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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
(2020/2076(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses 
articles 9, 151, 152, son article 153, paragraphes 1 et 2, ainsi que son article 173, qui 
porte sur la politique industrielle de l’Union en évoquant notamment la compétitivité du 
secteur industriel européen,

– vu les articles 14, 27 et 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 5, 
paragraphe 3, et le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité,

– vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui fait référence au 
marché intérieur, au développement durable et à l’économie sociale de marché,

– vu le socle européen des droits sociaux,

– vu les conclusions de l’indice relatif à l’économie et à la société numériques 2020, 
publiées le 11 juin 2020,

– vu le document de la Commission du 2 juin 2020 sur une feuille de route pour la 
stratégie pharmaceutique visant à accélérer l’accès des patients à des médicaments 
abordables, 

– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: 
réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» 
(COM(2020)0456),

– vu la communication du 27 mai 2020 de la Commission intitulée «Remaniement du 
programme de travail de la Commission pour 2020» (COM(2020)0440),

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)0066),

– vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle: 
une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance (COM(2020)0065),

– vu le rapport de la Commission du 19 février 2020 sur les conséquences de 
l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la 
responsabilité (COM(2020)0064),

– vu sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les 
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ressources propres et le plan de relance1,

– vu les prévisions économiques européennes de la Commission: printemps 2020,

– vu les conclusions du 23 avril 2020 du président du Conseil européen formulées à la 
suite de la visioconférence entre ses membres,

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences2,

– vu la communication conjointe du 8 avril 2020 de la Commission et du HR/VP sur la 
réaction de l’UE au niveau mondial face à la pandémie de COVID-19 
(JOIN(2020)0011),

– vu les conclusions du 17 mars 2020 du président du Conseil européen formulées à la 
suite de la visioconférence entre ses membres sur le thème «COVID-19»,

– vu la communication de la Commission du 13 mars 2020 sur une réponse économique 
coordonnée face à l’épidémie de COVID-19 (COM(2020)0112),

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan 
d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive» (COM(2020)0098), les conclusions adoptées le 4 octobre 2019 par le 
Conseil, lors de sa 3716e session, sur le thème «Plus de circularité – Transition vers une 
société durable» (12791/19) et la communication de la Commission du 
2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne 
en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée 
sur les PME pour une Europe durable et numérique» (COM(2020)0103),

– vu la proposition de règlement du 4 mars 2020 de la Commission établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
(loi européenne sur le climat) (COM(2020)0080),

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

– vu le programme de travail de la Commission pour 2020 intitulé «Une Union plus 
ambitieuse» (COM(2020)0037),

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe3,

– vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 sur le plan d’investissement 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0124.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
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pour une Europe durable (COM(2020)0021),

– vu le rapport à la Commission du 28 novembre 2019 intitulé «Masterplan for a 
Competitive Transformation of EU Energy-Intensive Industries - Enabling a Climate-
neutral Circular Economy by 2050» (Schéma directeur pour une transformation 
compétitive des industries à forte intensité d’énergie de l’UE permettant une économie 
circulaire neutre pour le climat d’ici 2050 – Rapport du groupe de haut niveau sur les 
industries à forte intensité énergétique),

– vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur une fiscalité équitable dans une économie 
numérisée et mondialisée: BEPS 2.04,

– vu les conclusions du 12 décembre 2019 du Conseil européen (EUCO 29/19),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour 
l’Europe (COM(2019)0640),

– vu les conclusions du 20 juin 2019 du Conseil européen sur un nouveau programme 
stratégique 2019-2024 pour l’Union (EUCO 9/19),

– vu les conclusions adoptées le 29 novembre 2018 par le Conseil sur le thème «Une 
stratégie pour l’avenir de la politique industrielle de l’UE» lors de sa 3655e session 
(14832/2018),

– vu la communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée «Un nouvel agenda 
européen de la culture» (COM(2018)0267),

– vu la communication du 13 septembre 2017 de la Commission intitulée «Investir dans 
une industrie intelligente, innovante et durable – Une stratégie revisitée pour la politique 
industrielle de l’UE» (COM(2017)0479),

– vu sa résolution du 5 juillet 2017 sur l’élaboration d’une stratégie industrielle 
ambitieuse de l’UE en tant que priorité stratégique pour la croissance, l’emploi et 
l’innovation en Europe5,

– vu sa résolution du 1er juin 2017 sur la numérisation de l’industrie européenne6,

– vu la question avec demande de réponse orale adressée à la Commission sur 
l’élaboration d’une stratégie industrielle ambitieuse de l’UE en tant que priorité 
stratégique pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Europe (O-000047/2017),

– vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique 
numérique»7,

– vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Passage au 
numérique des entreprises européennes – Tirer tous les avantages du marché unique 

4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0102.
5 JO C 334 du 19.9.2018, p. 124.
6 JO C 307 du 30.8.2018, p. 163.
7 JO C 11 du 12.1.2018, p. 55.
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numérique» (COM(2016)0180),

– vu l’accord de Paris, ratifié par le Parlement européen le 4 octobre 2016,

– vu sa résolution du 5 octobre 2016 sur la nécessité d’une politique de réindustrialisation 
européenne dans le contexte des récentes affaires Caterpillar et Alstom8,

– vu les conclusions du Conseil européen du 15 décembre 2016 et du 23 juin 2017,

– vu sa résolution du 13 décembre 2016 sur une politique communautaire cohérente pour 
les secteurs de la culture et de la création9, 

– vu les conclusions du Conseil sur le programme de compétitivité industrielle, sur la 
transformation numérique de l’industrie européenne et sur le paquet relatif aux 
technologies du marché unique numérique et à la modernisation des services publics,

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce 
pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» 
(COM(2015)0497),

– vu sa résolution du 15 janvier 2014 intitulée «Réindustrialiser l’Europe pour 
promouvoir la compétitivité et la durabilité»10,

– vu la communication de la Commission du 22 janvier 2014, intitulée «Pour une 
renaissance industrielle européenne» (COM(2014)0014),

– vu les conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013 et du 22 mars 2019 (EUCO 
1/19),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission du commerce international, de la commission de l’emploi 
et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, de la commission du développement régional et de la commission des 
affaires juridiques,

– vu la lettre de la commission de la pêche,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-
0197/2020),

A. considérant que l’Union européenne a besoin d’une nouvelle stratégie industrielle 
conforme à l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard, afin de créer les 
conditions d’une société innovante, inclusive, résiliente et numérique et d’apporter une 
contribution majeure à la compétitivité mondiale des industries européennes; que cette 
stratégie devrait maintenir des niveaux élevés d’emploi et des emplois de qualité, en ne 

8 JO C 215 du 19.6.2018, p. 21.
9 JO C 238 du 6.7.2018, p. 28.
10 JO C 482 du 23.12.2016, p. 89.
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laissant personne de côté; qu’une telle stratégie doit assurer la double transition vers une 
base industrielle européenne moderne, numérisée, tirant pleinement parti du potentiel 
des énergies renouvelables, économe en énergie et en ressources et neutre pour le 
climat; que cette stratégie devrait également renforcer le leadership mondial de l’Europe 
et réduire la dépendance de l’Union à l’égard d’autres parties du monde dans les chaînes 
de valeur stratégiques par la diversification et la durabilité de celles-ci, en évitant la 
délocalisation des industries européennes tout en préservant un marché ouvert;

B. considérant que la pandémie de COVID-19 et ses retombées ont provoqué une récession 
économique sans précédent en Europe, qui risque d’exacerber les disparités et les 
tensions sociales au sein de l’Union, en particulier parmi les citoyens les plus 
vulnérables;

C. considérant que la compétitivité industrielle et la politique en matière de changement 
climatique se renforcent mutuellement et qu’une réindustrialisation innovante et 
climatiquement neutre est créatrice d’emplois à l’échelle locale et gage de compétitivité 
pour l’économie européenne; qu’il convient d’appliquer cette approche dans toutes les 
politiques relatives à la transition écologique et numérique;

D. considérant que l’Union doit libérer le potentiel entrepreneurial inexploité de certains 
groupes sociaux parmi lesquels il doit être pleinement valorisé, notamment les jeunes, 
les migrants, les personnes âgées et les femmes; que la stratégie industrielle de l’Union 
pourrait constituer une occasion de stimuler la culture entrepreneuriale des groupes 
sous-représentés ou défavorisés et de leur permettre de contribuer pleinement à la 
transition numérique et écologique;

E. considérant que tous les secteurs de l’économie, et en particulier les PME, ont été 
touchés par la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique sans précédent 
qu’elle a provoqué, certains secteurs étant même complètement paralysés; que, dans ce 
contexte, il ne sera pas possible de parvenir à une relance rapide et juste en recourant 
aux méthodes habituelles et que toute stratégie industrielle tournée vers l’avenir devrait 
commencer par s’attaquer à la reprise industrielle et à la compétitivité mondiale à long 
terme, en particulier dans les secteurs de croissance et les secteurs les plus touchés par 
les mesures de confinement dues à la COVID-19; 

F. considérant que les nouvelles dettes contractées pour survivre au ralentissement 
économique sont susceptibles de fragiliser la structure financière des entreprises, de 
ralentir la croissance et de réduire les capacités d’investissement à court, moyen et long 
terme nécessaires à la réalisation de la double transition vers une économie à la fois 
numérisée et neutre sur le plan climatique, économe en ressources et circulaire;

G. considérant que, dans ces circonstances, l’Union a besoin d’une stratégie industrielle qui 
comporte deux phases distinctes, l’une axée sur la relance et l’autre sur la reconstruction 
et la résilience; que la relance économique devrait reposer sur une approche résolument 
sociale et écologiquement durable et favoriser la reconstruction industrielle dans le sens 
d’une transformation numérique et écologique efficace, avec une main-d’œuvre 
qualifiée accompagnant ces transformations et assurant une transition juste et équitable;

H considérant que le secteur industriel européen est étroitement interconnecté et qu’il 
existe des liens solides entre les États membres et des approches différentes pour des 
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entreprises de tailles différentes; que, par conséquent, une stratégie européenne 
coordonnée présentant des avantages pour toute la chaîne de production, des grandes 
entreprises aux PME, sera plus à même de renforcer la compétitivité et la durabilité de 
l’Union au niveau mondial;

I. considérant que l’Union devrait continuer de conclure des accords commerciaux 
multilatéraux et bilatéraux ambitieux; que, avant la crise de la COVID-19, l’industrie 
européenne, quoique demeurant le pilier de l’économie de l’Union et employant 
quelque 32 millions de personnes, se trouvait déjà à un tournant, sa contribution au PIB 
de l’Union étant passée de 23 % à 19 % en l’espace de 20 ans; qu’elle est actuellement 
confrontée à une concurrence internationale intense et qu’elle est souvent touchée par 
des mesures commerciales de plus en plus protectionnistes de la part de pays tiers qui 
n’appliquent pas de normes environnementales et sociales élevées; 

J. considérant que la nouvelle stratégie industrielle européenne doit assurer la double 
transition vers une base industrielle européenne compétitive et durable; que cette 
transformation constitue une occasion, pour l’Union, de moderniser ses fondements 
industriels, de conserver et de relocaliser les emplois et la production industrielle de 
secteurs importants ainsi que de développer les compétences et les capacités qui sont 
essentielles dans le cadre de l’action mondiale visant la réalisation des objectifs de la loi 
sur le climat et des objectifs de développement durable (ODD); 

K. considérant que la stratégie doit fournir le cadre réglementaire nécessaire permettant la 
double transition, ainsi que les infrastructures et les ressources financières nécessaires, 
et se concentrer sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les économies 
d’énergie et de ressources, les technologies énergétiques renouvelables à faible et zéro 
carbone, la circularité et la non-toxicité; 

L. considérant qu’outre la crise de la COVID-19, le changement climatique et la 
dégradation environnementale comptent toujours parmi les principaux enjeux actuels et 
nécessitent une approche globale commune; que les émissions industrielles de l’Union 
contribuent au total des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Europe; que la 
décarbonation des industries à forte intensité énergétique reste l’un des plus grands 
enjeux sur la voie de la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard; que tous les 
secteurs devraient contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union; 

M. considérant que la crise de la COVID-19 a mis en lumière le rôle essentiel des actifs 
numériques, y compris en matière de connectivité et de réseaux, et des compétences 
numériques, autant d’outils permettant aux travailleurs et aux entreprises d’adapter leurs 
méthodes de travail aux circonstances de la situation d’urgence sanitaire; que la 
résilience de l’infrastructure numérique et le renforcement des aptitudes numériques de 
la main-d’œuvre constituent des domaines prioritaires en vue de renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes, en particulier des PME;

N. considérant que la nouvelle stratégie industrielle de l’Union devrait privilégier une plus 
grande connectivité, des capacités numériques renforcées, l’internet industriel des 
objets, l’intelligence artificielle, les technologies numériques des registres distribués, les 
calculs de haute performance et l’informatique quantique; que le secteur numérique 
contribuera également au pacte vert pour l’Europe et à la transition industrielle vers la 
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neutralité climatique, en tant que source de solutions technologiques et d’optimisation 
des processus industriels, mais aussi en améliorant les performances du secteur 
numérique lui-même en matière d’efficacité énergétique et d’économie circulaire;

O. considérant que la souveraineté et l’autonomie stratégique de l’Union exigent une base 
industrielle autonome et compétitive et des investissements massifs dans la recherche et 
l’innovation, afin de mettre en place un leadership dans les  technologies clés 
génériques et les solutions innovantes et d’assurer la compétitivité au niveau mondial; 
que la stratégie industrielle de l’Union devrait comporter un plan d’action visant à 
renforcer, à raccourcir, à rendre plus durables et à diversifier les chaînes 
d’approvisionnement des industries européennes afin de réduire la dépendance 
excessive à l’égard de quelques marchés et d’accroître leur résilience; que l’Union 
devrait également se doter d’une stratégie de relocalisation intelligente afin de 
redéployer les industries en Europe ainsi que d’augmenter la production et les 
investissements et de relocaliser la production industrielle dans des secteurs 
d’importance stratégique pour l’Union;

1. estime que la transition vers une société résiliente sur le plan social, économique et 
environnemental, vers un leadership et une autonomie stratégiques et vers un marché 
unique performant devrait être au cœur de toutes les stratégies de l’Union; estime, par 
conséquent, qu’il est nécessaire de mettre en place un cadre législatif et politique 
pleinement opérationnel et tourné vers l’avenir, fondé sur la compréhension de la 
dynamique entre le plan de relance, nos ambitions climatiques et numériques et une 
stratégie industrielle efficace qui rationalise les différentes approches, cibles et 
objectifs; invite la Commission à définir une stratégie industrielle globale révisée qui 
permet de disposer d’un cadre politique clair et d’une sécurité réglementaire et, entre 
autres: 

a) crée les conditions d’une croissance à long terme, améliore la prospérité de 
l’Union fondée sur l’innovation et la compétitivité au niveau mondial et atteint la 
neutralité climatique;

b) mobilise les ressources financières adéquates, y compris des mesures de relance;

c) soutient et gère la double transition écologique et numérique, en maintenant et en 
créant des emplois de qualité;

d) concrétise le pacte vert pour l’Europe;

e) sécurise, rend plus durable, diversifie et numérise les chaînes de valeur 
stratégiques, notamment en favorisant et en soutenant un commerce international 
respectueux des règles;

f) renforce l’esprit d’entreprise, crée un environnement propice aux entreprises, 
soutient les PME et encourage la création et le développement des entreprises, y 
compris les start-ups; 

g) améliore la résilience et l’autonomie stratégiques de l’Union, y compris en 
matière de matières premières, et renforce son leadership technologique;
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h) crée les conditions d’un développement équitable et l’encourage dans l’ensemble 
des régions de l’Union, sans laisser personne de côté;

2. demande une stratégie industrielle inclusive qui associe tous les écosystèmes industriels, 
les PME, les régions, les communautés et les travailleurs à son élaboration et à sa mise 
en œuvre; est d’avis qu’une stratégie industrielle forte peut contribuer à combler les 
fractures éventuelles et permettre de saisir les possibilités créées par les doubles 
transitions; est convaincu que la politique industrielle de l’Union doit pouvoir s’appuyer 
sur un socle social solide et traiter en temps utile les conséquences sociales des 
évolutions structurelles; 

3. estime qu’il est essentiel d’investir dans des marchés du travail actifs et de mettre en 
place des programmes d’éducation et de formation visant à répondre aux besoins de 
l’économie; invite la Commission à élaborer une politique européenne qui mette en 
adéquation le nombre d’emplois susceptibles d’être perdus dans les industries 
traditionnelles avec la demande de main-d’œuvre dans les industries de transformation 
numérique et écologique; encourage la Commission et les États membres, étant donné 
qu’il est peu probable que ces nouveaux emplois soient créés dans les mêmes régions 
qui perdront leurs industries traditionnelles ou qu’ils soient occupés par les mêmes 
travailleurs, à faciliter la relance économique et sociale des territoires menacés de 
dépeuplement et d’appauvrissement, en accordant une attention particulière aux 
inégalités entre les hommes et les femmes;

4. estime que cette double transition est l’occasion pour les régions à forte consommation 
de combustibles fossiles de se hisser en première ligne en matière d’innovation et 
d’adopter un système de production compatible avec les objectifs de neutralité 
climatique; invite dès lors la Commission à veiller à ce que cette transition favorise des 
conditions de création d’emplois qui soient équitables et socialement justes dans l’esprit 
du principe «personne n’est laissé de côté», allant de pair avec la pleine application du 
socle européen des droits sociaux, l’amélioration du niveau social et du niveau de vie et 
de bonnes conditions de travail; souligne à cet égard que toute action visant à accélérer 
la double transition doit être accompagnée de politiques correspondantes et d’actions 
concrètes destinées à lutter contre les effets négatifs tant sur les régions que sur les 
personnes les plus vulnérables;

5. souligne que, à cette fin, il convient de mettre l’accent sur la cohésion régionale et 
sociale ainsi que sur l’anticipation et la gestion des restructurations, adaptées aux 
caractéristiques et aux besoins spécifiques du marché du travail local, dans le but de 
susciter la revitalisation économique des régions touchées, de lutter contre le chômage 
et de promouvoir l’utilisation des investissements publics, notamment dans les secteurs 
essentiels particulièrement touchés par la pandémie, afin de promouvoir des emplois de 
qualité dans l’ensemble de l’Union; souligne l’importance de la participation des 
travailleurs à la gestion et à la gouvernance des entreprises;

6. insiste sur la définition des futurs ensembles de compétences et sur l’augmentation des 
investissements dans les ressources humaines, l’éducation, les formations et les 
perfectionnements ciblés et l’apprentissage tout au long de la vie, afin d’offrir aux 
personnes et aux régions des perspectives d’avenir et des revenus et de fournir à 
l’industrie des travailleurs qualifiés; fait observer qu’une industrie compétitive dépend 
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fortement du recrutement et du maintien d’une main-d’œuvre qualifiée possédant des 
compétences essentielles dans le domaine de la durabilité et de la transformation 
numérique des entreprises, et qu’il convient d’y contribuer par un financement adéquat 
au titre du programme pour une Europe numérique et du programme en faveur du 
marché unique;

7. invite la Commission et les États membres à agir pour renforcer la coordination des 
politiques d’éducation, en y consacrant des investissements publics massifs partout en 
Europe; en outre, demande instamment à la Commission de mettre en place un groupe 
d’experts des parties prenantes chargé de prévoir les futurs déficits et pénuries de 
compétences industrielles à l’aide de l’intelligence artificielle et des ressources 
numériques, notamment des capacités de mégadonnées;

8. estime que la nouvelle stratégie à long terme pour l’avenir de l’industrie européenne 
devrait contribuer à lutter contre les écarts de rémunération et de pension entre les 
hommes et les femmes qui persistent sur le marché de l’emploi européen et au sein de la 
société européenne; invite la Commission à tenir dûment compte de la dimension de 
genre dans la mise en œuvre de la stratégie industrielle européenne, aussi bien lors de la 
phase de relance que de celle de reconstruction et de transformation, y compris en 
utilisant des outils budgétaires intégrant une perspective de genre dans la définition des 
instruments financiers soutenant la croissance industrielle et économique de l’Union;

9. souligne le rôle clé que l’industrie européenne peut jouer en s’engageant activement en 
faveur d’objectifs environnementaux, sociaux et économiques ambitieux, y compris en 
matière de droits de l’homme; estime que, pour que cela se concrétise, l’Union doit se 
doter d’un cadre général de diligence raisonnable pour l’industrie afin de recenser, de 
tracer, de prévenir et d’atténuer les risques, les conséquences, les abus et les dommages 
environnementaux et sociaux, et d’en rendre compte, dans ses activités nationales et 
mondiales ainsi que dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, afin de garantir 
des normes minimales et de créer des conditions de concurrence équitables;

10. estime que l’Union a besoin d’une stratégie industrielle qui contribue à la relance de 
l’industrie après la crise économique actuelle, attire les investissements, facilite l’accès 
au capital et stimule une concurrence effective; estime dès lors qu’une stratégie 
actualisée devrait prendre en considération deux phases principales et interdépendantes: 
l’une axée sur la consolidation de l’emploi, la reprise de la production et son adaptation 
à la «nouvelle normalité» de l’après-COVID, et la seconde sur la reconstruction et la 
transformation;

11. invite la Commission, à cet égard, à renforcer la législation pertinente existante et future 
de manière à donner la priorité à la transition écologique et numérique tout en 
renforçant la compétitivité à long terme et la résilience de la société et de l’économie 
tout au long des deux phases; invite en outre la Commission à stimuler la demande 
intérieure et la croissance à long terme de l’Union en attirant davantage 
d’investissements, tant publics que privés, dans la recherche et l’innovation, dans le 
développement de nouvelles technologies durables et numériques, y compris dans les 
industries à forte intensité de main-d’œuvre, dans de nouveaux réseaux et projets 
d’infrastructures compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe, dans 
l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources et dans l’économie 
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circulaire;

12. invite la Commission à élaborer un rapport complet évaluant l’état de l’économie de 
l’Union et la faisabilité de la double transition, en examinant les possibilités pour 
l’industrie, y compris les PME, de tirer parti des synergies, de réduire au minimum les 
risques qu’elles peuvent présenter les unes pour les autres et de tirer un maximum 
d’avantages; demande à la Commission, sur la base de ses conclusions, d’adapter la 
stratégie publiée en mars 2020 à la situation actuelle et de tenir compte des deux phases, 
tout en privilégiant une transition écologique, numérique, équitable et juste qui renforce 
la souveraineté de l’Union et son autonomie stratégique;

13. souligne que la stratégie industrielle de l’Union doit poursuivre des objectifs bien 
définis et, dans un souci de pleine transparence, invite la Commission à établir des 
définitions claires, explicites et concrètes des notions de «stratégie», d’«autonomie», 
d’«autonomie stratégique», de «résilience», de «résilience stratégique» et d’autres 
concepts connexes, afin de veiller à ce que les mesures prises en référence à ces 
concepts soient spécifiques et aillent dans le sens des priorités et des objectifs de 
l’Union;

14. estime que les instruments d’assurance traditionnels ne sont pas suffisants pour couvrir 
les pertes résultant de l’interruption des activités entraînée par la pandémie, et qu’une 
solution ambitieuse à l’échelle de l’Union est requise pour anticiper et gérer les effets 
négatifs d’une future pandémie ou crise systémique sur la population, les entreprises et 
l’économie; invite la Commission à travailler à l’élaboration d’un cadre associant des 
investisseurs institutionnels, les États membres et l’Union pour couvrir les pertes 
résultant d’une interruption des activités en cas de future pandémie;

15. se félicite de la proposition de la Commission de créer un nouvel instrument de relance, 
à savoir Next Generation EU, doté de 750 milliards d’euros; déplore les réductions des 
programmes axés sur l’avenir proposées par le Conseil européen en juillet 2020, tant 
dans le CFP 2021-2027 que dans Next Generation EU, et demande que les dépenses du 
budget de l’Union consacrées aux efforts de lutte contre le changement climatique 
soient portées à au moins 30 % du budget; estime que ces réductions fragiliseront les 
bases d’une relance durable et résiliente de l’industrie de l’Union et auront des 
retombées négatives sur la réalisation des objectifs de l’Union en matière de neutralité 
climatique pour 2050, ainsi que sur la justice sociale et la compétitivité au niveau 
mondial; demande par conséquent un budget de l’Union à long terme ambitieux et plus 
conséquent pour 2021-2027, qui ne soit pas inférieur à la proposition de la Commission; 
souligne, à cet égard, la position du Parlement sur la réforme du système des ressources 
propres de l’Union, qui prévoit notamment la mise en place de nouvelles ressources qui 
sont mieux adaptées aux grandes priorités stratégiques de l’Union et qui favorisent les 
progrès dans ce domaine;

16. salue les mesures prises par l’Union pour gérer la crise de la COVID-19, l’injection de 
liquidités par la BCE, l’augmentation de capital de la BEI en faveur des PME et 
l’initiative SURE visant à aider les États membres à financer les dispositifs de chômage 
partiel, à préserver l’emploi et à protéger les travailleurs; se félicite en outre des moyens 
financiers extraordinaires accordés en application de l’encadrement des mesures d’aide 
d’État en soutien aux entreprises autrement solvables et aux travailleurs pour 



RR\1216571FR.docx 13/98 PE650.700v02-00

FR

contrecarrer les retombées économiques de la pandémie; demande néanmoins à la 
Commission de veiller à ce que l’aide fournie durant la phase d’urgence soit justifiée 
par les répercussions de la pandémie et n’entraîne pas une absence de concurrence 
effective au sein du marché unique, et à ce qu’aucun secteur stratégique ne soit négligé; 
souhaite en outre une révision en temps utile des règles de l’Union en matière d’aides 
d’État afin de donner aux États membres la souplesse nécessaire pour apporter un 
soutien ciblé en faveur de la décarbonation et de la numérisation industrielles, et 
notamment des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de 
l’environnement et à l’énergie; souligne, à cet égard, que toute révision des règles 
relatives aux aides d’État devrait se fonder sur une analyse d’impact de la compétitivité 
de l’industrie européenne, devrait tenir compte des distorsions possibles au niveau 
mondial et devrait être pleinement compatible avec les objectifs de neutralité climatique 
et environnementaux de l’Union pour 2050, tels que convenus dans la loi européenne 
sur le climat;

17. souligne que les aides d’État ne devraient être accordées qu’aux entreprises confrontées 
aux effets immédiats de la pandémie de COVID-19 et que l’assouplissement des règles 
relatives aux aides d’État devrait être limité dans le temps; à cet égard, invite la 
Commission à proposer un régime d’aides d’État spécifique visant à soutenir les 
secteurs qui ont le plus souffert des mesures d’urgence liées à la COVID-19, tels que 
l’industrie automobile, le tourisme, l’aviation, la sidérurgie et la métallurgie; invite la 
Commission à fixer des exigences minimales communes pour les entreprises bénéficiant 
d’une aide financière, afin d’éviter que des critères nationaux différents ne donnent lieu 
à de nouvelles divergences; souligne que l’aide publique reçue devrait permettre de 
préserver les emplois et être utilisée pour aligner les activités des entreprises concernées 
sur les objectifs de l’Union en matière de neutralité climatique et d’environnement;

18. souligne, dans le cadre de l’aide d’urgence, qu’il importe d’apporter un soutien aux 
entreprises qui respectent les conventions collectives applicables et ne sont pas 
enregistrées dans des paradis fiscaux;

19. souligne, en outre, que toute aide d’État accordée dans le cadre de la politique 
industrielle ou de toute autre politique doit respecter le «principe d’équilibre» commun 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et d’éviter toute forme de 
dumping fiscal au sein de l’Union ou de distorsion de la concurrence;

20. invite la Commission à adopter une approche claire, cohérente et accessible de la 
définition du marché pour les affaires de concurrence dans les différents secteurs 
industriels; souligne en outre la nécessité de garantir une rapidité, une transparence et 
une proportionnalité suffisantes dans le cadre administratif et procédural des procédures 
de concurrence de l’Union, en particulier la procédure de contrôle des concentrations;

21. encourage la Commission à mettre en place un système de rapports relatif aux 
répercussions du protectionnisme étranger sur l’industrie européenne, ainsi qu’une 
évaluation régulière de la compétitivité des différents secteurs de l’industrie de l’Union 
par rapport à ses principaux concurrents mondiaux, et à agir rapidement si des 
ajustements des règles européennes s’imposent;

22. invite la Commission, compte tenu du contexte économique mondial profondément 
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modifié, à revoir les règles antitrust de l’Union, en recherchant un équilibre entre la 
nécessité de faire face à la concurrence à l’échelle mondiale et la protection de la chaîne 
d’approvisionnement et des consommateurs contre les conséquences négatives 
potentielles d’un marché intérieur plus concentré;

23. reconnaît l’utilité des programmes économiques mis en place par les États membres 
pour aider leurs PME, leurs start-ups et leurs entreprises face à la pénurie de liquidités à 
court terme mais considère qu’ils pourraient contribuer dans certains cas à 
l’augmentation de leurs niveaux d’endettement; dans ce contexte, invite la Commission 
à soutenir les programmes européens et nationaux encourageant l’augmentation des 
capitaux et à faciliter la relance;

24. invite la Commission à relancer et à renouveler l’esprit du «Small Business Act», par 
des initiatives visant en particulier à soutenir les micro et petites entreprises, puisque, la 
plupart du temps, les mesures «uniformes» ne sont pas adaptées aux microentreprises et 
aux PME; estime que les PME sont mieux servies par des mesures de soutien ad hoc qui 
évitent les obstacles administratifs et garantissent que les liquidités nécessaires 
parviennent aux entreprises grâce à des outils efficaces et accessibles et à des 
procédures rapides, souples et adaptées aux PME; relève que de nombreuses PME 
n’auront pas la trésorerie nécessaire pour investir dans une transformation numérique 
durable;

25. souligne que les programmes de financement de l’Union ont une incidence sur 
l’augmentation du niveau de croissance à long terme des entreprises bénéficiaires, mais 
souligne également que les entreprises, en particulier les PME, éprouvent d’importantes 
difficultés à accéder aux financements de l’Union; demande dès lors à la Commission 
de suivre également la voie déjà empruntée du cofinancement des régimes nationaux 
provisoires de crédit d’impôt visant à encourager les investissements dans les 
technologies numériques et environnementales;

26. réaffirme l’importance de mesures de soutien ad hoc destinées aux PME, grâce à un 
soutien financier solide dans le cadre du prochain CFP; encourage la Commission à 
envisager la création d’un programme de bons de soutien pour les PME, afin de 
contribuer aux efforts déployés par celles-ci, y compris pour moderniser les 
équipements obsolètes, améliorer le transfert de connaissances et trouver les utilisations 
les plus efficaces pour les technologies, par exemple l’intelligence artificielle 
industrielle, et pour doter la main-d’œuvre des compétences immédiatement nécessaires 
pour permettre le contrôle des actifs, le suivi de la production et la collaboration des 
employés à distance, ainsi que des modèles d’entreprise durables sur le plan 
environnemental, des approches fondées sur l’économie circulaire et l’efficacité en 
matière d’énergie et de ressources, domaines dans lesquels le savoir-faire numérique est 
souvent d’une importance capitale et permet aux PME de rester compétitives;

27. déplore le fait qu’il subsiste un écart significatif entre les grandes entreprises et les PME 
en ce qui concerne l’intégration de technologies numériques dans leur fonctionnement 
économique, ainsi qu’une fracture entre les pionniers et les moins avancés en matière 
d’innovation; souligne la nécessité d’accroître les possibilités offertes aux PME en ce 
qui concerne leur capacité à absorber des technologies innovantes et de réduire les 
inégalités numériques en matière d’infrastructures dans les petites villes et les zones 
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rurales et isolées; invite à cet égard la Commission à soutenir davantage les pôles 
d’innovation numérique européens qui, en raison de leur lien étroit avec les écosystèmes 
locaux, peuvent être un moyen efficace de réduire la fracture numérique;

28. estime que les entreprises de l’économie sociale devraient être pleinement associées au 
résultat de la stratégie industrielle, étant donné qu’elles génèrent de la valeur publique et 
contribuent également au développement des communautés locales dans lesquelles elles 
opèrent; invite, à cet égard, la Commission à prendre en considération les particularités 
de cette catégorie d’entreprises dans la conception des instruments financiers et des 
programmes de travail afin de soutenir leur accès aux financements;

29. souligne qu’en raison de caractéristiques particulières, une transition économiquement 
viable vers une économie neutre pour le climat et pleinement numérique est 
particulièrement adaptée aux mesures de relance visant à stimuler rapidement la 
demande des consommateurs et l’emploi; rappelle que les preuves montrent que les 
projets verts et numériques créent davantage d’emplois, offrent de meilleurs rendements 
à court terme par euro dépensé et mènent à des économies de coûts accrues sur le long 
terme comparativement aux mesures de relance budgétaire traditionnelles, étant donné 
qu’ils peuvent rapidement être étendus, les technologies étant aisément accessibles (par 
exemple, les énergies renouvelables), qu’ils ont tendance à faire participer les PME et à 
favoriser les économies locales en raison de leurs forts effets sur l’emploi, et 
augmentent ainsi rapidement le revenu disponible des consommateurs (par exemple, 
grâce à l’efficacité énergétique), et qu’ils sont moins exposés aux chocs externes et 
contribueront ainsi à une relance économique et sociale plus solide;

30. relève que, pour contribuer à la désignation des investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement et la société, la taxinomie de l’Union, lorsqu’elle est 
disponible, crée un cadre permettant d’établir la mesure dans laquelle un investissement 
est durable sur le plan environnemental et de veiller à ce qu’aucun préjudice important 
ne soit porté aux objectifs environnementaux et sociaux;

31. estime que l’Union devrait mettre en place une stratégie industrielle innovante qui 
accélère la numérisation de nos industries et des PME, y compris des industries 
traditionnelles, qui augmente la capacité industrielle de l’Union dans les capacités et les 
infrastructures numériques essentielles et qui renforce le marché unique du numérique 
et des données; est d’avis que l’Union doit soutenir les entreprises dans l’automatisation 
et la numérisation de leur savoir-faire et de leurs formations ainsi que dans les 
investissements en matière d’équipement numérique (matériel de traitement de 
l’information et logiciels de support), en prêtant une attention particulière à la 
participation des femmes au processus de numérisation ainsi qu’à la modernisation et à 
l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation; souligne l’importance du 
programme pour une Europe numérique et d’accélérer l’adoption de nouvelles 
technologies et de technologies génériques dans les industries; encourage la création de 
pôles d’innovation numérique dans toute l’Union;

32. invite la Commission et les États membres à investir notamment dans l’économie des 
données, l’intelligence artificielle axée sur l’humain, la production intelligente, 
l’internet des objets (IDO), la mobilité, la superinformatique, le génie et la technologie 
des logiciels, le cloud, la technologie quantique, des réseaux 5G et 6G à haut débit 
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résilients, abordables et sûrs, les technologies des registres distribués, la robotique, les 
batteries et l’internet par satellite; invite par conséquent les États membres et la 
Commission, à cet égard, à veiller à une mise en œuvre rapide des mesures clés 
pertinentes recommandées dans la boîte à outils pour la cybersécurité de la 5G et, en 
particulier, à appliquer lorsqu’il y a lieu les restrictions pertinentes aux fournisseurs à 
haut risque d’actifs essentiels, définis comme critiques et sensibles dans les évaluations 
coordonnées des risques au niveau de l’Union;

33. souligne le rôle essentiel du secteur numérique dans la transformation du secteur 
industriel, en tant que source de solutions de technologie propre et s’agissant de 
l’optimisation des processus industriels et de la réduction de leur incidence sur 
l’environnement; demande à la Commission, au vu du haut taux de consommation 
d’énergie et de ressources lié aux TIC, d’examiner l’incidence environnementale 
éventuelle du développement massif de solutions numériques, tout en assurant la 
primauté de l’Europe en matière de technologies numériques et de centres de données 
hautement économes en énergie et circulaires; demande à la Commission de proposer 
des pistes concrètes pour que les solutions numériques servent à la transition écologique 
et de mettre en place une méthodologie pour le suivi et l’évaluation de l’incidence 
environnementale croissante des technologies numériques;

34. relève que les données jouent un rôle central dans la transformation des industries 
européennes et souligne l’importance d’une croissance du secteur de la fabrication 
intelligente et de la numérisation; invite la Commission à mettre en place un 
environnement unique européen du numérique et des données, à garantir et promouvoir 
l’interopérabilité, l’accès et le flux de données et de logiciels sûrs au sein de l’Union et 
entre les secteurs, dans les entreprises de toutes tailles et entre les institutions publiques; 
invite également la Commission à veiller à ce que l’Europe joue un rôle moteur dans la 
définition de normes orientées vers l’avenir et la création d’outils et d’infrastructures 
tournés vers l’avenir pour stocker, traiter les données et rassembler les données 
européennes dans les secteurs clés, à l’aide d’espaces de données interopérables et 
communs à l’échelle de l’Union; invite à cet égard la Commission à se concentrer en 
particulier sur les projets ayant pour objectif l’organisation et l’étiquetage des données, 
la normalisation des formats de données et la sécurité des données, à développer et à 
traiter les données sur le sol européen, notamment celles issues d’organismes publics, à 
mettre en place un meilleur système de taxation numérique en imposant les bénéfices là 
où l’entreprise interagit de manière significative avec les utilisateurs, et à développer les 
normes européennes et les certifications en matière de cybersécurité, veillant ainsi à une 
plus grande compétitivité, favorisant les technologies de rupture, notamment pour les 
infrastructures critiques, y compris par la révision de la directive sur la sécurité des 
réseaux et de l’information (SRI) et par la création d’un réseau de centres de 
compétence en matière de cybersécurité; invite en outre la Commission à garantir une 
plateforme équitable pour les relations commerciales, qui permette aux entreprises de 
l’Union, en particulier aux PME, d’utiliser efficacement les données générées sur les 
plateformes; 

35. reconnaît l’importance d’une économie des données fondée sur une stratégie 
européenne qui soit transparente, fiable, interopérable et centrée sur l’humain; invite la 
Commission et les États membres à réduire progressivement la fragmentation des 
stratégies nationales et à remédier aux déséquilibres en matière de pouvoir de marché, 
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dans le but de soutenir un flux de données et l’interopérabilité, la gestion, la protection 
et la (ré)utilisation des données à l’échelle de l’Union;

36. souligne la nécessité d’un cadre juridique européen sur l’intelligence artificielle, la 
robotique et les technologies connexes qui tienne compte des principes éthiques et des 
droits fondamentaux au moment de leur élaboration, de leur déploiement et de leur 
utilisation, ainsi que des questions de sécurité et de responsabilité; souligne que 
l’innovation et la compétitivité de l’industrie européenne nécessiteront un cadre 
horizontal qui incarne les valeurs et les principes de l’Union, de façon à donner des 
orientations concrètes et à assurer une sécurité juridique aux citoyens et aux entreprises, 
y compris celles situées en dehors de l’Union;

37. est d’avis que toute action législative intervenant dans le contexte de la révision du 
cadre juridique applicable aux droits de propriété intellectuelle doit être soigneusement 
étudiée, au vu des répercussions importantes qu’elle pourrait avoir sur l’économie 
européenne des données, toujours fragile et en cours de développement; est d’avis qu’il 
ne devrait pas exister de droit de propriété fondé sur la propriété intellectuelle pour 
toutes les données non personnelles utilisées et produites par des technologies telles que 
l’intelligence artificielle;

38. invite la commission à inclure dans le plan de relance des mesures concrètes visant à 
attirer les industries en Europe, à accroître, renforcer et promouvoir la relocalisation et 
la diversification des industries européennes en ce qui concerne leur importance 
stratégique et, du point de vue de la neutralité climatique, à raccourcir et à diversifier les 
chaînes d’approvisionnement; souligne dans ce contexte l’importance garantir une 
production suffisante dans l’Union de biens stratégiques, tels que des équipements 
médicaux et de soins de santé ou des énergies renouvelables, pour permettre une 
autosuffisance en temps de crise, et encourage le recours à des mesures d’incitation à 
cet effet, comme exiger l’achat d’un nombre plus important de produits locaux 
(UE/EEE) dans les secteurs bénéficiant d’une aide temporaire;

39. reconnaît que la crise de la COVID-19 risque de conduire à une montée du nationalisme 
et du protectionnisme économique, créant un défi majeur pour le libre-échange fondé 
sur des règles et les chaînes de valeur mondiales du fait de la renationalisation de la 
production et de l’éclatement de ces chaînes de valeur; incite à cette fin les parties 
prenantes à diversifier, à raccourcir et à rendre plus durables leurs chaînes 
d’approvisionnement afin de réduire leur vulnérabilité;

40. invite la Commission, à cet égard, à défendre un système commercial multilatéral 
ouvert et fondé sur des règles, qui soit compatible avec les efforts mondiaux visant à 
mettre un frein au changement climatique et à la perte de biodiversité ainsi qu’avec les 
normes environnementales et sociales élevées de l’Union, améliore l’accès des 
entreprises européennes aux marchés internationaux et empêche les acteurs 
internationaux puissants d’abuser de leur pouvoir de marché; est d’avis que, dans ce 
contexte, l’Union devrait recourir, le cas échéant, à la politique de concurrence à l’égard 
des entreprises de pays tiers, avoir recours à des mesures relatives aux instruments de 
défense commerciale (IDC) plus fermes afin de lutter systématiquement contre les 
pratiques déloyales de dumping et en matière de subventions, et renforcer le régime 
actuel d’IDC;
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41. invite la Commission à proposer immédiatement une interdiction temporaire des rachats 
d’entreprises européennes de secteurs stratégiques par des entreprises publiques ou liées 
à un gouvernement de pays tiers; invite également la Commission à réfléchir à la 
réciprocité dans l’accès au marché, à renforcer et à observer de manière systématique le 
cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers (IDE) de l’Union afin de 
protéger l’accès aux industries stratégiques, infrastructures et technologies clés 
génériques et à d’autres actifs en matière de sécurité et de cybersécurité, ainsi qu’à 
bloquer les prises de contrôle hostiles afin de préserver la compétitivité et de réduire les 
distorsions du marché unique; se félicite, à cet égard, du livre blanc relatif à 
l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les 
subventions étrangères; appelle de ses vœux le renforcement substantiel la prompte 
adoption du règlement nº 654/2014 sur le respect des règles du commerce international; 
souligne qu’il s’agit d’un outil important pour protéger les intérêts de l’Union lorsque 
des pays tiers adoptent des mesures illicites qui nuisent aux entreprises de l’Union;

42. invite le Conseil à continuer de faire avancer les négociations sur l’instrument relatif 
aux marchés publics internationaux, qui prévoit l’instauration d’un principe de 
réciprocité et de normes communes; invite la Commission à proposer des instruments 
juridiques appropriés pour remédier aux distorsions causées au sein du marché unique, y 
compris dans les procédures de marchés publics; invite dans ce contexte la Commission 
à envisager d’accorder la priorité aux entreprises qui ont et maintiennent leur siège 
social, leur production et leurs employés au sein de l’Union; demande à la Commission, 
en l’absence d’un instrument relatif aux marchés publics internationaux solide et d’un 
dispositif global efficace sur l’accès aux marchés publics, d’envisager l’introduction de 
mesures de soutien aux fabricants européens, en particulier les PME, confrontés à 
l’intensification de la concurrence en provenance notamment des pays émergents qui ne 
respectent pas les règles commerciales internationales et les normes sociales et 
environnementales communes;

43. est d’avis qu’une approche complète de la stratégie industrielle comprenant toutes les 
politiques de l’Union peut jouer un rôle important dans la diplomatie économique et 
«industrielle»; encourage la Commission à utiliser activement le réseau des chambres de 
commerce de l’Union dans des pays tiers pour créer de nouveaux partenariats 
commerciaux;

44. salue l’ambition de créer des marchés pilotes dans le domaine des technologies 
numériques et durables sur le plan environnemental et des solutions innovantes; estime 
que le financement de la recherche et de l’innovation est essentiel pour les projets 
industriels innovants et les capacités numériques, et que ce financement devrait aller de 
pair avec l’analyse actuelle par la Commission des lignes directrices pour les «projets 
importants d’intérêt européen commun» (PIIEC); est d’avis que la résilience et 
l’autonomie stratégique devraient être considérées comme des critères de définition et 
que les PIIEC devraient être conformes aux objectifs de l’Union en matière numérique 
et de neutralité climatique; invite la Commission à accroître la transparence dans la mise 
en œuvre des PIIEC et à garantir la participation des PME; invite en outre la 
Commission à accélérer l’émergence de chefs de file européens et/ou d’écosystèmes 
capables d’être compétitifs à l’échelle mondiale dans les secteurs industriels 
stratégiques, qui contribueront à la réalisation d’une économie neutre pour le climat et à 
la primauté numérique sans créer de distorsions de concurrence dans l’Union ni éroder 
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la confiance eu égard à l’ouverture du marché et à l’accès à celui-ci; 

45. invite la Commission à poursuivre les travaux sur les chaînes de valeur et à mener pour 
ce faire un suivi adéquat des mesures proposées pour les six chaînes de valeur 
stratégiques recensées par le forum stratégique sur les PIIEC, ainsi qu’à créer des 
conditions d’application transparentes pour les PIIEC menés conjointement, qui soient 
uniformes dans tous les États membres afin de servir les intérêts de l’Union dans son 
ensemble; invite la Commission, dans le contexte de la crise actuelle, à investir dans des 
projets présentant une valeur ajoutée européenne claire, à simplifier les procédures 
administratives, à élargir les critères d’admissibilité des coûts et à accroître les 
financements;

46. considère l’initiative Next Generation EU comme le pilier de la première phase de la 
reprise industrielle de l’Union après la COVID-19; invite la Commission à veiller à la 
mise en œuvre rapide du fonds et demande que le Parlement soit pleinement associé au 
processus décisionnel et de mise en œuvre, afin de garantir la responsabilité 
démocratique et de maximiser la transparence et le contrôle parlementaire; demande, 
pour une concentration efficace des 750 milliards d’euros en début de période, que 
Next Generation EU:

a. prévoie des objectifs en matière d’investissements sociaux, durables et 
numériques, afin d’en réduire au minimum les incidences négatives et d’en 
maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la dimension sociale;

b. vise particulièrement les PME, qui ont été les plus durement touchées par la crise 
de la COVID-19, et soutienne leur accès au financement;

c. soit géré aussi directement que possible par la Commission, en étroite coopération 
avec les États membres et au moyen de programmes européens, pour progresser 
de manière plus coordonnée, afin de mieux influer sur le marché mondial et 
d’optimiser la transparence et le contrôle parlementaire, ainsi que d’éviter les 
distorsions et perturbations intérieures comme extérieures du marché unique;

d. tienne compte des spécificités des États membres, qui ont été touchés par la crise 
de diverses manières;

e. répartisse l’aide financière entre les différents écosystèmes industriels, y compris 
les microentreprises et les PME, en fonction du préjudice subi, des incidences 
sociales, des difficultés rencontrées et du montant des aides financières nationales 
déjà perçues par ceux-ci au titre des régimes d’aide nationaux, compte tenu des 
interdépendances structurelles entre les différentes chaînes de valeur; tienne 
compte des enseignements tirés des mesures d’aide publique prises en réponse à la 
crise économique et financière de 2008/2009 ainsi que de leur incidence sur la 
résilience et la reprise économique et sociale à long terme; prenne en compte le 
fait que le fonds doit être subordonné à des critères garantissant que le 
financement n’est pas utilisé pour rembourser des dettes anciennes ou soutenir des 
technologies obsolètes, et que les entreprises qui contribuent à la croissance à long 
terme sont soutenues et ont un fort potentiel de relance de l’économie; tienne 
compte du fait que les dépenses consacrées à la relance devraient également être 
canalisées vers des secteurs à fort coefficient multiplicateur, respectueux du 
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climat et propices à l’innovation, qui contribueront à la future résilience 
économique de l’Union;

f. soutienne les régimes fiscaux nationaux qui encouragent les prises de participation 
du secteur privé et permettent aux entreprises de convertir en fonds propres une 
partie de ses prêts;

g. alloue des fonds spécifiques aux entreprises, en particulier aux PME, 
microentreprises et jeunes entreprises, dont les plans d’entreprise et les activités 
impliquent des innovations, technologies et services clés, y compris la promotion 
de la transformation numérique et verte, ou dont les activités sont nécessaires à 
l’autonomie stratégique de l’Union dans des secteurs critiques, en accordant une 
attention particulière à l’amélioration de la circularité, à l’efficacité et aux 
économies en matière de ressources et d’énergie, ainsi qu’au passage aux énergies 
renouvelables; contribue à rendre nos chaînes d’approvisionnement plus 
résilientes et moins dépendantes en les relocalisant, en les diversifiant et en les 
renforçant, tout en évitant la discrimination à l’encontre d’entreprises qui 
traversent une situation d’urgence et ont besoin d’être accompagnées dans leur 
transition;

h. consacre des financements à des grandes entreprises qui ont des plans crédibles de 
transition vers un modèle économique neutre pour le climat;

i. renforce le programme de garanties de la BEI pour compléter les programmes 
nationaux, de sorte qu’il puisse leur apporter un complément précieux et accroître 
leur effet sur le terrain;

j. donne la préférence aux entreprises qui s’engagent en faveur de la transparence, 
assurent la visibilité du financement de l’Union, mettent en place des systèmes 
encourageant la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise et respectent 
leurs obligations en matière de rapports non financiers;

47. insiste sur la nécessité de soutenir une reprise durable et juste, qui garantisse le bien-être 
des citoyens au-delà de la crise de la COVID-19; est d’avis que le Fonds devrait 
favoriser la durabilité et la compétitivité des industries européennes et garantir des 
transitions industrielles verte et numérique justes et équitables;

 48. estime que parallèlement à la crise actuelle, l’Union devrait préparer et anticiper une 
deuxième phase de sa stratégie industrielle, garantissant la compétitivité, la durabilité 
environnementale et la numérisation de ses industries et conduisant à une résilience à 
long terme sur une base socialement responsable; rappelle que le rôle des États 
membres sera fondamental pour une reprise réussie mobilisant les ressources limitées de 
l’Union, et que la politique industrielle devrait devenir une tâche transversale pour la 
Commission;

49. est d’avis que l’Union a besoin d’une stratégie industrielle qui fait sienne la protection 
de la santé environnementale et de la biodiversité et insiste sur la nécessité d’accélérer 
la transformation de notre industrie vers la neutralité climatique; souligne que les 
investissements doivent être compatibles avec les objectifs de neutralité climatique à 
l’horizon 2050, sans quoi il existe un risque de créer des actifs irrécupérables et des 
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effets de blocage dans les technologies fossiles et préjudiciables à l’environnement;

50. souligne qu’une stratégie industrielle européenne réellement efficace et la politique qui 
y est liée doivent reposer sur des objectifs et une action climatiques ambitieux fondés 
sur la loi européenne sur le climat, servant de feuille de route pour construire l’industrie 
du futur, au sein de laquelle tous les secteurs contribueront à la réalisation de l’objectif 
de neutralité climatique le plus tôt possible et au plus tard en 2050;

51. souligne qu’il est indispensable que la stratégie industrielle soit conforme à l’objectif de 
parvenir à une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050, tout en insistant sur le 
fait que les politiques de l’Union en matière de climat doivent s’appuyer sur des 
données factuelles;

52. relève que le potentiel est considérable sur les marchés nationaux et mondiaux pour les 
technologies à émissions nulles et faibles, les énergies renouvelables et les produits, 
processus et services durables tout au long de la chaîne de valeur, des matières 
premières jusqu’aux industries à forte intensité énergétique, aux industries 
manufacturières et aux services industriels; estime en outre que la loi sur le climat 
contribuera grandement à rationaliser les efforts visant à parvenir à la neutralité 
climatique d’ici 2050 au plus tard, en fixant dans la législation de l’Union les objectifs 
climatiques à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050; estime qu’un cadre d’action plus 
global et systématique est également nécessaire pour garantir la cohérence de toutes les 
politiques de l’Union ainsi que la sécurité à long terme des investisseurs et la 
prévisibilité réglementaire, et assurer une appréhension cohérente, transparente et 
inclusive de la gouvernance dans tous les domaines d’action, afin d’ouvrir la voie à une 
stratégie industrielle claire et pérenne pour l’Union;

53. se félicite de la proposition de forum industriel; invite la Commission à poursuivre sa 
mise en place et à créer dans ce cadre un dialogue avec une représentation équilibrée de 
tous les experts scientifiques, organisations et parties prenantes concernés, y compris la 
société civile, les organisations de consommateurs et les syndicats, afin de suivre en 
permanence et de rendre régulièrement compte des progrès accomplis par les différents 
secteurs industriels au niveau de l’Union en vue d’atteindre les objectifs de neutralité 
climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, et de conseiller la Commission 
concernant la contribution des investissements aux objectifs environnementaux et 
climatiques de l’Union et leur cohérence avec ceux-ci, conformément au règlement sur 
la gouvernance de l’union de l’énergie; 

54. considère que tous les secteurs devraient contribuer à la réalisation des objectifs 
climatiques de l’Union et souligne à cet égard qu’il est important que la Commission 
élabore des stratégies spécifiques à chaque secteur définissant les mesures requises pour 
atteindre ces objectifs et garantir la cohérence des mesures adoptées; demande 
instamment l’élimination rapide des combustibles fossiles et souligne la nécessité de 
créer un système énergétique hautement efficace et neutre pour le climat, à des prix 
compétitifs à l’échelle mondiale pour les industries; souligne le rôle joué par une 
énergie et des matières premières propres, durables et abordables dans la transition vers 
des économies à haute efficacité énergétique et neutres sur le plan climatique; insiste sur 
la nécessité de garantir que le recours à des sources d’énergie telles que le gaz naturel ne 
sera que temporaire, compte tenu de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au 
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plus tard; souligne qu’une plus forte intégration du marché de l’énergie de l’Union 
jouera un rôle important dans le renforcement du caractère abordable et de la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique; relève à cet égard la nécessité d’accélérer le 
développement et l’intégration de capacités renouvelables dans le mix énergétique et de 
faciliter le développement de la production d’hydrogène basée sur l’électricité 
renouvelable en tant que potentielle technologie transformatrice pour les secteurs dont 
l’empreinte carbone est difficile à réduire; salue le lancement d’une alliance pour un 
hydrogène propre et d’une alliance des industries à faible intensité de carbone; insiste 
sur la nécessité d’accélérer la recherche sur la production à grande échelle d’hydrogène 
et de combustible vert, sur les technologies de décarbonation telles que les 
infrastructures de piégeage et de stockage de carbone dans des processus industriels, des 
centrales bioénergétiques et des installations industrielles, et d’explorer l’utilisation 
potentielle de sources d’énergie géothermiques; rappelle que cela nécessite l’accès à 
grande échelle à une énergie propre à un prix abordable et à des infrastructures de 
soutien, conformément aux besoins en matière de décarbonation des industries à forte 
intensité énergétique;

55. invite les institutions, les États membres, les régions, l’industrie et tous les autres 
acteurs pertinents de l’Union à travailler ensemble pour améliorer l’efficacité 
énergétique de l’Europe, à créer des marchés pilotes pour les technologies et 
innovations liées au climat et à donner la priorité aux investissements dans les 
infrastructures énergétiques; invite la Commission à veiller à ce qu’il soit fait un 
meilleur usage de la BEI en tant que «Banque climatique» de l’Union, à renforcer le 
financement durable des secteurs public et privé et à favoriser la décarbonation des 
entreprises;

56. souligne qu’il est nécessaire de déployer à grande échelle, dans tous les secteurs de 
l’économie, des capacités de production d’énergie renouvelable à un coût compétitif; 
reconnaît que l’Union détient 40 % des brevets liés aux énergies renouvelables dans le 
monde et relève qu’elle devrait rester le chef de file des technologies renouvelables de 
pointe; souligne à cet égard la nécessité de développer une politique industrielle solide 
pour les industries renouvelables, incluant à la fois des mesures axées sur l’offre et des 
mesures axées sur la demande et permettant une intégration du secteur des énergies 
renouvelables, afin de garantir à long terme la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique, la primauté technologique et l’autonomie stratégique de l’Europe; demande 
instamment à la Commission de reconnaître les technologies liées aux énergies 
renouvelables comme une chaîne de valeur stratégique et un écosystème industriel 
éligible à un financement par la facilité d’investissement stratégique, et de veiller à ce 
qu’elles soient représentées de manière appropriée lors du prochain forum industriel; 
insiste sur la nécessité d’élaborer des mesures de soutien au développement des 
technologies liées aux énergies renouvelables en Europe et de garantir des conditions de 
concurrence équitables pour les fabricants de l’Union et de pays tiers;

57. souligne que pour être compétitive, l’industrie européenne doit être soutenue par un 
réseau d’infrastructures efficace, durable et pleinement interconnecté dans les domaines 
des transports, du numérique et de l’énergie; demande la mise en œuvre d’une politique 
d’investissement à long terme afin d’équiper et de rénover les infrastructures et de 
réduire les obstacles administratifs qui freinent le développement rapide des réseaux 
transeuropéens; demande une augmentation du financement du mécanisme pour 



RR\1216571FR.docx 23/98 PE650.700v02-00

FR

l’interconnexion en Europe dans ses trois secteurs, afin de stimuler l’investissement 
dans les infrastructures, les interconnexions, la numérisation et les réseaux énergétiques 
intelligents qui soit compatible avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe; souligne 
en outre la nécessité de poursuivre activement des projets d’intérêt commun (PCI) et de 
mettre à jour le règlement relatif aux réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) dès que 
possible;

58. souligne le potentiel d’une économie circulaire et sans pollution pour moderniser 
l’économie de l’Union, réduire sa consommation d’énergie et de ressources, donner la 
priorité à la prévention des déchets, encourager l’innovation et transformer des secteurs 
industriels entiers et leurs chaînes de valeur, leurs produits, leurs processus de 
production et leurs modèles d’entreprise, favorisant ainsi la dématérialisation et la 
détoxification de l’économie de l’Union et rendant l’Europe moins dépendante des 
matières premières tout en encourageant l’innovation, y compris la création de marchés 
pour des solutions renouvelables et à émissions de carbone nulles ou faibles en 
remplacement des produits et matériaux issus des combustibles fossiles, ainsi que le 
développement de nouvelles technologies et solutions écoconçues pour amoindrir les 
incidences environnementales; met en évidence les fortes synergies entre l’action 
climatique et l’économie circulaire, en particulier dans les industries à forte intensité 
d’énergie et de ressources et le secteur de la rénovation, et souligne que les différents 
secteurs ont des voies et des points de départ différents en matière de décarbonation; 
souligne le potentiel de la bioéconomie circulaire et de la filière bois dans la perspective 
d’une industrie compétitive et durable;

59. rappelle que la politique européenne en matière de climat et d’énergie nécessitera des 
volumes importants de métaux et de minéraux pour ses technologies stratégiques; 
constate avec inquiétude que l’Europe est très dépendante d’autres régions du monde 
pour son approvisionnement dans la plupart de ces métaux et minéraux, et qu’elle perd 
progressivement des parts de marché mondial même pour les matériaux pour lesquels 
elle dispose d’une capacité industrielle; insiste sur le fait que l’autonomie de l’Europe 
dans les secteurs stratégiques ne peut être atteinte sans un écosystème européen 
compétitif et durable pour les matières premières, les matières précieuses et les matières 
critiques provenant de sources primaires et secondaires; souligne à cet égard 
l’importance du plan d’action pour l’économie circulaire, mais insiste sur le fait que 
l’Europe doit renforcer sa capacité à tous les stades de la chaîne de valeur des matières 
premières: l’exploitation minière, le recyclage, la fusion, le raffinage et la 
transformation; est d’avis que le champ d’application du plan d’action et de l’alliance 
pour l’économie circulaire ne devrait pas se limiter aux matières premières critiques et 
devrait viser la création d’un écosystème intégré pour l’ensemble des matières, métaux 
et minéraux nécessaires à la transition industrielle;

60. invite la Commission à élaborer une stratégie européenne d’exportation et d’importation 
pour les technologies liées aux énergies renouvelables et les technologies économes en 
ressources et en énergie; 

61. souligne le potentiel du couplage sectoriel et de l’interconnexion des secteurs 
consommateurs d’énergie tels que les bâtiments et le transport, et salue à cet égard la 
communication de la Commission sur l’intégration du système énergétique; 
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62. demande la mise en place d’un mécanisme de financement important pour les 
rénovations énergétiques de bâtiments afin de soutenir l’initiative «vague de 
rénovations» par des moyens financiers appropriés en vertu du plan de relance; souligne 
que, dans le contexte de la future proposition sur la «vague de rénovations» et de 
l’obligation des États membres de définir des stratégies à long terme pour obtenir un 
parc immobilier décarboné et à haut rendement énergétique, le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique devrait être pleinement appliqué et devrait dont accélérer les 
rénovations majeures et le remplacement des systèmes de chauffage et de 
refroidissement inefficaces et fondés sur les combustibles fossiles; souligne que les 
programmes intégrés de rénovation majeure couvrant des communes ou des districts 
entiers peuvent être déployés à moindre coût et plus rapidement, ce qui profite aux 
consommateurs et réduit les coûts énergétiques;

63. note que les procédés de chauffage et de refroidissement restent parmi les plus 
importants postes de consommation d’énergie dans le secteur industriel; souligne donc 
que pour accélérer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans l’industrie, le potentiel d’efficacité énergétique du chauffage et du refroidissement 
industriels doit être pleinement exploité, à l’aide d’une utilisation accrue des énergies 
fondée sur l’électrification, les pompes à chaleur et une meilleure utilisation des 
groupements et des symbioses d’entreprises présentant un potentiel significatif de 
réduction des émissions dans de nombreux secteurs; 

64. souligne le potentiel de la mobilité verte pour créer de nouveaux emplois, stimuler 
l’industrie européenne et soutenir les investissements visant à étendre les infrastructures 
de transports durables, ce qui permettrait, premièrement, d’induire un effet 
multiplicateur par le passage de commandes à une large gamme d’entités (des 
contractants, leurs sous-traitants, des fournisseurs et leurs sous-traitants) et, 
deuxièmement, de réduire les émissions du secteur des transports; souligne la nécessité 
d’accélérer la mise en œuvre de l’alliance européenne pour les batteries afin de libérer le 
potentiel de sa chaîne de valeur stratégique, d’accroître les possibilités de produire 
localement des batteries innovantes et de recycler les métaux en Europe, de créer de la 
valeur ajoutée européenne, de contribuer à la compétitivité de l’industrie automobile de 
l’Union et de faciliter la transition vers un système électrique décarboné; appelle à plus 
d’investissement dans les trains à grande vitesse et dans la rénovation des réseaux 
ferroviaires interurbains ainsi que dans les transports publics à émissions faibles ou 
nulles; souligne la nécessité de promouvoir la mobilité verte en investissant dans de 
meilleures infrastructures telles que des stations de recharge plus répandues; est d’avis 
qu’une densité accrue de stations de recharge permettra au marché des véhicules 
électriques de se développer plus vite et de manière significative, ce qui aura une 
incidence positive sur notre empreinte environnementale et notre empreinte carbone; 
invite donc la Commission à présenter une stratégie à grande échelle pour le 
déploiement d’une infrastructure de recharge rapide des véhicules électriques afin de 
garantir l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs, en les assurant du 
potentiel de cette technologie et en leur donnant accès à un réseau dense 
d’infrastructures de recharge compatibles, et afin de soutenir la construction automobile 
européenne;

65. estime que pour réussir sa transition énergétique, l’Europe aura besoin d’une quantité 
importante d’énergies à teneur en carbone faible ou nulle et renouvelables abordables, y 
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compris en provenance de pays tiers et utilisant des infrastructures de soutien; demande 
que des initiatives stratégiques soient prises au sein de l’Union et que la politique 
énergétique soit au centre de la politique étrangère et de voisinage de l’Union, y 
compris un soutien financier aux alliances pour l’hydrogène produit à partir d’électricité 
renouvelable et l’énergie verte; est d’avis que ces alliances devraient également faire 
partie des accords commerciaux; souligne l’importance d’alliances solides pour faire 
face à la rareté des ressources et des matières premières et à leur approvisionnement 
durable;

66. rappelle le schéma directeur de 2019 pour une transformation compétitive des industries 
à forte intensité énergétique de l’Union, qui gère la transition tout en maintenant la 
compétitivité des industries européennes; invite la Commission à mettre en œuvre sa 
recommandation visant à contribuer au remplacement des importations en provenance 
de pays tiers ne respectant pas suffisamment les normes environnementales et à inciter 
les partenaires commerciaux mondiaux de l’Union à se montrer plus ambitieux en 
matière de climat;

67. demande la révision du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne 
(SEQE) pour le rendre conforme aux objectifs climatiques et la mise en place d’un 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour permettre une relocalisation 
intelligente de l’industrie manufacturière et un raccourcissement des chaînes de valeur; 
souligne le rôle potentiellement important que peut jouer un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières pour éviter les fuites de carbone;

68. relève que plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature et des services qu’elle 
offre, plusieurs secteurs étant fortement dépendants de la nature; constate que plus de 
90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique sont attribuables à l’extraction et à 
la transformation des ressources; insiste sur la nécessité, pour la politique industrielle 
européenne, d’être conforme aux objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030;

69. souligne qu’il est primordial de protéger les écosystèmes naturels en se fondant sur le 
concept «Une seule santé», afin d’assurer le minimum vital à l’humanité comme l’eau 
potable, un air sain et des sols fertiles; préconise d’élaborer rapidement des indicateurs 
fiables pour évaluer les effets sur la biodiversité et de veiller à la réduction progressive 
de la pollution comme indiqué dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité;

70. fait observer que l’industrie reste une cause majeure de pollution de l’environnement de 
par ses rejets de polluants dans l’atmosphère, l’eau et le sol; souligne le rôle de la 
directive relative aux émissions industrielles dans la fixation d’obligations applicables 
aux grandes installations pour réduire les rejets de polluants à leur minimum; attend 
avec intérêt le prochain le plan d’action «zéro pollution» pour l’eau, l’air et le sol et la 
révision de la directive relative aux émissions industrielles qui devraient permettre de 
réduire sensiblement la pollution industrielle;

71. souligne l’importance de la dimension régionale de la politique industrielle, car les 
disparités économiques entre les régions persistent et risquent même de s’aggraver sous 
l’effet de la crise du coronavirus; estime que pour prévenir et atténuer le déclin des 
régions, les projets de réaménagement régional doivent faire progresser les stratégies de 
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transformation durable et combiner des programmes de revitalisation économique avec 
des programmes actifs du marché de l’emploi; invite la Commission à travailler en 
étroite collaboration avec les États membres afin de formuler des prévisions à moyen et 
long terme concernant les compétences requises sur le marché du travail;

72. souligne dans ce contexte l’importance des Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI) pour soutenir la création d’emplois de qualité assortis de salaires 
décents, la compétitivité des entreprises, le développement économique durable et la 
modernisation ainsi que l’amélioration des systèmes éducatifs et de formation ainsi que 
des systèmes de soins de santé;

73. souligne la nécessité de favoriser une transition juste, équitable et n’excluant personne, 
et la nécessité de s’attaquer aux inégalités sociales et économiques en faisant plus que 
seulement s’intéresser à la reconversion et à la création d’emplois dans les nouveaux 
secteurs économiques, afin de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté et à ce 
qu’aucun travailleur ne soit exclu du marché du travail; est convaincu qu’un mécanisme 
pour une transition juste et bien conçu, avec notamment un Fonds pour une transition 
juste, constituera un outil majeur pour faciliter la double transition et atteindre les 
objectifs ambitieux de neutralité climatique; souligne que pour garantir une transition 
plus inclusive en se préoccupant de son incidence sociale, toutes les parties prenantes 
locales, notamment de la société civile et des représentants communautaires, doivent 
participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes de transition juste; 
souligne que les investissements dans des technologies durables ont un rôle clé à jouer à 
cet égard en soutenant le développement à long terme des économies régionales; 
souligne qu’il est essentiel de doter le mécanisme pour une transition juste d’un 
financement solide, y compris par d’importantes ressources budgétaires 
supplémentaires, pour réussir la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe;

74. estime qu’il convient de renforcer la coopération interrégionale en matière de 
transformation durable et numérique, par exemple dans le cadre des stratégies de 
spécialisation intelligente, afin de stimuler les écosystèmes régionaux; invite par 
conséquent la Commission à soutenir l’élaboration d’outils permettant de fournir aux 
régions une feuille de route claire fondée sur une approche personnalisée pour un 
leadership industriel sûr;

75. estime que la transformation industrielle nécessite que l’on déploie des efforts 
importants en matière de recherche et de développement, que l’on intègre les nouvelles 
connaissances et les innovations dans les marchés existants et qu’on les utilise pour 
créer de nouveaux marchés; souligne que l’innovation constitue l’un des moteurs des 
écosystèmes industriels à la pointe, ce qui devrait se traduire par un soutien renforcé en 
faveur de l’innovation et de la capacité d’entreprendre à toutes les étapes du cycle 
d’innovation; souligne la nécessité d’augmenter les dépenses dans la recherche, en 
particulier la recherche publique de haute qualité et le développement et l’innovation, 
éléments clés pour réaliser la double transition, renforcer l’autonomie stratégique de 
l’Union et améliorer la compétitivité à long terme; demande à cet égard aux États 
membres de tenir leur engagement consistant à investir 3 % de leur PIB dans la 
recherche et le développement, afin de maintenir la position de premier plan de l’Union 
parmi les concurrents à l’échelle mondiale; déplore le manque actuel de capacité 
d’innovation dans les PME en raison d’un déficit de capital-risque, du coût et de la 
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complexité des procédures administratives, du manque de compétences adéquates et de 
la difficulté d’accès aux informations;

76. souligne la nécessité d’augmenter l’enveloppe budgétaire dédiée aux programmes 
soutenant la transformation industrielle de l’Union et rappelle par conséquent la position 
du Parlement qui est favorable à l’idée d’augmenter le budget d’Horizon Europe pour le 
porter à 120 milliards d’euros et d’assurer la cohérence du programme avec les objectifs 
de neutralité climatique de l’Union, ainsi que de soutenir InvestEU et le programme 
Europe numérique au moyen d’instruments de financement appropriés pour le 
déploiement sur le marché de technologies et d’innovations décisives, en favorisant 
également les synergies entre les sources de financement régionales, nationales, 
européennes et privées; appelle de ses vœux un réel soutien en faveur du Conseil 
européen de l’innovation (CEI) et de l’Institut européen d’innovation et de technologie 
(EIT) et le renforcement de leurs missions; insiste sur le fait qu’une part importante des 
financements à la disposition des PME dans le cadre d’Horizon Europe devraient être 
déployés par l’intermédiaire du CEI et au moyen des parties collaboratives du 
programme, dans le but de créer de nouvelles solutions et de favoriser l’innovation, tant 
progressive que révolutionnaire; est favorable à l’établissement de partenariats 
européens dans le cadre d’Horizon Europe pour exercer un effet de levier sur les 
investissements du secteur privé afin de promouvoir le transfert de connaissances, de 
technologies et d’innovation depuis les centres de recherche et les universités vers les 
processus industriels, en tirant parti des écosystèmes industriels et pour soutenir la 
relance ainsi que la transition écologique et numérique; invite par ailleurs la 
Commission à s’assurer que ces partenariats sont transparents et inclusifs à tous les 
niveaux de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne leurs programmes de 
recherche stratégique et leurs programmes annuels de travail; souligne qu’ils devraient 
également exclure tous les conflits d’intérêts et présenter une véritable valeur ajoutée 
pour la société;

77. estime également, à cet égard, qu’une société mieux préparée et plus résiliente est 
essentielle pour faire face aux événements perturbateurs à l’échelle européenne ou 
mondiale et pour mettre en place des politiques d’intervention complètes, et que des 
investissements coordonnés dans la recherche et le développement sont primordiaux à 
cet égard; demande à cet effet à la Commission de soutenir la création d’un instrument 
spécifique traitant de la préparation aux pandémies et de la résilience de la société, étant 
donné qu’une telle mesure créerait les conditions d’une meilleure coordination au 
niveau de l’Union européenne, permettrait de définir quels sont les domaines 
prioritaires, et de démarrer des actions qui requièrent une recherche médicale de haute 
qualité ainsi que des investissements coordonnés dans la recherche et l’innovation;

78. souligne l’importance d’une industrie pharmaceutique fondée sur la recherche, un 
élément essentiel en vue d’assurer une fabrication de qualité et un approvisionnement 
en médicaments abordables pour tous les patients qui en ont besoin, de renforcer 
l’innovation, la résilience, l’accessibilité et la réactivité dans l’Union, et de contribuer à 
relever les défis de demain; réaffirme la nécessité de mettre en place un plan 
d’atténuation des risques de pénurie de médicaments afin de gérer d’éventuels risques et 
vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments critiques, de garantir 
l’innovation future pour répondre aux besoins encore insatisfaits, et de favoriser la 
résilience, la réactivité et la préparation des systèmes de soins de santé face aux défis à 
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venir, y compris les pandémies;

79. souligne le rôle des technologies clés génériques dans le renforcement des capacités 
technologiques innovantes dans l’ensemble de l’Union; invite la Commission à axer 
Horizon Europe et sa stratégie industrielle sur le développement, la prise d’ampleur et la 
commercialisation des technologies et innovations révolutionnaires dans l’Union pour 
combler l’écart entre l’innovation et le déploiement sur le marché, en soutenant les 
technologies en phase de démarrage et les projets de démonstration au moyen de 
capital-risque et en développant, en phase précoce, des chaînes de valeur pour soutenir 
en premier lieu les produits, technologies, processus, services et modèles commerciaux 
à l’échelle industrielle, utilisables sur le marché, à faibles émissions ou à émissions 
nulles, renouvelables, efficaces dans l’utilisation des ressources et de l’énergie ainsi que 
circulaires, et en soutenant également le développement des infrastructures de 
recherche, notamment dans le but de combler les écarts existants entre les États 
membres; encourage la Commission et les États membres à mettre au point des guichets 
uniques fournissant des informations simplifiées sur les possibilités de financement des 
projets de démonstration industrielle pour les technologies révolutionnaires; 

80. invite la Commission à examiner des mesures pour contrer la perte potentielle de 
connaissances et d’innovation pendant la crise actuelle, y compris à l’aide d’instruments 
visant à aider les entreprises partageant temporairement leurs travailleurs intellectuels 
avec des établissements publics de recherche et des universités pour favoriser la 
recherche aussi bien du secteur public que privé sur les priorités publiques, et à 
préserver l’emploi et la capacité d’innovation en période de crise;

81. invite la Commission à concevoir conjointement avec les États membres de potentielles 
incitations fiscales pour stimuler les investissements dans la recherche et le 
développement, qui ont fortement reculé en raison de la crise de la COVID-19;

82. invite la Commission à continuer de soutenir la capacité des entreprises européennes à 
innover sur la base d’un régime de propriété intellectuelle qui soit exhaustif, en 
renforçant la flexibilité en ce qui concerne l’octroi de licences, afin de maintenir une 
protection efficace de leurs investissements dans la recherche et le développement et 
d’assurer une rentabilité équitable et, en parallèle, à poursuivre l’élaboration de normes 
technologiques ouvertes qui soutiennent la concurrence et le choix ainsi que la 
participation de l’industrie de l’Union au développement de technologies clés;

83. reconnaît qu’un cadre solide et équilibré en matière de droits de propriété intellectuelle 
est un facteur clé de la compétitivité européenne, qui contribue à combattre 
l’espionnage industriel et la contrefaçon, et invite par conséquent la Commission à 
préserver et à renforcer ce cadre; souligne la nécessité de garantir la parité avec les 
États-Unis et la Chine en matière d’incitation à la propriété intellectuelle dans le secteur 
des sciences naturelles, afin que l’Europe reste une destination attractive pour les 
investissements dans la recherche et le développement et pour le développement 
industriel; invite la Commission à maintenir et à développer le système européen de 
propriété intellectuelle de premier ordre en encourageant une solide protection de la 
propriété intellectuelle, ainsi que des mécanismes d’incitation et de récompense dans le 
secteur de la recherche et du développement afin d’attirer des investissements en faveur 
du développement de l’innovation future au profit de la société; se félicite de l’annonce 
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d’un plan d’action en matière de propriété intellectuelle qui pourrait faciliter la 
contribution de l’Europe à l’élaboration de normes; soutient la production et les emplois 
durables et l’amélioration de l’attractivité et de la réputation de la production de haute 
qualité de l’Union au niveau international; invite la Commission à encourager le 
transfert de technologies environnementales et climatiques essentielles vers les pays en 
développement en accordant des licences ouvertes sur ces technologies;

84. invite la Commission à mettre en œuvre le plus tôt possible le brevet unitaire européen 
tel que défini par l’accord relatif à une juridiction unitaire du brevet du 19 février 2013; 

85. souligne l’importance d’une gouvernance globale complète et efficace aux fins d’une 
transformation industrielle garantissant une certaine cohérence avec la législation et les 
stratégies de l’Union en la matière, en particulier avec les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, qui est essentiel à son succès; se félicite de la définition de 14 écosystèmes 
par la Commission et de l’approche inclusive consistant à réunir tous les acteurs d’une 
même chaîne de valeur afin de promouvoir l’avance européenne dans les secteurs 
stratégiques et la compétitivité à l’échelle mondiale; souligne la nécessité de veiller à ce 
que les PME prospèrent dans chaque écosystème; souligne la nécessité de garantir la 
transparence des écosystèmes industriels recensés, en particulier en ce qui concerne les 
critères devant être remplis pour être considérés comme faisant partie d’un écosystème, 
la répartition exacte par type d’acteur dans chacun des écosystèmes recensés, et les 
informations quant aux résultats obtenus et aux questions abordées, ainsi que le rôle 
joué par le forum industriel et les alliances en relation avec ces écosystèmes; souligne 
que la société civile, les organisations de consommateurs et les syndicats devraient 
participer comme il se doit à la définition aussi bien des stratégies et priorités 
industrielles globales que sectorielles; souligne que les écosystèmes devraient inclure 
tous les maillons des chaînes de valeur, y compris les PME, et souligne que les PME 
jouent un rôle essentiel dans la création d’alliances industrielles et leurs chaînes de 
production; souligne la nécessité d’instruments financiers adéquats pour ces alliances;

86. est d’avis que les écosystèmes seront des éléments clés de la prochaine révolution 
industrielle, en  encourageant une fabrication avancée et intelligente et en fournissant 
des sources d’énergie abordables, propres, durables et sûres, ainsi que les infrastructures 
énergétiques nécessaires, et des méthodes de fabrication et de prestation de services 
transformatrices; demande une analyse des écosystèmes pour évaluer les besoins de 
chaque secteur en vue d’effectuer sa transition et pour faciliter l’élaboration d’un plan 
de transition; estime en outre qu’il est essentiel de soutenir la collaboration entre les 
entreprises, les universités, les PME, les jeunes entreprises et les entreprises en pleine 
croissance, les syndicats, la société civile, les organisations d’utilisateurs finaux et tous 
les autres acteurs pour résoudre les défaillances du marché et surmonter le fossé qui 
sépare une idée de sa réalisation tout en garantissant la protection des travailleurs, y 
compris dans les domaines non encore couverts par des intérêts industriels mais qui 
présentent une importante valeur ajoutée pour la société; demande une gouvernance de 
ces écosystèmes qui intègre toutes les parties prenantes pertinentes des secteurs 
industriels qui sont des acteurs clés pour réussir la transition écologique et numérique; 
estime que les écosystèmes devraient jouer un rôle dans la définition de solutions et de 
mesures devant être adoptées pour mettre en œuvre la stratégie industrielle européenne 
et soutenir des chaînes de valeur européennes robustes qui sont essentielles pour la 
double transition écologique et numérique;
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87. souligne que les investissements dans les chaînes de valeur clés joueront un rôle capital 
dans la préservation de notre autonomie stratégique future; estime qu’il est nécessaire 
d’accorder la priorité aux investissements dans les secteurs industriels qui revêtent une 
importance vitale pour notre autonomie stratégique, comme la sécurité, la défense, les 
technologies liées au climat, la souveraineté alimentaire et la santé; réaffirme en 
particulier l’importance de l’industrie pharmaceutique pour garantir que l’innovation 
future s’attaque aux besoins encore insatisfaits et pour soutenir la résilience, la réactivité 
et la préparation des systèmes de santé pour faire face aux défis futurs, notamment aux 
pandémies;

88. souligne l’importance du secteur des énergies renouvelables en tant que secteur 
stratégique pour renforcer l’avantage concurrentiel de l’Union européenne, favoriser la 
résilience à long terme et garantir la sécurité énergétique, tout en renforçant la puissance 
industrielle; souligne en outre la contribution du secteur des énergies renouvelables à la 
création d’emplois locaux et de possibilités commerciales, en particulier pour les PME, 
et à la dynamisation de la fabrication d’équipement, ainsi qu’à la réduction des coûts de 
l’énergie et à l’amélioration de la compétitivité; 

89. souligne que l’industrie automobile a été fortement touchée par la crise liée à la 
COVID-19, ce qui a obligé les entreprises et les travailleurs à s’adapter rapidement aux 
changements en matière d’approvisionnement et aux nouvelles exigences sanitaires et 
de sécurité, parallèlement au processus de transformation que le secteur subissait déjà 
avant la pandémie; estime que la transition vers une mobilité intelligente et plus propre 
est essentielle dans notre évolution vers une économie neutre pour le climat, numérique 
et plus résiliente, et que cette évolution devrait être également vue comme l’occasion de 
générer de la croissance verte et des emplois propres en s’appuyant sur l’avantage 
concurrentiel mondial de l’industrie européenne en matière de technologies de 
véhicules; invite la Commission à fixer des priorités en matière de recherche et 
d’innovation, de numérisation et de soutien aux startups, aux micro-entreprises et aux 
petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur automobile;

90. souligne que le secteur du tourisme a également été fortement affecté par la crise de la 
COVID-19 et demande à la Commission de fixer des priorités pour aider et promouvoir 
la relance du secteur, compte tenu de sa contribution au PIB et à la compétitivité de 
l’Union européenne; invite la Commission à promouvoir la coopération entre les États 
membres et les régions pour créer des possibilités de nouveaux investissements et de 
nouvelles innovations, afin de parvenir à un écosystème touristique européen durable, 
innovant et résilient, qui protège les droits des travailleurs et des consommateurs;

91. souligne le potentiel des secteurs culturel et créatif pour ce qui est de stimuler 
l’innovation, d’agir comme catalyseurs du changement dans d’autres secteurs et 
d’encourager l’invention et le progrès; note que les secteurs économiques innovants 
dépendent de plus en plus de la créativité pour maintenir leur avantage concurrentiel; 
note, en outre, qu’avec l’émergence de modèles économiques progressivement plus 
complexes, créatifs et étroitement liés, les secteurs culturel et créatif deviennent de plus 
en plus une composante décisive de presque tous les produits et services; estime donc 
que l’Europe devrait s’appuyer sur ses atouts créatifs et culturels et invite la 
Commission et les États membres à accorder une attention suffisante aux secteurs 
culturel et créatif dans l’élaboration d’un cadre de politique industrielle complet, 
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cohérent et à long terme, y compris l’accès aux financements et aux programmes de 
financement;

92. souligne l’importance de la politique spatiale de l’Union, notamment dans le but 
d’améliorer les capacités industrielles de l’Union dans le domaine spatial et de 
développer le potentiel des synergies avec d’autres secteurs et politiques clés, en 
particulier le développement de technologies de pointe et l’accompagnement de la 
transformation industrielle;

93. prend acte de la contribution de l’industrie chimique à de nombreuses chaînes de valeur 
stratégiques et à la production de technologies et de solutions circulaires, neutres en 
carbone et économes en ressources; préconise une politique durable en matière de 
produits chimiques, conforme à la stratégie industrielle;

94. demande à l’Agence européenne pour l’environnement d’élaborer, en collaboration avec 
l’Agence européenne des produits chimiques, un rapport sur les produits chimiques 
présents dans l’environnement en Europe; estime que ce rapport devrait évaluer la 
nature systémique des produits chimiques dangereux dans les systèmes de production et 
de consommation en Europe, leur utilisation dans les produits, leur présence dans 
l’environnement en Europe et les dommages causés à la santé humaine et aux 
écosystèmes;

95. souligne qu’il est essentiel de disposer d’un secteur des dispositifs médicaux et des 
produits pharmaceutiques performant et compétitif pour garantir aux patients un accès 
durable aux médicaments et un niveau élevé en matière de soins de santé dans l’Union; 
est d’avis que la Commission devrait faciliter le dialogue avec les États membres et 
l’ensemble des parties prenantes concernées en créant un forum pharmaceutique, sous 
l’égide de l’Agence européenne des médicaments, afin de favoriser un débat approfondi 
sur des questions telles que la viabilité pharmaceutique et l’introduction des nouvelles 
technologies dans les systèmes de santé; souligne que ce forum devrait tenir compte des 
différentes stratégies nationales en ce qui concerne la fixation des prix et les 
remboursements, ainsi que l’investissement et l’organisation en matière de santé;

96. considère que les marchés publics sont un moteur essentiel de la transformation 
industrielle; invite la Commission à étudier comment utiliser pleinement l’effet de levier 
des dépenses et investissements publics pour atteindre ses objectifs stratégiques, y 
compris en renforçant la durabilité et en mettant la passation de marchés publics au 
cœur du plan de relance économique de l’Union, en donnant la priorité à la demande en 
biens et services éco-innovants, durables et présentant un bon rapport coût-efficacité, en 
encourageant cette demande ainsi qu’en permettant la relocalisation de secteurs 
stratégiques clés, tels que l’agriculture, les technologies renouvelables et les produits 
liés à la santé, et en promouvant des chaînes d’approvisionnement plus courtes et plus 
durables; demande à la Commission et aux pouvoirs publics d’analyser les conditions 
nécessaires pour rendre la durabilité obligatoire dans les passations de marchés publics, 
en se fondant sur des critères environnementaux, sociaux et éthiques, y compris 
l’empreinte carbone, le recyclage des contenus et les conditions de travail sur 
l’ensemble du cycle de vie des produits, et de faire mieux connaître les programmes 
existants visant à promouvoir les services verts et d’améliorer le recours aux 
programmes en question; insiste sur le fait que les PME doivent avoir une chance 
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équitable de participer aux passations de marché; invite les pouvoirs adjudicateurs à 
appliquer systématiquement une approche fondée sur le meilleur rapport qualité-prix 
tout au long de la vie des produits et des services; les invite à recourir à la disposition 
(article 85 de la directive relative aux secteurs spéciaux) qui leur permet de rejeter les 
offres dont la proportion en produits provenant de pays tiers est supérieure à 50 % de la 
valeur totale des produits composant l’offre;

97. prend acte de l’apport de la normalisation au marché unique européen et de sa 
contribution à l’accroissement du bien-être économique, sociétal et environnemental, 
notamment à la santé et la sécurité des consommateurs et des travailleurs; souligne la 
nécessité d’élaborer, d’évaluer et d’utiliser des normes harmonisées pour soutenir les 
entreprises qui produisent de manière efficace, sûre, circulaire, durable et reproductible 
de haute qualité;

98. invite la Commission à adopter un système solide d’indicateurs de performance clés 
permettant d’analyser ex ante les incidences de la réglementation et des instruments de 
l’Union et des éventuels investissements nécessaires, et à suivre les progrès et les 
résultats, en tenant compte de la dimension des PME; souligne que le système 
d’indicateurs de performance clés devrait s’appuyer sur des objectifs spécifiques, 
mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps;

99. invite la Commission à renforcer ses pratiques en matière d’analyse d’impact et à veiller 
à analyser précisément, avant de présenter de nouvelles propositions législatives ou 
d’adopter de nouvelles mesures, l’impact des coûts potentiels de mise en conformité, 
l’impact sur l’emploi, et les charges et avantages potentiels pour les citoyens, les 
secteurs concernés et les entreprises en Europe, y compris les PME; estime que 
l’évaluation de la législation et des mesures de l’Union devrait se concentrer davantage 
sur leur mise en œuvre dans les États membres et sur ce qu’il se passe lorsque la 
législation de l’Union est mise en œuvre et interprétée d’une façon qui crée des 
obstacles administratifs inutiles et inattendus à la fois pour les PME et pour les plus 
grandes entreprises; invite la Commission à favoriser la cohérence réglementaire et à 
envisager une approche de réglementation intelligente conçue pour réduire les 
formalités sans nuire à l’efficacité de la législation ni revoir à la baisse les normes 
sociales et environnementales, en particulier lorsque l’industrie traditionnelle doit 
s’adapter en raison de décisions réglementaires; est convaincu que les mesures de 
numérisation et de décarbonation devraient être élaborées de façon à offrir des 
débouchés aux entreprises, y compris aux PME, et à réduire autant que possible la 
charge pesant sur le secteur concerné; 

100. souhaite que la stratégie industrielle ne crée pas d’obstacles réglementaires inutiles pour 
les entreprises, en particulier les PME, et qu’elle applique le principe «un ajout, un 
retrait» visant à repérer, lorsque l’adoption de nouvelles dispositions entraîne des coûts 
pour se conformer à celles-ci, les dispositions existantes qui doivent être abrogées ou 
révisées, ce qui permet de garantir que les coûts pour se conformer à la réglementation 
dans un secteur donné n’augmentent pas, sans préjudice des prérogatives des 
colégislateurs; estime qu’une proposition de ce type doit se fonder sur des éléments 
probants, avoir fait l’objet d’une vaste consultation, garantir l’efficacité de la législation 
et le respect des normes sociales et environnementales, et montrer les avantages 
évidents d’une action européenne; estime que l’Union a besoin de renforcer son 
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principe de «grande visibilité sur les grands enjeux mais de discrétion sur les questions 
de moindre importance» afin d’assurer une meilleure proportionnalité;

101. souligne que l’administration publique devrait jouer un rôle majeur pour garantir un 
environnement économique favorable aux entreprises et réduire les formalités 
administratives qu’elles doivent remplir tout en veillant au respect plein et entier des 
normes éthiques, sociales, environnementales et de transparence de l’Union, ainsi que 
des règles en matière de sécurité des travailleurs; estime qu’il convient de promouvoir 
des outils d’administration en ligne, des politiques d’innovation numérique et 
l’amélioration des compétences numériques dans le secteur public et parmi ses 
employés; invite la Commission à veiller à l’échange de bonnes pratiques nationales et 
régionales dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la gestion publique de la 
compétitivité économique;

102. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Avant-propos

Le présent rapport sur la politique industrielle de l’Union européenne intervient à un moment 
de crise de l’activité économique dans le monde entier. Les conséquences économiques du 
coronavirus ont entraîné un choc symétrique de l’offre et de la demande sans précédent depuis 
la Seconde Guerre mondiale. La situation financière des entreprises européennes s’est 
considérablement détériorée, remettant en question leur capacité à investir.

Au moment où l’Union se préparait à passer à la vitesse supérieure pour deux transitions 
historiques, la transition numérique et la transition environnementale, qui nécessitent 
d’énormes investissements privés et publics, nous avons été frappés par la première pandémie 
des temps modernes. C’est pourquoi le présent rapport propose deux phases très distinctes de 
la stratégie industrielle: la première porte sur la relance du système de production et la seconde 
sur sa reconstruction et sa transformation. Les écosystèmes productifs en cours d’identification 
par la Commission devraient être au cœur de toute future initiative de politique industrielle, 
permettant de sélectionner les interventions et les priorités et de faire office de fil conducteur 
des initiatives dans le domaine de la recherche, de l’éducation et de l’investissement.

La politique industrielle poursuivie par l’Union est souvent vague et théorique: une 
combinaison de déclarations de principe, de pénurie de ressources, de surréglementation et de 
mécanismes trop bureaucratiques. Aussi, le rapport se concentre sur les outils et les actions 
concrètes à prendre plutôt que sur les déclarations d’intention. Une politique industrielle 
européenne efficace nécessite un budget européen adéquat et des ressources supplémentaires 
provenant des budgets nationaux et de l’émission d’obligations européennes. Le temps des 
belles paroles qui ne sont pas suivies de faits est révolu. Nous ne pouvons plus nous permettre 
de faux départs.

Contexte international – Une Union plus volontariste

Nous savons que ces deux phases se dérouleront dans le cadre d’un système de relations 
économiques internationales beaucoup plus dur et complexe que celui des trente dernières 
années. Un contexte plus fermé et protectionniste, marqué par des tactiques agressives de plus 
en plus courantes, clairement divisé entre les pays à économie de marché et les pays où le 
capitalisme d’État est encore prédominant. C’est pourquoi, tout en restant fermement attachée 
au principe du libre-échange et au système multilatéral, l’Union devra mettre en place des 
instruments de défense commerciale plus efficaces et un système plus performant de contrôle 
des investissements étrangers. Il en va de même pour la sécurité d’approvisionnement, 
notamment en encourageant les mécanismes de relocalisation des chaînes de production 
stratégiques. De même, il sera essentiel que tout plan de décarbonation des industries 
européennes s’accompagne d’une taxe carbone aux frontières qui empêche la «fuite de 
carbone». La négociation d’accords de libre-échange doit également tenir compte de la nature 
des relations internationales en pleine mutation et des objectifs environnementaux de l’Union. 
Une sélection adaptée des contreparties de marché et l’inclusion de clauses de durabilité 
beaucoup plus strictes qu’à l’heure actuelle seront nécessaires.

Phase 1- Relance
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La préservation du marché unique doit être l’un des piliers de l’action de l’Union lors de la 
phase 1. Le marché intérieur sortira de la crise de la COVID-19 plus fragmenté et plus 
déséquilibré. La suspension partielle des règles en matière d’aides d’État a profité aux pays 
disposant de plus importantes ressources financières. Une action rapide est nécessaire pour 
remplacer les régimes nationaux de soutien aux entreprises et aux travailleurs par des 
programmes européens gérés par la Commission. Cela devrait se faire avant tout par 
l’intermédiaire du Fonds pour la relance, en donnant la priorité aux pays où les aides ont été 
moins importantes et où l’épidémie a provoqué plus de dégâts.

L’autre élément clé de la stratégie de relance devra être le soutien à la recapitalisation des 
entreprises. Le rapport entre les capitaux propres et la dette s’est détérioré; il faut mettre en 
place un soutien budgétaire important et prendre des participations directes dans les grandes 
entreprises, avec des clauses claires de sortie et de neutralité de la gouvernance. Le Fonds pour 
la relance devrait cibler des entreprises spécifiques pour allouer ces ressources.

Les écosystèmes productifs particulièrement touchés par les conséquences du coronavirus – par 
exemple le tourisme et l’aviation – devront bénéficier d’une part plus importante des aides non 
remboursables et d’une période plus longue sous le régime spécial des aides d’État.

Phase 2 – Reconstruction et transformation

L’économie européenne ne se redressera que grâce à un programme solide d’investissement 
public. Il est donc extrêmement important que la suspension des règles du pacte de stabilité se 
poursuive, au minimum pour les investissements en matière de numérisation et 
d’environnement. 

Les financements prévus par le pacte vert pour l’Europe semblaient déjà nettement insuffisants 
pour accompagner la transition environnementale, même avant la crise. C’est pourquoi il est 
nécessaire que le Fonds pour la relance soit maintenu sous la forme d’un Fonds de 
reconstruction et de transformation. La structure des interventions et des programmes devra être 
redéfinie afin de l’orienter d’une manière plus précise vers des objectifs numériques et 
environnementaux. Une chose doit être claire: sans un soutien européen fort provenant d’un 
budget renforcé, sans le maintien du Fonds pour la relance en tant que Fonds de reconstruction 
et de transformation et sans une liberté d’investissement accrue pour les États membres, 
l’objectif de neutralité climatique en 2050 ne sera pas atteint. Parallèlement au Fonds de 
reconstruction et de transformation, tous les programmes européens, à commencer par Horizon 
Europe, devraient être renforcés et liés aux plans nationaux. Les règles relatives aux aides d’État 
et aux fusions doivent être revues en profondeur afin d’accélérer la transition industrielle en 
mobilisant davantage de ressources financières et de favoriser la naissance de champions 
européens, et il convient de prévoir des outils de contrôle appropriés pour protéger le marché 
unique et les chaînes d’approvisionnement. 

Il ne faut pas sous-estimer l’ampleur, l’étendue et la profondeur du changement auquel nous 
faisons face. Citons, à titre d’exemple, l’industrie sidérurgique, qui est fondamentale pour toute 
la chaîne de production de l’industrie mécanique et automobile. La décarbonation de cette 
industrie nécessitera: 1) de fortes incitations pour le remplacement des machines et des 
technologies; 2) des subventions destinées à soutenir le prix actuellement non concurrentiel du 
gaz utilisé dans la production d’acier; 3) une taxe carbone aux frontières pour empêcher les 
importations polluantes à faible coût. Comme on peut le constater, seule une approche globale, 
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extrêmement coûteuse, peut assurer une transition vers la réduction des émissions sans nuire à 
l’industrie européenne.

Outils et méthodes – Une politique industrielle plus efficace

Le rapport propose quelques changements dans la manière dont la politique industrielle devrait 
fonctionner à l’avenir. Premièrement, il faut prévoir une analyse d’impact avant le lancement 
définitif de toute nouvelle règle. En particulier dans la première phase, il est impensable 
d’imposer au système industriel, en pleine crise en raison du coronavirus, des règles qui 
nécessitent des ajustements coûteux. Dans la seconde phase, des fonds appropriés devront être 
mis à disposition pour accompagner la transition. 

En ce qui concerne la méthode, le rapport recommande en outre l’adoption d’un système 
d’indicateurs de performance clés pour évaluer l’efficacité des instruments mis au point par 
l’Union. 

Enfin, le rapport suggère d’utiliser l’instrument du cofinancement des régimes nationaux de 
crédit d’impôt pour stimuler l’investissement et la recherche, au lieu des incitations 
traditionnelles basées sur les appels d’offres. Cette possibilité, qui devrait être étendue à tous 
les instruments et fonds européens, assure aux PME une plus grande accessibilité et une plus 
grande efficacité et rapidité dans l’utilisation des fonds, tout en réduisant les obstacles 
bureaucratiques et les coûts pour les services fournis.
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OPINION MINORITAIRE

De 
- Marc Botenga (rapporteur fictif et auteur de l’opinion minoritaire)
- Marisa Matias
- Cornelia Ernst
- Manuel Bompard
- Sandra Pereira
- Sira Rego

La stratégie industrielle peut permettre à la société de décider, de manière démocratique, que 
produire, où et dans quelles conditions, en faisant de l’industrie un formidable atout pour les 
individus et la planète. Elle peut aussi, au contraire, laisser ces décisions à la discrétion du 
marché pour ne plus constituer qu’un transfert massif de subventions publiques, finançant les 
profits et les priorités de grandes entreprises privées.

Le présent rapport fait le mauvais choix. Il ne tient que peu compte des impératifs sociaux et 
climatiques, et accorde systématiquement la priorité à la compétitivité et aux besoins des 
multinationales. Il refuse de faire dépendre les subventions publiques du maintien d’emplois de 
qualité ou de la suspension du versement de dividendes. Des crédits d’impôt supplémentaires 
sont proposés sans que les grandes entreprises aient à payer leur part équitable de l’impôt. Le 
rapport rappelle, non sans une certaine ironie, que les entreprises qui ne sont pas enregistrées 
dans les paradis fiscaux méritent également un soutien.

Des subventions «vertes» sont offertes sans qu’il y ait d’objectifs contraignants de réduction 
des émissions. La classification européenne permissive des activités durables (taxonomie) est 
à peine mentionnée, aucun respect strict de celle-ci n’est exigé, alors que le gaz fossile est 
accepté.

En ce qui concerne les concentrations et les restrictions en matière d’ententes, le rapport 
promeut un «marché intérieur plus concentré», renforçant ainsi les disparités régionales et la 
dépendance des PME à l’égard des multinationales dominantes. Même dans les secteurs 
stratégiques, le rapport n’envisage aucun rôle pour un secteur public de la production, pas plus 
que pour la planification sociale et climatique publique. Les travailleurs et le climat méritent 
mieux que cela.
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17.9.2020

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
(2020/2076(INI))

Rapporteur pour avis: Danilo Oscar Lancini

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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:

A. considérant que le secteur industriel de l’Union devrait être soutenu dans la relance de 
l’après-COVID-19 de façon à ce qu’il dirige la transition vers une industrie compétitive, 
numérisée, neutre pour le climat, circulaire, non polluante, durable et résiliente, dont tous 
les secteurs contribuent à l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard et à la 
protection de l’environnement;

B. considérant que l’industrie est essentielle pour le progrès et la prospérité à venir de 
l’Europe; qu’elle représente plus de 20 % de l’économie de l’Union et près de 35 millions 
d’emplois; qu’un socle industriel solide est indispensable au succès de la transition 
écologique;

C. considérant que les industries européennes sont à l’heure actuelle fortement dépendantes 
de la capacité industrielle et des matières premières de pays tiers; que la pandémie de 
COVID-19 illustre bien les effets de la perte de sites industriels stratégiques majeurs dans 
le secteur de la production de médicaments et de dispositifs médicaux dans plusieurs 
États membres, qui perturbe les chaînes de valeurs et met en évidence les points 
vulnérables de secteurs industriels stratégiques clés en Europe, ainsi que la nécessité de 
conserver ces capacités au sein du marché intérieur;

D. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le risque accru que 
comportent les tentatives d’acquisition de moyens sanitaires par l’intermédiaire 
d’investissements étrangers directs, ainsi que la nécessité de préserver et de renforcer le 
partage de ces moyens précieux dans le marché unique;

E. considérant que le programme de relance pour l’Europe mobilisera un montant sans 
précédent de 1 850 milliards d’euros pour des investissements dans la transition 
numérique et dans la relance écologique de l’industrie, de l’emploi et de la croissance 
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dans l’Union;

F. considérant que la relance de l’après-COVID-19 est l’occasion d’intégrer véritablement 
la durabilité dans la production industrielle et d’accélérer la transition écologique;

G. considérant que la nouvelle stratégie industrielle européenne devrait favoriser une 
transition écologique juste; que si la stratégie industrielle fait effectivement partie 
intégrante du pacte vert pour l’Europe, elle stimulera l’emploi et les débouchés 
économiques, protégera notre climat et notre environnement pour les générations futures 
et sera une politique qui marquera une époque et contribuera à reconstruire une économie 
européenne durable;

H. considérant que la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe doit faciliter la double 
transition écologique et numérique de l’industrie européenne, tout en préservant la 
compétitivité, la prospérité et l’emploi en Europe, et permettre à l’industrie européenne 
de devenir plus résiliente, plus écologique, plus compétitive au niveau mondial et plus 
numérisée; que la stratégie industrielle ne vise pas seulement à faciliter la transition des 
secteurs énergivores, mais à créer un socle industriel durable plus large, en y incluant les 
petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent une part importante de l’économie 
européenne;

I. considérant que la compétitivité de l’industrie européenne a subi les effets négatifs d’une 
concurrence internationale déloyale et faussée à l’échelle mondiale; que les entreprises de 
pays tiers sont souvent astreintes à des réglementations climatiques et environnementales 
moins strictes et bénéficient de coûts de main-d’œuvre plus faibles dans leurs pays 
respectifs; que cela a facilité la délocalisation de l’industrie européenne, qui a des 
répercussions négatives sur la société et l’environnement;

J. considérant que l’Union devrait exercer une influence considérable sur l’action mondiale 
en matière de climat et d’environnement grâce à son marché intérieur et à sa diplomatie 
environnementale, ainsi qu’en démontrant son rôle de chef de file en matière de climat et 
d’environnement de même qu’en favorisant la mise en place d’industries d’avenir et de 
normes strictes de protection sociale;

K. considérant que l’exemple de l’Union montre que la croissance économique et la 
protection du climat ne s’excluent pas mutuellement, puisque les émissions de l’Union 
sont inférieures de 23 % par rapport à 1990, alors que le PIB a augmenté de 61 % sur la 
même période;

L. considérant que l’industrie de l’Union a amorcé la transition, mais qu’elle représente 
encore 20 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union; qu’il faut 25 ans pour 
transformer un secteur industriel et toutes les chaînes de valeur qui y sont liées;

M. considérant que les technologies numériques transforment l’image de l’industrie, en 
créant de nouveaux modèles économiques, en lui permettant d’être plus productive, en 
dotant les travailleurs de nouvelles compétences et en favorisant la décarbonation de 
l’économie;

N. considérant que les États membres sont convenus, aux termes de l’article 151 TFUE, de 
la nécessité de promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
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travailleurs permettant leur égalisation dans le progrès;

O. considérant que la concurrence fiscale et les différences entre les règles fiscales des États 
membres peuvent créer au sein du marché unique des asymétries et des planifications 
fiscales agressives de la part de multinationales, ce qui prive les économies dans 
lesquelles la valeur réelle est créée de ressources nécessaires à la transition;

1. invite la Commission à analyser l’incidence de la COVID-19 sur l’industrie européenne 
et à présenter une action coordonnée qui regarde vers l’avenir pour faciliter la relance du 
secteur industriel, qui conduira à une double transition, numérique et écologique, vers la 
neutralité climatique, la circularité et l’éradication de la pollution tout en préservant la 
compétitivité et la résilience, conformément au pacte vert pour l’Europe;

2. souligne que tous les secteurs et toutes les chaînes de valeur industrielles, et en particulier 
les secteurs énergivores, auront un rôle déterminant à jouer dans la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe non seulement en réduisant leur empreinte carbone, 
mais aussi en accélérant la transition grâce à des solutions technologiques peu coûteuses 
et propres, à la création et à la mise en place de chaînes de valeur pour des produits et des 
processus économiquement viables et durables, et à l’élaboration de nouveaux modèles 
commerciaux durables;

3. invite les États membres à soutenir la mise en place d’un plan de relance ambitieux 
couplé à Next Generation EU dans le cadre d’un cadre financier pluriannuel (CFP) 
renforcé et de la création de nouvelles ressources propres; souligne que l’utilisation des 
fonds de relance devrait être pleinement conforme à la législation de l’Union en matière 
de climat et d’environnement et contribuer à faire avancer la transition écologique;

4. souligne l’importance du rôle que jouent la facilité pour la reprise et la résilience et la 
facilité d’investissement stratégique pour soutenir les investissements et inciter les 
grandes industries européennes à contribuer à la construction et au renforcement de 
chaînes de valeur stratégiques européennes, et estime que ces facilités pourraient 
s’accompagner d’un fonds stratégique de diversification de la chaîne 
d’approvisionnement dans le but de réduire la dépendance excessive envers quelques 
fournisseurs et de soutenir activement les entreprises dans la diversification de la 
production dans des secteurs stratégiques; invite la Commission à présenter rapidement 
des propositions législatives concrètes afin de garantir de réelles conditions de 
concurrence équitables et de protéger les grandes industries contre la concurrence 
déloyale des investisseurs publics ou subventionnés par l’État provenant de pays tiers;

5. demande à la Commission de centrer les programmes et instruments de Next Generation 
EU sur la relance des secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus, tant du point 
de vue économique que de celui de l’emploi;

6. se félicite que le plan de relance pour l’Europe vise à stimuler les investissements dans 
l’industrie durable et neutre sur le plan climatique; se félicite tout particulièrement de la 
multiplication par deux de l’investissement dans les technologies à hydrogène, car 
l’hydrogène propre peut contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à 
la relance de l’économie de l’Union et à ouvrir la voie à la neutralité climatique en aidant 
les secteurs difficiles à décarboner, en particulier les industries énergivores; prend acte de 
la création de l’alliance pour un hydrogène propre; relève que l’Union européenne a la 
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capacité de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l’hydrogène propre; estime 
que le développement de la production d’hydrogène propre et la recherche sur ses 
multiples potentialités doit être une priorité de la stratégie industrielle européenne; 
demande des investissements stratégiques pour encourager la production et l’utilisation 
d’hydrogène propre, créer un réseau d’infrastructure favorable et favoriser la recherche et 
l’innovation;

7. souligne qu’il est important de reconnaître les liens qui existent entre le plan de relance, 
les ambitions de l’Union en matière climatique et numérique et une stratégie industrielle 
efficace;

8. souligne que l’Union devrait renforcer ses capacités technologiques et industrielles grâce 
à des investissements dans des technologies propres clés afin d’accroître sa résilience et 
son autonomie stratégique ouverte, veiller à la durabilité, à la compétitivité, au bien-être 
socio-économique de ses citoyens et à la réduction des inégalités, sans que personne ne 
soit laissé pour compte, tout cela étant conforme à la double transition écologique et 
numérique et y contribuant;

9. salue la mise en place du mécanisme pour une transition juste, qui vise à faire en sorte 
que les travailleurs et les communautés confrontés à des défis issus de la transition vers 
une économie neutre sur le plan climatique reçoivent un soutien et que les entreprises 
soient à même d’investir dans des technologies de production durables; souligne qu’il 
importe de financer largement le Fonds pour une transition juste, qui devrait notamment 
contribuer à la création d’emplois durables ainsi qu’à la reconversion et au 
perfectionnement professionnel des travailleurs; à cet égard, invite la Commission et les 
États membres à prendre acte de la nécessité de l’enseignement et de la formation 
professionnels pour faciliter et promouvoir la reconversion et au perfectionnement 
professionnel des travailleurs concernés, ce qui accroîtra leur employabilité et leur 
capacité à s’adapter à un nouvel emploi; souligne que les politiques sociales, 
économiques et environnementales à tous les niveaux devraient prévoir une transition 
juste et la réduction des inégalités;

10. invite instamment la Commission à renforcer considérablement le soutien à l’innovation 
en faveur d’une industrie neutre en carbone, de l’adoption de technologies 
transformatrices et d’entreprises pionnières viables, grâce à une approche 
technologiquement neutre qui évite et supprime toute charge réglementaire inutile, en 
particulier pour les PME; invite la Commission, à cet égard, à mettre en œuvre sans 
retard les mesures et possibilités de financement annoncées dans la stratégie industrielle; 
souligne que les institutions de l’Union, les États membres, les régions, l’industrie et 
toutes les autres parties prenantes devraient collaborer à la création de marchés de pointe 
dans le domaine des technologies propres et faire en sorte que l’industrie européenne en 
soit le chef de file mondial;

11. estime que la recherche et l’innovation industrielles joueront un rôle essentiel pour 
répondre aux objectifs ambitieux de l’Union à l’horizon 2030 pour un développement 
(économique, environnemental et social) durable et atteindre les objectifs à long terme 
sur le plan du climat et de l’énergie;

12. prend acte de l’importance de miser davantage sur la recherche et l’innovation pour 
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résoudre la crise climatique; invite la Commission à améliorer les conditions afin de 
permettre aux entreprises et à l’industrie de renforcer leur compétitivité à cet égard;

13. souligne que les investissements dans les technologies vertes, les solutions durables et de 
nouveaux débouchés pour les entreprises peuvent transformer le pacte vert en une 
nouvelle stratégie de croissance dont peuvent bénéficier les PME innovantes;

14. rappelle à la Commission de tenir compte des différents écosystèmes industriels en vue 
de cibler l’action des programmes relevant de la stratégie industrielle, en tenant compte 
des besoins des régions moins développées sur le plan technologique;

15. se félicite de l’initiative de la Commission de généraliser à toutes les régions européennes 
les centres d’innovation numérique, afin que les PME puissent intégrer l’innovation 
numérique dans leurs activités, ce qui créera des possibilités de volontariat et de 
formation professionnelle dans le domaine des technologies numériques; 

16. souligne que les politiques de l’Union devraient être cohérentes et coordonnées d’un 
secteur à l’autre, viser à réduire les chevauchements et promouvoir les synergies; 
souligne l’importance de l’intégration, dans tous les secteurs stratégiques, de 
considérations environnementales et climatiques; invite la Commission et les États 
membres à veiller à la bonne mise en œuvre de la législation en vigueur et à un plein 
contrôle de son application; estime qu’il y a lieu, dans le cadre de la transition vers une 
économie numérique, écologique et résiliente, de faciliter l’accès aux fonds de l’Union, 
en particulier pour les PME;

17. reconnaît qu’un cadre équitable, prévisible et cohérent en matière de droits de propriété 
intellectuelle dans le cadre de la future stratégie pharmaceutique est un facteur clé du 
maintien de la compétitivité européenne; demande un réel contrôle de son application, ce 
qui est crucial pour la défense de l’autonomie technologique, l’encouragement des 
investissements et la promotion de solutions innovantes durables, sans perdre de vue les 
intérêts des consommateurs et des patients;

18. souligne qu’une stratégie et une politique industrielles européennes réellement efficaces 
doivent reposer sur des objectifs et une action climatiques ambitieux fondés sur la loi 
européenne sur le climat, servant de feuille de route pour construire l’industrie du futur, 
au sein de laquelle tous les secteurs contribueront à la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique le plus tôt possible et au plus tard en 2050;

19. souligne qu’il est indispensable que la stratégie industrielle soit conforme à l’objectif de 
parvenir à une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050, tout en insistant sur le 
fait que les politiques de l’Union en matière de climat doivent s’appuyer sur des données 
factuelles;

20. souligne qu’il est important d’allier les mesures visant à réduire les émissions à la 
croissance économique, à une compétitivité accrue et à l’amélioration de la protection 
sociale des citoyens européens;

21. soutient que la stratégie industrielle doit également indiquer comment les PME peuvent 
contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à protéger l’environnement 
dans l’Union, de manière à renforcer les initiatives et les politiques en cours et à proposer 
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des outils supplémentaires afin que les PME puissent accompagner la transition 
écologique de l’industrie vers une économie climatiquement neutre et y contribuer;

22. souligne la nécessité de conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale; 
demande la révision du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne 
(SEQE-UE) pour le rendre conforme aux objectifs climatiques et la mise en place d’un 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour permettre une relocalisation 
intelligente de l’industrie manufacturière et un raccourcissement des chaînes de valeur; 
souligne le rôle potentiellement important que peut jouer un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières pour éviter les fuites de carbone;

23. réaffirme son ferme soutien à l’objectif exposé dans le pacte vert de la Commission 
concernant l’introduction d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières; invite la 
Commission à faire avancer cette réforme dans le cadre de son programme de travail pour 
2020;

24. demande à la Commission de formaliser un processus au moyen duquel des technologies 
sobres en carbone soient mises à disposition, à un prix abordable, des pays en 
développement;

25. demande que les accords de libre-échange promeuvent une cohérence entre les politiques 
industrielles, commerciales, de surveillance du marché, douanières et de protection de 
l’environnement et du climat et les objectifs du pacte vert pour l’Europe; demande 
également la mise en place, dans tous les accords commerciaux, de chapitres relatifs au 
commerce et au développement durable qui soient assortis d’un mécanisme pour en 
contrôler l’application; souligne qu’il importe de promouvoir davantage, dans les accords 
commerciaux, la réciprocité des normes strictes appliquées par l’Union en matière 
sociale, environnementale et de sécurité, ainsi qu’une politique plus résiliente en matière 
douanière et de surveillance du marché; insiste sur l’importance de veiller à ce que les 
contrôles douaniers dans l’ensemble de l’Union soient effectués conformément à des 
normes identiques, en coordination avec les États membres et dans le strict respect du 
principe de subsidiarité;

26. appelle de ses vœux des chapitres obligatoires et ambitieux sur le climat dans les accords 
de libre-échange; rappelle l’importance de la prochaine législation sur le devoir de 
diligence;

27. engage la Commission à évaluer consciencieusement l’incidence de la dépendance 
européenne vis-à-vis des importations en provenance de pays tiers, notamment en ce qui 
concerne les pays dont l’État a une présence significative sur le marché, et à prévoir des 
mesures afin de remédier à toute perturbation des chaînes de valeur mondiales, 
notamment grâce à une coordination renforcée de l’Union et à des partenariats 
stratégiques à l’échelle mondiale;

28. rappelle que conformément à la stratégie industrielle, appliquer les principes de 
l’économie circulaire dans tous les secteurs et industries renferme un potentiel de création 
de 700 000 nouveaux emplois dans toute l’Union d’ici 2030, nombre d’entre eux dans les 
PME; souligne le potentiel de l’économie circulaire pour réduire la consommation 
d’énergie et de ressources, et pour renforcer les capacités et la fiabilité de 
l’approvisionnement en matériaux recyclés, qui sont essentiels pour l’énergie verte et les 
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technologies numériques; est convaincu que la politique industrielle de l’Union est 
indissociable de l’économie circulaire et du plan d’action en la matière et garantir la 
transition de l’économie européenne vers une économie circulaire non toxique; 
recommande de renforcer le soutien aux programmes de recherche et de développement 
dont l’objectif est de favoriser la transition vers une économie circulaire durable et sûre, 
en faveur de solutions innovantes et du développement de technologies existantes dans 
des secteurs stratégiques;

29. souligne que pour améliorer la circularité de l’économie, il convient de ne pas se limiter 
aux mesures axées sur la demande consistant, par exemple, à promouvoir une 
consommation durable et à renforcer le recours aux marchés publics verts, mais des 
efforts considérables s’imposent pour optimiser l’utilisation des ressources et renforcer la 
circularité des processus de production; invite la Commission à établir des objectifs clairs 
et des cadres législatifs à cet effet; se félicite, à cet égard, de l’annonce d’un cadre 
d’action pour des produits durables et de l’instauration d’exigences relatives au contenu 
recyclé obligatoire;

30. engage la Commission à établir des objectifs sectoriels ambitieux pour optimiser 
l’utilisation des ressources, en commençant par les secteurs présentant la plus forte 
intensité de ressources; considère qu’il convient d’établir des feuilles de route qui 
serviraient d’orientation à la transition des différents secteurs vers la circularité et 
d’associer les associations professionnelles, les entreprises, les syndicats, la société civile 
et le monde universitaire à leur élaboration; souligne qu’il est important de disposer d’un 
cadre de suivi clair qui offre des informations exhaustives accessibles au public sur les 
progrès accomplis;

31. souligne le potentiel de la bioéconomie circulaire et de la filière bois dans la perspective 
d’une industrie compétitive et durable; encourage les États membres à promouvoir les 
investissements et les marchés publics dans les produits renouvelables, recyclables et 
d’origine biologique;

32. souligne l’importance de l’utilisation efficace des ressources et de l’énergie pour réduire 
la dépendance vis-à-vis des importations de minerais et de combustibles fossiles; rappelle 
que la réduction des déchets permettra non seulement de diminuer la pollution, mais aussi 
d’économiser de précieuses ressources;

33. souligne qu’il est indispensable de réduire les déchets dans le secteur industriel; invite la 
Commission à instaurer des objectifs obligatoires en vue du réemploi des matériaux 
d’emballage industriels; recommande une harmonisation de l’emballage par secteur 
d’activité et dans les États membres afin de faciliter les systèmes de consigne;

34. salue l’annonce de la Commission en ce qui concerne une stratégie pour la durabilité 
relative aux produits chimiques afin de tendre vers l’objectif «zéro pollution» pour un 
environnement sans toxicité; souligne que l’industrie chimique européenne est un secteur 
clé pour le bien-être économique de l’Union, bien qu’elle ne réponde pas aux critères de 
durabilité dans les domaines de la consommation énergétique et des retombées sur 
l’environnement; met l’accent sur l’importance de parvenir à l’efficacité énergétique, à la 
circularité et à l’objectif «zéro pollution», en particulier dans ce secteur;

35. prend acte de la contribution de l’industrie chimique à de nombreuses chaînes de valeur 
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stratégiques et à la production de technologies et de solutions circulaires, neutres en 
carbone et économes en ressources; préconise une politique durable en matière de 
produits chimiques, conforme à la stratégie industrielle;

36. souligne que la stratégie industrielle européenne devrait être parfaitement conforme à la 
future stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques et fondée sur 
l’élimination des substances dangereuses et l’adoption de nouvelles solutions plus sûres, 
en s’attachant en particulier à réduire et à prévenir l’exposition aux produits chimiques 
tels que les perturbateurs endocriniens pour protéger la santé humaine et 
l’environnement;

37. insiste sur la nécessité d’encourager l’innovation dans l’industrie chimique et reconnaît 
que celle-ci est capable d’apporter de nombreuses solutions à faible intensité de carbone; 
insiste sur le fait qu’il est essentiel d’encourager l’innovation et de minimiser l’exposition 
de l’homme et de l’environnement aux produits chimiques dangereux, afin de passer 
d’une industrie chimique linéaire à une industrie chimique circulaire et durable, qui 
donnerait à ce secteur vital de l’économie européenne un avantage concurrentiel majeur;

38. demande à l’Agence européenne pour l’environnement d’élaborer en collaboration avec 
l’Agence européenne des produits chimiques un rapport sur les produits chimiques 
présents dans l’environnement en Europe. estime que ce rapport devrait évaluer la nature 
systémique des produits chimiques dangereux dans les systèmes de production et de 
consommation en Europe, leur utilisation dans les produits, leur présence dans 
l’environnement en Europe et les dommages causés à la santé humaine et aux 
écosystèmes;

39. invite la Commission et les États membres à préserver une industrie pharmaceutique 
dynamique fondée sur la recherche dans l’intérêt des citoyens et des patients dans le 
cadre d’une politique de santé publique; insiste sur le fait que les mesures proposées dans 
la future stratégie pharmaceutique de la Commission doivent être conformes à la stratégie 
industrielle et faire en sorte, principalement, que l’Europe demeure un innovateur et 
leader mondial dans la fabrication de médicaments et de principes actifs, dans le but de 
garantir un accès équitable aux patients; engage la Commission à élaborer une stratégie 
pharmaceutique dotée d’instruments politiques adaptés qui favorise le développement de 
médicaments innovants au profit des patients, garantisse un cadre réglementaire stable et 
efficace et valorise le potentiel de la transformation numérique des soins de santé;

40. souligne l’importance pour l’Union de maintenir un approvisionnement sûr en matières et 
minéraux essentiels, en ingrédients pharmaceutiques, en médicaments et en dispositifs 
médicaux; demande le renforcement des chaînes de valeur européennes afin de réduire la 
dépendance vis-à-vis de pays tiers dans des domaines stratégiques essentiels; invite la 
Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour garantir la 
sécurité d’approvisionnement en produits médicaux, réduire la dépendance de l’Union à 
l’égard des pays tiers et soutenir la fabrication locale de produits pharmaceutiques pour 
les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, en donnant la priorité aux médicaments 
d’intérêt sanitaire et stratégique, en étroite collaboration avec les États membres; rappelle 
que tout financement public doit être subordonné à une transparence et à une traçabilité 
absolues des investissements, à des obligations d’approvisionnement sur le marché 
européen et à l’engagement d’aider les patients à obtenir les meilleurs résultats, 
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notamment en leur assurant l’accessibilité et le caractère abordable des médicaments 
produits; souligne que la stratégie devrait encourager le secteur à se doter d’une chaîne 
d’approvisionnement diversifiée et d’un plan d’atténuation du risque de pénurie de 
médicaments, afin de gérer les vulnérabilités et les risques auxquels est exposée sa chaîne 
d’approvisionnement; demande à la Commission de proposer des solutions pour garantir 
une plus grande résilience du réseau de chaînes d’approvisionnement du secteur, et de 
mettre en place un plan d’atténuation des risques de pénurie de médicaments afin de 
remédier aux vulnérabilités et aux risques auxquels est exposée la chaîne 
d’approvisionnement des médicaments essentiels; invite la Commission et les États 
membres à filtrer les investissements directs étrangers dans les unités de production de 
médicaments en leur qualité d’infrastructure de santé critique de l’Europe;

41. invite la Commission à s’impliquer davantage pour soutenir la protection des 
infrastructures sanitaires critiques dans les États membres et à commencer à appliquer le 
programme européen de protection des infrastructures critiques au secteur des 
infrastructures sanitaires;

42. souligne qu’il est essentiel de disposer d’un secteur des dispositifs médicaux et des 
produits pharmaceutiques performant et compétitif pour garantir aux patients un accès 
durable aux médicaments et un niveau élevé en matière de soins de santé dans l’Union; 
est d’avis que la Commission devrait faciliter le dialogue avec les États membres et 
l’ensemble des parties prenantes concernées en créant un forum pharmaceutique, sous 
l’égide de l’Agence européenne des médicaments, afin de favoriser un débat approfondi 
sur des questions telles que la viabilité pharmaceutique et l’introduction des nouvelles 
technologies dans les systèmes de santé; souligne que ce forum devrait tenir compte des 
différentes approches nationales en matière de fixation des prix et de remboursement, 
ainsi que les différences d’investissement dans la santé et d’organisation des soins de 
santé, dans l’optique de garantir les investissements productifs existants en Europe, la 
viabilité à long terme et la sécurité de l’approvisionnement; demande à la Commission 
d’aider les États membres en élaborant concrètement des lignes directrices de l’Union ad 
hoc concernant les marchés publics durables relatifs aux médicaments, dans le cadre des 
règles de l’Union européenne en vigueur en matière de marchés publics, sans se limiter 
au seul critère du prix le plus bas, notamment en appliquant le critère dit «de l’offre 
économiquement la plus avantageuse», notamment en veillant à la durabilité à long 
terme, à la concurrence et à la sécurité de l’approvisionnement, et en soutenant les 
investissements dans la recherche et la production;

43. est favorable, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et d’éventuelles crises futures, 
à l’idée de promouvoir les entreprises de l’Union, d’intensifier la production au sein de 
l’Union, de réduire la dépendance de l’Union en matière d’exportation, d’accroître la 
capacité de production en ce qui concerne certains produits, notamment les gels 
hydroalcooliques, les ventilateurs et les équipements de protection, ainsi que de mettre en 
commun et de coordonner les capacités de fabrication numérique, comme pour 
l’impression en 3D, qui peuvent contribuer à la fabrication des équipements nécessaires;

44. souligne qu’il convient de réexaminer et de réviser les règles de l’Union européenne en 
matière de marchés publics pour garantir des conditions de concurrence véritablement 
égales aux entreprises européennes, notamment celles qui produisent des produits ou 
services durables, dans le domaine des transports publics par exemple;
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45. rappelle l’importance de transports durables en tant que composante de la chaîne 
d’approvisionnement industrielle et recommande d’intégrer les coûts externes dans le 
prix des produits; insiste sur le fait que les industries reposant sur la mobilité durable et 
intelligente ont à la fois le potentiel et la responsabilité de stimuler les transitions 
numérique et environnementale, de soutenir la compétitivité industrielle de l’Europe et 
d’améliorer la connectivité, en particulier dans les secteurs automobile, aérospatial, 
ferroviaire et de la construction navale; invite la Commission et les États membres à 
accroître leurs investissements dans la mobilité à émission nulle et résiliente, et dans des 
infrastructures de transport sûres, notamment les réseaux à haute vitesse, ainsi qu’à 
soutenir davantage le développement de carburants de substitution durables;

46. souligne l’importance de la mobilité verte pour créer des emplois, dynamiser l’industrie 
européenne et réduire les émissions dans le secteur des transports; réclame une stratégie à 
grande échelle et des investissements supplémentaires pour le déploiement d’un vaste 
réseau d’infrastructures de recharge des véhicules électriques, composé de stations de 
recharge rapides, fiables et compatibles;

47. prend acte du rôle que jouent les technologies des batteries dans la décarbonation de la 
mobilité et des systèmes énergétiques; se réjouit de l’alliance européenne pour les 
batteries et du plan d’action stratégique relatif aux batteries; souhaite que la production de 
batteries en Europe soit encouragée et renforcée, et qu’un cadre réglementaire cohérent et 
favorable aux batteries durables soit instauré, conformément aux principes de l’économie 
circulaire, aux objectifs plus larges de l’Union en matière de décarbonation et à la 
nécessité de réduire la dépendance à l’égard des matières premières et métaux essentiels 
provenant de pays tiers;

48. souligne l’importance de développer des chaînes de valeur durables des batteries pour les 
besoins d’électromobilité actuels et futurs; insiste sur le fait que le nouveau cadre 
réglementaire pour les batteries devrait pleinement intégrer des exigences de durabilité, 
telles que des objectifs en vue du réemploi ou du recyclage, et un approvisionnement en 
matières premières durable et socialement responsable; invite la Commission et les États 
membres à favoriser les investissements dans un secteur de fabrication des batteries 
compétitif et durable grâce à un cadre offrant un accès sûr aux matières premières, un 
soutien à l’innovation technologique et des règles cohérentes sur la production de 
batteries conformément aux exigences de l’économie circulaire;

49. précise que l’industrie devrait contribuer à la protection de la biodiversité et de 
l’environnement; relève que plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature et des 
services qu’elle offre, plusieurs secteurs étant fortement dépendants de la nature; constate 
que plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique sont attribuables à 
l’extraction et à la transformation des ressources; insiste sur la nécessité, pour la politique 
industrielle européenne, d’être conforme aux objectifs de la stratégie de l’UE en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 2030 et de respecter le principe de précaution et le principe 
du pollueur-payeur;

50. souligne qu’il est primordial de protéger les écosystèmes en se fondant sur le concept 
«Une seule santé», afin d’assurer l’accès de l’humanité au minimum vital comme l’eau 
potable, un air sain et des sols fertiles; préconise d’élaborer rapidement des indicateurs 
fiables pour évaluer les effets sur la biodiversité et de veiller à la réduction progressive de 
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la pollution comme indiqué dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité;

51. fait observer que l’industrie reste une cause majeure de pollution de l’environnement de 
par ses rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol; souligne le rôle de la directive relative 
aux émissions industrielles dans la fixation d’obligations applicables aux grandes 
installations pour minimiser les rejets de polluants; attend avec intérêt le prochain le plan 
d’action «zéro pollution» pour l’eau, l’air et le sol et la révision de la directive relative 
aux émissions industrielles qui devraient permettre de réduire sensiblement la pollution 
industrielle;

52. note avec satisfaction que la Commission a l’intention de mettre en place une approche 
plus stratégique dans le secteur des énergies renouvelables; considère que ce secteur 
devrait être pleinement soutenu étant donné le rôle clé qu’il joue dans la décarbonation 
des systèmes d’énergie et la réalisation de la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard; 
souligne également l’importance de se conformer au principe de la primauté de 
l’efficacité énergétique afin de réduire la demande d’énergie;

53. observe que la primauté de l’efficacité énergétique est l’un des principes de base de 
l’union de l’énergie si l’on veut garantir un approvisionnement énergétique sûr, durable, 
compétitif et peu coûteux dans l’Union; souligne que le secteur du bâtiment et de 
l’énergie de l’Union bénéficie pleinement de la dynamique de rénovation et appelle les 
États membres à accélérer les investissements dans la rénovation des bâtiments; relève 
que les acteurs nationaux, régionaux et locaux peuvent jouer un rôle important pour 
faciliter et coordonner les initiatives de rénovation;

54. rappelle que les technologies des énergies renouvelables sont d’une importance 
stratégique pour une transition réussie vers la neutralité climatique; plaide en faveur 
d’une stratégie industrielle vigoureuse qui assurera le déploiement et le renforcement du 
potentiel des énergies renouvelables afin de garantir la sécurité à long terme de 
l’approvisionnement énergétique, la compétitivité et l’avance technologique de l’Europe, 
ainsi que la création d’emplois;

55. souligne que le développement des énergies renouvelables et de l’économie du 
numérique nécessitera des quantités de plus en plus importantes de terres rares, de 
métaux rares, de métaux critiques et de métaux de base; rappelle que l’extraction minière 
nécessaire à ce développement est fortement consommatrice en eau, ce qui peut entrer en 
concurrence avec les besoins des populations locales, surtout dans les régions où existe 
un stress hydrique; souligne que les activités d’extraction minière dans les pays tiers 
peuvent être à la source d’une intense pollution affectant la qualité de l’eau, de l’air et des 
sols, de déforestation et d’une perte de biodiversité; rappelle que les activités extractives 
se concentrent dans les pays en voie de développement, où les normes de travail sont bien 
moins protectrices que dans l’Union, et que par conséquent les conditions de travail dans 
les exploitations minières mettent en danger la santé et la vie des travailleurs dans les 
mines; souligne que les pollutions engendrées par les activités minières ont des 
répercussions directes sur les moyens de subsistance des populations locales et peuvent, à 
terme, les forcer à l’exil; rappelle que les populations locales subissent également les 
conséquences indirectes de la contamination de l’eau, de l’air et des sols, qui a des 
répercussions majeures sur leur santé;
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56. souligne que l’environnement et l’économie constituent la base d’une société inclusive 
capable de relever les défis d’aujourd’hui et de demain, et de saisir les opportunités qui se 
présentent;

57. estime que l’Union européenne a besoin d’un processus de réindustrialisation, de 
modernisation de sa base industrielle, de renforcement du marché intérieur et de 
conception d’un cadre compétitif pour l’industrie, comprenant une stratégie efficace en 
faveur des PME, afin de stimuler la compétitivité de l’Union et sa position de chef de file 
au niveau mondial;

58. invite la Commission à renforcer et à encourager la relocalisation et la diversification des 
industries européennes dans des secteurs stratégiques comme la production d’énergies 
renouvelables et de médicaments, qui ne sont pas encore résilients;

59. estime que la relocalisation de l’industrie européenne devrait servir d’impulsion pour 
dynamiser les régions européennes moins développées, y compris les régions dépeuplées 
et à faible densité de population visées à l’article 174 du traité FUE; souligne que cela 
permettrait de stimuler leur croissance économique et de créer de nombreux emplois, qui, 
en fin de compte, retiendraient la population sur place;

60. souligne que la stratégie industrielle devrait s’appuyer sur des données factuelles et les 
travaux de recherche scientifique les plus récents; souligne l’importance de la 
contribution de l’industrie et des entreprises européennes lors de l’élaboration de la 
stratégie industrielle;

61. souligne que la stratégie industrielle européenne devrait également faire en sorte que des 
informations claires, compréhensibles et facilement accessibles soient mises à disposition 
sur l’état de l’industrie européenne, en particulier toutes les informations permettant de 
comprendre les retombées sanitaires et environnementales de la production industrielle;

62. souligne qu’il est essentiel de parvenir à un meilleur équilibre entre les femmes et les 
hommes dans les secteurs industriels, plus particulièrement en encourageant les femmes à 
étudier les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, à envisager une 
carrière dans les technologies et à acquérir des compétences numériques, ce qui 
renforcera l’équilibre femmes-hommes dans la création et la gestion d’entreprises;

63. soutient la Commission dans la réalisation de son objectif consistant à concevoir une 
nouvelle stratégie industrielle de l’Union afin que l’industrie gagne en compétitivité et en 
résilience lorsqu’elle est confrontée à des chocs mondiaux;

64. estime que l’Union européenne devrait s’efforcer de se doter d’une stratégie industrielle 
sur mesure, qui sera un pilier solide pour l’avenir de l’Europe, tout particulièrement dans 
le contexte des crises économiques sans précédent provoquées par la pandémie de 
COVID-19;

65. estime que la stratégie industrielle doit prévoir une diversité d’instruments applicables 
adaptés à chaque secteur ou écosystème en coordination avec les États membres, dans 
l’optique d’une plus grande efficacité des politiques et des instruments européens.
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AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
(2020/2076(INI))

Rapporteur pour avis: Markus Buchheit

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. se félicite de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, en particulier de l’accent 
mis sur la garantie de conditions de concurrence loyales et équitables au niveau mondial 
et sur les outils permettant à l’industrie européenne de faire face aux défis mondiaux 
d’aujourd’hui et de demain, dans le droit fil du pacte vert pour l’Europe; invite la 
Commission à adopter une approche globale solide pour la mise en œuvre de cette 
stratégie; insiste sur le fait que les droits sociaux, la transformation numérique, les 
transports, le commerce et les politiques environnementales sont intimement liés au sein 
de l’industrie européenne;

2. fait observer que l’Union est à la traîne en termes de compétitivité mondiale, que les 
échanges commerciaux mondiaux devraient perdre entre 13 % et 32 % et le PIB de 
l’Union au moins 7,5 % en 2020 du fait de la crise de la COVID-19, et qu’une reprise 
en 2021 reste incertaine; souligne donc qu’en raison du déclin rapide de l’économie 
mondiale, une réindustrialisation de l’Europe est nécessaire, avec une attention toute 
particulière pour la relance du marché de l’emploi; exhorte l’Union à rassembler ses 
forces pour sauver les entreprises et les emplois à cette fin; insiste sur l’importance 
d’adapter la stratégie industrielle de l’Union au nouveau scénario économique à la suite 
de la pandémie de COVID-19, compte tenu de ses effets néfastes sur la compétitivité 
l’Union, dans l’objectif de réduire la dépendance de l’industrie européenne aux 
approvisionnements de l’étranger; appelle, à cet égard, à renforcer les mesures visant à 
soutenir le financement des PME, à encourager leurs projets d’innovation et à trouver 
une solution pour endiguer le phénomène actuel de perturbation de leurs chaînes de 
valeur mondiales causé par la pandémie de COVID-19;

3. appelle à une stratégie industrielle européenne vaste et cohérente, dans le droit fil du 
pacte vert pour l’Europe, visant à transformer nos économies et à renforcer leur 
résilience par la mise en commun d’investissements stratégiques pour soutenir les PME, 
et à accroître les possibilités d’emploi et les compétences; encourage encore la 
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Commission à renforcer et à améliorer ses initiatives visant à aider les PME 
européennes à surmonter les obstacles qui les empêchent d’accéder aux marchés 
internationaux, notamment grâce à la négociation de chapitres spécifiques dans les 
accords commerciaux, et à soutenir les efforts des agences nationales et régionales 
d’exportation visant à permettre aux PME de tirer le meilleur parti de ces accords; met 
en lumière, à cet égard, l’importance d’une communication efficace et des campagnes 
de sensibilisation, par la mise en œuvre effective de la stratégie axée sur les PME; 
demande à la Commission de réduire la charge administrative et réglementaire qui pèse 
sur les PME afin de leur permettre de bénéficier pleinement de leur accès au marché; 
souligne la nécessité d’améliorer davantage l’environnement des entreprises dans 
l’Union en leur facilitant l’accès au financement, en particulier au vu de la perturbation 
actuelle des chaînes de valeur mondiales; souligne également qu’il convient d’assurer la 
sécurité juridique, de soumettre une stratégie fondée sur les faits, et de réaliser des 
analyses d’impact et de rentabilité avant d’introduire de nouvelles règles au niveau de 
l’Union; rappelle à la Commission le principe «one-in, one-out»; accueille 
favorablement l’objectif de la Commission de lancer début 2020 un outil spécifique 
d’auto-évaluation des règles d’origine à l’usage des PME sur la future plateforme 
Access2Market, afin d’aider les entreprises à déterminer si un produit peut bénéficier de 
préférences tarifaires dans le cadre d’un accord commercial de l’Union donné, de 
manière à faciliter l’utilisation par les PME du régime de préférences tarifaires prévu 
par ces accords; est d’avis qu’il faut soutenir les PME qui investissent dans la neutralité 
climatique tout en restant compétitives;

4. insiste sur la nécessité d’un engagement fort de la part des États membres en faveur de 
l’avenir de l’industrie européenne, pour faire de l’Union la figure de proue mondiale des 
technologies durables à faibles émissions de carbone, tout en évitant les fuites de 
carbone; demande à la Commission de présenter une proposition de mécanisme 
d’ajustement des émissions de carbone aux frontières, et insiste sur le fait qu’il devra 
être parfaitement conforme aux dispositions de l’OMC et tenir compte des résultats 
d’une analyse d’impact digne de ce nom; met l’accent sur le fait que notre ambition 
climatique ne doit pas entraîner la désindustrialisation de l’Union, mais doit favoriser 
l’amélioration de la compétitivité des solutions innovantes durables et l’augmentation 
des possibilités qu’offre l’économie circulaire; rappelle qu’il est demandé à nos 
entreprises de contribuer activement à la réalisation des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, en investissant dans la neutralité climatique et en se conformant à de 
nouvelles normes, alors qu’elles sont confrontées à des concurrents de pays tiers moins 
ambitieux en matière de réduction des émissions; souligne que les entreprises 
européennes, en particulier les PME, risquent d’être placées dans une situation de 
concurrence défavorable alors qu’elles tentent de rester compétitives et de prospérer sur 
les marchés d’exportation; prie la Commission de soutenir les PME qui se concentrent 
déjà sur les technologies et innovations vertes et exportent leurs produits et services 
dans des pays tiers afin d’y implanter les technologies vertes et de créer des conditions 
de concurrence équitables; 

5. invite la Commission à se concentrer sur la sécurisation de l’approvisionnement en 
Europe, en constituant des stocks stratégiques et des réserves appropriées et en réduisant 
la dépendance envers quelques pays, et à relocaliser de manière intelligente les secteurs 
industriels essentiels, comme la technologie et les télécommunications, les produits 
médicaux et pharmaceutiques et les matières premières stratégiques; met en avant la 
nécessité de soutenir la recherche, la transformation numérique et la robotisation par des 
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subventions afin de conserver notre compétitivité sur les marchés mondiaux; précise 
que le fait de relocaliser la production et de se concentrer sur la productivité intérieure 
comme seul moyen de remédier aux pénuries de biens stratégiques ne résoudra pas la 
situation, en particulier en période de crise; estime que l’Union devrait jouer un rôle de 
premier plan dans les enceintes et les institutions multilatérales pour favoriser 
l’atténuation des pénuries d’approvisionnement à l’avenir, celles-ci ne pouvant être 
évitées que par une coopération multilatérale renforcée; se félicite, à cet égard, de la 
proposition de création d’une facilité d’investissement stratégique dans le cadre du train 
de mesures pour la relance, et estime qu’elle pourrait s’accompagner d’un fonds de 
diversification de la chaîne d’approvisionnement stratégique dans le but de réduire la 
dépendance excessive envers quelques fournisseurs et de soutenir activement les 
entreprises dans la diversification de la production dans des secteurs stratégiques; est 
d’avis que la stratégie industrielle pour l’Europe pourrait s’accompagner de 
réglementations portant sur d’autres aspects de l’approvisionnement, notamment le 
devoir de diligence et le droit environnemental et du travail, avec des mécanismes de 
protection sociale solides, afin de mettre au point une approche complète;

6. note que la crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’élaborer des 
solutions numériques ainsi que des modèles commerciaux et de gestion; souligne 
l’importance des négociations plurilatérales en cours au niveau de l’OMC concernant le 
commerce électronique, et notamment les flux de données internationaux; appelle à 
fixer un ensemble ambitieux et complet de règles garantissant le respect des normes 
européennes relatives à la protection des données; 

7. prend acte de l’incidence considérable que la prochaine révolution industrielle et 
l’automatisation pourraient avoir sur le commerce international; constate que, grâce à 
l’optimisation anticipée de la production, la chaîne d’approvisionnement internationale 
sera également restructurée, ce qui entraînera des répercussions considérables sur le 
marché du travail et aura dès lors un effet néfaste sur la création future d’emplois et sur 
le marché dans son ensemble; invite la Commission à intégrer dans sa politique des 
mécanismes de protection sociale solides;

8. souligne que l’industrie représente 80 % des exportations européennes de marchandises 
et emploie environ 35 millions de personnes; invite la Commission à tenir compte de la 
valeur ajoutée substantielle que l’industrie apporte au marché européen de l’emploi et 
aux droits sociaux ainsi que de son rôle majeur en tant que vecteur de prospérité et de 
compétitivité;

9. insiste sur le fait que la stratégie industrielle de l’Union doit être solidaire et 
transparente et qu’elle doit mobiliser l’ensemble des acteurs tout au long de la chaîne de 
valeur, des jeunes pousses les plus petites aux entreprises les plus grandes, des 
universités au secteur de la recherche et des prestataires de services aux fournisseurs, 
mais aussi les syndicats et les organisations de défense des consommateurs;

10. demande à la Commission de garantir un dispositif multilatéral fondé sur des règles 
digne d’une Union plus forte sur la scène internationale, favorable à un commerce 
ouvert et équitable compatible avec les efforts mondiaux visant à stopper le changement 
climatique et la perte de biodiversité et aspirant dans le même temps à une relance 
économique durable; souligne que le commerce libre et équitable devrait être appuyé 
par une OMC pleinement opérationnelle; exhorte la Commission à travailler avec les 
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autres membres de l’OMC pour mettre en place une réforme ambitieuse, à continuer de 
s’efforcer de trouver une solution multilatérale à long terme pour surmonter l’impasse 
actuelle relative à l’organe d’appel, à garantir un commerce ouvert et équitable 
prévoyant un système de règlement des différends exécutoire et des conditions de 
concurrence équitables pour les sociétés commerciales, et à intégrer pleinement les 
normes sociales et environnementales; presse la Commission de négocier de nouvelles 
règles pour lutter contre les pratiques qui ont des effets de distorsion commerciale, 
notamment les politiques et pratiques non marchandes, la surcapacité générée par les 
entreprises publiques et les subventions industrielles, et les politiques et pratiques de 
transfert de technologies forcé; se félicite des négociations plurilatérales en cours au 
sein de l’OMC concernant des secteurs clés du commerce des services et de la 
facilitation des investissements; appelle à la poursuite de la politique actuelle 
d’élimination des droits de douane pour les produits pharmaceutiques au sein de 
l’OMC, et se dit favorable à un élargissement de l’initiative «zéro-pour-zéro» pour y 
inclure plus de produits et de pays;

11. se déclare déterminé à établir une relation aussi étroite que possible avec le Royaume-
Uni, un pays qui restera un partenaire, un allié et un ami au sein de l’Europe; encourage 
la Commission à tirer parti de la dynamique créée par le retrait du Royaume-Uni pour 
rationaliser nos politiques de l’Union, alléger les lourdeurs bureaucratiques et renforcer 
la compétitivité des entreprises et des PME européennes; souligne que l’accord de libre-
échange devrait avoir pour but de permettre l’accès au marché et la facilitation des 
échanges commerciaux les meilleurs possible afin de réduire autant que faire se peut les 
perturbations commerciales, sur la base de dispositions relatives à des conditions de 
concurrence équitables qui garantissent des normes élevées en matière de protection 
sociale et environnementale et de droits du travail, ainsi qu’à l’égard des politiques de 
concurrence et des aides d’État; demande encore une fois à la Commission de conclure 
un nouvel accord de partenariat stratégique global entre le Royaume-Uni et l’Union 
européenne qui aille bien au-delà des questions liées au commerce, conformément à la 
déclaration politique d’octobre 2019;

12. invite la Commission à œuvrer en faveur d’un régime de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui accroisse son influence pour négocier sur la réciprocité et l’ouverture 
du marché; invite le Conseil à reprendre les négociations et à trouver rapidement un 
accord sur les instruments relatifs aux marchés publics internationaux; insiste sur la 
nécessité d’instaurer un instrument qui cible les pratiques discriminatoires à l’égard des 
entreprises de l’Union dans les marchés publics des pays tiers; demande l’intégration 
d’un catalogue mondial de produits d’urgence essentiels afin d’éviter les abus des 
fournisseurs de pays tiers dans le commerce international en cas de catastrophe 
mondiale; 

13. se félicite de la révision de la politique de l’Union en matière de commerce international 
et d’investissement et invite la Commission à évaluer la boîte à outils commerciale de 
l’Union afin de lutter contre les distorsions du marché mondial; demande le 
renforcement des instruments de défense commerciale, notamment les sauvegardes, afin 
de les rendre plus efficaces et mieux adaptés pour protéger l’industrie européenne et 
lutter efficacement contre les distorsions du marché; demande qu’une attention 
particulière soit accordée aux métaux stratégiques et au secteur de l’acier pour faire en 
sorte qu’ils soient réellement compétitifs; rejette toute mesure protectionniste 
injustifiable entraînant une perturbation de l’économie mondiale, ainsi que les aides 
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d’État injustifiées dans les pays tiers, qui font baisser les coûts de production dans une 
mesure incompatible avec les objectifs de l’accord de Paris ou les objectifs de 
développement durable; 

14. demande à la Commission de modifier de toute urgence le régime de sauvegarde de 
l’Union concernant les importations d’acier à la lumière du contexte actuel de crise de 
la COVID-19, afin de défendre le secteur de l’acier contre la surcapacité mondiale 
persistante et les pratiques commerciales déloyales et de garantir une concurrence 
efficace;

15. exhorte la Commission, comme objectifs clés du plan d’action en matière de propriété 
intellectuelle, à veiller au respect effectif des droits de propriété intellectuelle tout en 
encourageant l’innovation, en garantissant l’accès aux médicaments et en protégeant la 
santé publique, et à lutter contre le commerce de produits de contrefaçon et de 
marchandises piratées tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale, de 
concert avec tous les acteurs concernés; demande à la Commission de promouvoir et de 
garantir la protection des indications géographiques (IG), au niveau tant international 
que bilatéral, et de relancer le débat sur les IG pour les produits non agricoles qui 
pourraient venir appuyer l’innovation, la production durable et l’emploi dans l’Union, 
en améliorant l’attractivité et la renommée de nos productions de qualité dans le monde 
entier; souligne qu’il convient de faire usage des flexibilités prévues par l’accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour 
faire face aux éventuelles pénuries de médicaments;

16. demande aux États membres de mettre rapidement en œuvre toutes les dispositions du 
règlement sur le filtrage des investissements directs étrangers; met en lumière la 
nécessité de mieux coordonner les activités des États membres, en mettant l’accent sur 
la cohérence, l’efficacité et la transparence; demande à la Commission de suivre de près 
la mise en œuvre de ce règlement et de fournir l’assistance nécessaire à cet effet, afin de 
protéger l’accès aux industries, infrastructures, technologies clés génériques ou autre 
actif stratégiques, dans l’intérêt de la sécurité et de la cybersécurité et dans le but de 
préserver la compétitivité au sein du marché unique européen; se félicite du Livre blanc 
relatif à l’établissement de conditions de concurrence équitables en ce qui concerne les 
subventions étrangères, et invite la Commission à présenter une proposition législative 
visant à empêcher les rachats hostiles par des entreprises de pays tiers qui sont 
fortement subventionnées par leur gouvernement et à remédier aux perturbations 
causées au sein du marché unique; appelle de ses vœux la prompte adoption du 
règlement n° 654/2014 sur le respect des règles du commerce international.
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16.7.2020

AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
(2020/2076(INI))

Rapporteur pour avis: Jordi Cañas

SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales 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:

A. considérant que l’industrie de l’Union européenne emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes, qu’elle représente plus de 80 % des exportations et qu’elle 
joue un rôle de premier plan en ce qui concerne les investissements étrangers directs; 
que 99 % des entreprises de l’Union sont des petites et moyennes entreprises (PME), 
qui représentent aux alentours de 50 % du PIB de l’Union et emploient plus 
de 100 millions de travailleurs; que la nouvelle stratégie industrielle devrait reposer sur 
des écosystèmes industriels englobant tous les acteurs des chaînes de valeur 
industrielles, des grandes entreprises aux travailleurs et aux consommateurs en passant 
par les PME et les microentreprises;

B. considérant que les femmes et les personnes handicapées restent sous-représentées dans 
les différents secteurs et les professions de l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement, et qu’elles travaillent plus souvent dans des secteurs ou sous-secteurs 
industriels à faible valeur ajoutée, bien que 40,1 % des femmes aient mené à bien des 
études supérieures et qu’en 2019, 86,2 % des femmes âgées de 20 à 24 ans aient au 
minimum achevé le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, contre 81 % des 
hommes de cette tranche d’âge1;

C. considérant que l’Europe a besoin d’une stratégie industrielle qui soit durable du point 
de vue social et environnemental, et qui place l’égalité des chances et la cohésion 
sociale au premier plan; que la nouvelle stratégie industrielle de l’Union doit servir, 
dans l’ensemble des secteurs et des entreprises, de vecteur de création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité, renforcer le rôle des PME et développer un marché de 
l’emploi pleinement inclusif et équilibré, afin d’accompagner une double transition juste 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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vers une industrie numérique et fondée sur les énergies renouvelables, extrêmement 
économe en ressources et en énergie, et neutre pour le climat; considérant que la mise 
en œuvre du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique devrait aussi stimuler 
une croissance durable en vue d’une industrie plus verte et plus circulaire;

D. considérant que plus de 99 % des entreprises européennes sont des PME, mais que 
seulement 17 % d’entre elles ont intégré avec succès les technologies numériques dans 
leurs activités; que 70 % des entreprises indiquent que l’accès aux talents constitue un 
obstacle aux investissements dans l’ensemble de l’Union;

E. considérant que l’Europe peut se prévaloir de traditions industrielles séculaires fortes et 
qu’elle est donc apte à opérer une double transition efficace basée sur l’économie 
sociale et les valeurs de l’Union;

F. considérant que le déploiement et l’utilisation, de manière sûre et inclusive, du 
numérique et de l’intelligence artificielle (IA) sont essentiels dans tous les secteurs de 
l’industrie pour mener à bien une transition industrielle verte qui renforce la 
compétitivité, en ouvrant des perspectives d’emploi de qualité, en créant des modèles 
économiques durables et en apportant une prospérité économique; qu’il est à cet égard 
important d’investir dans la recherche et l’innovation ainsi que dans l’éducation 
numérique;

G. considérant qu’il est indispensable qu’une approche européenne de l’IA aborde en 
priorité les aspects éthiques et les dilemmes liés à l’IA pour s’assurer que celle-ci soit 
axée sur l’humain, qu’elle améliore le bien-être humain, le sentiment de sécurité, le 
bien-être de la société et l’environnement, et qu’elle respecte pleinement les droits 
fondamentaux et les valeurs de l’Union européenne;

H. considérant que les personnes qui vivent et travaillent dans l’Union ont été fortement 
touchées par la pandémie de COVID-19, qui a engendré des défis sans précédent pour 
l’industrie européenne et a eu d’immenses répercussions sur l’organisation du travail, 
les emplois et les travailleurs dans certains secteurs, avec plus de 5 millions de 
personnes qui risquent de perdre leur emploi et une prévision de baisse moyenne du PIB 
d’environ 7 % dans l’ensemble de l’Union; considérant qu’un changement rapide de 
production a été observé dans plusieurs usines qui se sont mises à fabriquer des produits 
médicaux; que la crise accentue la nécessité de mettre en place une nouvelle stratégie 
industrielle;

I. considérant que, selon le rapport du Forum économique mondial sur l’avenir des 
emplois, 65 % des enfants qui entrent aujourd’hui à l’école primaire finiront par exercer 
des métiers qui n’existent pas encore; que la main-d’œuvre peu qualifiée est 
particulièrement vulnérable à l’ère du numérique et que les chiffres d’Eurostat montrent 
que 77,8 % des Européens âgés de 25 à 64 ans estiment ne pas avoir besoin de suivre 
d’études ou de formations complémentaires, ce qui les rend vulnérables aux chocs; qu’il 
est par conséquent indispensable de soutenir les systèmes d’éducation et de formation 
qui comportent des volets «reconversion» et «sensibilisation» pour l’enseignement des 
compétences de base, y compris l’habileté numérique, qui sont nécessaires pour les 
nouvelles carrières;

J. considérant que le dialogue social, y compris la négociation collective et la coopération 
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continue entre les partenaires sociaux, est essentiel pour une politique industrielle solide 
qui améliore les conditions de travail et d’emploi, et contribue ainsi à une société plus 
juste qui ne laisse personne de côté;

K. considérant que les partenaires sociaux devraient être encouragés à négocier et à 
conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent, dans le respect 
plein et entier de leur autonomie et du droit à l’action collective;

L. considérant que la croissance économique va de pair avec une amélioration des normes 
sociales et du niveau de vie, et avec l’existence de bonnes conditions de travail;

M. considérant que la stratégie industrielle de l’Union devrait permettre de revitaliser les 
régions et, partant, soutenir leur transformation au moyen de stratégies de spécialisation 
intelligente et des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI);

1. souligne que la politique industrielle de l’Union doit inclure une dimension sociale et 
environnementale forte et être conforme au socle européen des droits sociaux ainsi 
qu’aux objectifs du pacte vert et de l’accord de Paris, afin de faire face efficacement aux 
conséquences sociales et économiques des changements structurels et de contribuer à la 
réalisation de ces objectifs, pour favoriser la compétitivité, l’emploi de qualité, des 
conditions de travail décentes, l’égalité des chances, ainsi que l’accès universel à des 
marchés du travail et des systèmes de protection sociale performants; signale que la 
transition vers une économie circulaire et neutre sur le plan climatique offre de 
nouvelles perspectives de création d’emplois et de modernisation du secteur industriel 
européen en créant de nouveaux marchés, notamment grâce à l’efficacité énergétique, 
en développant les sources d’énergie renouvelables et en prônant des modèles innovants 
tels que le recyclage valorisant, la réutilisation et la réparation;

2. relève que les recommandations par pays devraient comprendre des actions et des 
thèmes utiles à la politique industrielle (de l’Union) dans le cadre du Semestre 
européen; souligne que l’évaluation du statu quo et des progrès est essentielle pour que 
l’élaboration des politiques repose sur des données probantes à l’avenir, ce qui 
garantirait également que les États membres de l’Union sont informés des progrès et du 
développement de la politique industrielle au niveau national et à celui de l’Union;

3. souligne que la numérisation, l’IA, l’analyse des mégadonnées, la cybersécurité, 
l’innovation et l’élaboration de mesures en faveur d’industries durables sont essentielles 
pour améliorer la cohésion sociale, atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et 
garantir la compétitivité de l’Union;

4. souligne l’importance des travailleurs transfrontaliers et saisonniers pour la prestation 
de services, élément essentiel de l’effort de relance économique, et demande des 
mesures visant à favoriser leur mobilité et à protéger leurs droits du travail, notamment 
par une meilleure mise en œuvre de la législation en vigueur;

5. prie instamment la Commission de remédier aux problèmes que les travailleurs 
transfrontaliers et saisonniers rencontrent lors de l’acquisition de leurs droits sociaux, en 
raison du manque de portabilité des droits des travailleurs, grâce à l’adoption rapide de 
la révision du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et à la mise 
en œuvre de solutions numériques coordonnées au niveau des États membres, tout en 
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renforçant et en simplifiant les solutions pour lutter contre la fraude de quelque nature 
que ce soit;

6. se félicite de l’aide financière apportée par la Commission pour sauver des emplois par 
l’intermédiaire de l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation d’urgence (SURE) et estime qu’un régime européen de 
réassurance chômage pourrait être un outil supplémentaire pour accompagner la 
transition juste vers une économie numérique, neutre pour le climat et circulaire, tout en 
contribuant à la résilience de l’économie européenne et, en particulier, de l’industrie 
européenne; attend la proposition de la Commission à ce sujet annoncée par la 
présidente Ursula von der Leyen;

7. salue la proposition de la Commission du 27 mai 2020 relative à un plan de relance de 
l’Union, qui comprend un budget de l’Union à long terme renforcé (cadre financier 
pluriannuel 2021-2027) ainsi qu’un nouvel instrument de relance, Next Generation EU, 
doté de 750 milliards d’euros, et demande qu’elle soit rapidement adoptée; insiste, à cet 
égard, sur l’importance de réaliser des investissements durables du point de vue social 
et environnemental dans les secteurs industriels particulièrement touchés par la crise, 
par l’intermédiaire de la facilité pour la reprise et la résilience, en veillant 
particulièrement à faciliter des politiques actives en matière d’emploi, des 
investissements dans les compétences et infrastructures numériques, l’entrepreneuriat et 
la création d’entreprises, surtout en ce qui concerne les PME et les travailleurs 
indépendants, ce qui contribuera à l’élaboration d’une stratégie pour une politique 
industrielle durable et compétitive dans l’ensemble de l’Union;

8. souligne que, pour acquérir ou maintenir un leadership mondial dans les secteurs 
industriels stratégiques et certaines technologies à forte valeur ajoutée, les projets de 
recherche et d’innovation relevant du programme Horizon Europe et de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie (EIT) jouent un rôle crucial; rappelle que les 
efforts d’innovation ont des retombées positives pour ce qui est de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici à 2050, d’assurer un avantage compétitif aux entreprises de 
l’Union et d’obtenir des emplois nombreux et de qualité;

9. se félicite de l’aide financière apportée par la Commission pour sauver des emplois par 
l’intermédiaire du programme SURE et au moyen de partenariats supplémentaires entre 
les services de l’emploi, les partenaires sociaux et les entreprises afin de faciliter la 
reconversion professionnelle, en particulier pour les travailleurs saisonniers occupant 
tous types de fonctions dans le secteur du tourisme;

10. estime que la politique industrielle de l’Union doit œuvrer à l’accélération de 
l’innovation, en particulier dans les secteurs clés de la numérisation et de la production, 
et inclure des stratégies qui favorisent la reprise de l’emploi de qualité et des possibilités 
de production dans l’Union, en assurant le développement régional durable de toutes les 
régions de l’Union, avec l’appui de la politique de cohésion et des Fonds ESI afin 
d’accroître la compétitivité de l’Union à l’échelle mondiale et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs étrangers, en particulier dans les secteurs 
stratégiques tels que les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, les 
services numériques, les technologies stratégiques et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union; souligne, à cet égard, l’importance du 
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développement des compétences des travailleurs dans ces secteurs; insiste, en outre, sur 
la nécessité de promouvoir l’investissement public et la bonne utilisation des aides 
d’État, ainsi que de renforcer les dépenses en capital des entreprises, de diversifier les 
chaînes d’approvisionnement mondiales et de les rendre plus durables et plus 
transparentes;

11. rappelle que l’industrie est un pilier de l’économie et représente une large part des 
exportations européennes et des investissements européens dans la recherche et 
l’innovation; souligne que les PME, épine dorsale de l’économie européenne, jouent un 
rôle clé dans l’expansion industrielle de l’Union et dans la réalisation des objectifs des 
transitions écologique et numérique; signale dès lors que les PME devraient être au 
centre de la nouvelle stratégie industrielle et invite la Commission et les États membres 
à créer un environnement favorable aux PME qui leur permette de se développer et de 
croître, par exemple en réduisant la charge réglementaire inutile, en facilitant l’accès à 
des sources de financement appropriées et en soutenant l’entrepreneuriat, ce qui est 
essentiel pour l’innovation, la création d’emplois et l’insertion; soutient, à cet égard, la 
complémentarité de la nouvelle stratégie industrielle et du nouveau plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire, qui devrait créer jusqu’à 700 000 nouveaux emplois 
dans toute l’Union d’ici à 2030, dont beaucoup profiteront particulièrement aux PME;

12. souligne que la stratégie industrielle de l’Union doit avoir une forte composante sociale 
et qu’une transition numérique inclusive de l’industrie est nécessaire; invite la 
Commission à mettre à disposition des financements suffisants et des mécanismes 
efficaces au moyen du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste 
(FTJ) et d’autres instruments; demande que la stratégie réponde aux besoins des régions 
industrielles moins avancées du point de vue technologique, notamment celles qui 
dépendent fortement des combustibles fossiles solides et celles visées à l’article 174 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qu’elle veille à la réalisation des 
investissements nécessaires en matière d’infrastructures, comme la couverture internet à 
haut débit;

13. souligne la nécessité d’attirer l’attention sur le risque de pertes d’emploi découlant de la 
transition industrielle et sur la responsabilité des pouvoirs publics en matière de 
protection sociale; demande aux États membres de veiller à ce que les travailleurs 
reçoivent des salaires adéquats et un soutien pendant cette transition, ainsi que 
d’envisager un éventail plus large de mesures de protection sociale, telles que des 
régimes nationaux de revenu minimal garanti, des allocations de chômage, des 
allocations de soutien familial, des allocations de chauffage, des retraites convenables, 
des bourses pour étudiants, la rémunération des stages et une aide aux personnes 
handicapées afin de garantir un niveau de vie décent; 

14. souligne que les investissements dans la santé et la sécurité au travail aident à prévenir 
les maladies, les accidents, la pression physique et psychosociale néfaste liés au travail, 
et ont un effet positif concret sur l’économie en contribuant à de meilleures 
performances et à des carrières durables; rappelle que, d’après la Commission, un euro 
dépensé pour la santé et la sécurité au travail produit en retour au moins deux euros; 
souligne que la santé et la sécurité au travail devraient aussi être une priorité dans la 
nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe;
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15. se félicite de l’augmentation des ressources allouées au FTJ, dans la mesure où le 
secteur de l’extraction houillère pourrait perdre 160 000 emplois d’ici à 2030 dans le 
cadre du processus de transition industrielle à long terme, tandis que d’autres secteurs 
tels que les industries à forte intensité énergétique ou l’industrie automobile seront 
également confrontés à de profonds changements structurels;

16. invite la Commission à examiner de près les incidences de la dépendance européenne à 
l’égard des importations de pays tiers, notamment la Chine et d’autres pays où l’État 
exerce une grande influence sur le marché, ce qui a des conséquences déloyales pour les 
entreprises et les travailleurs de l’Union;

17. salue l’approche différenciée que la Commission adoptera dans la conception des 
programmes relevant de la stratégie industrielle; demande que cette approche soit 
adoptée dans le cadre d’une perspective réaliste qui tienne compte des besoins réels de 
chaque écosystème;

18. insiste sur la nécessité, afin de protéger les emplois dans l’Union, de réformer le droit 
européen de la concurrence tout en veillant à ce que l’Union reste ouverte et attractive 
pour les investissements étrangers dans le respect de l’état de droit et des normes de 
l’Union;

19. souligne que la capacité d’attirer, de recruter et de conserver une main-d’œuvre 
qualifiée est indispensable à une industrie européenne compétitive et durable; considère 
que les politiques actives du marché du travail, la formation et l’apprentissage dans les 
secteurs d’avenir, la décence de l’emploi et des conditions de travail, des services de 
garde d’enfants accessibles et abordables, les qualifications et les compétences, 
notamment en ce qui concerne l’enseignement et la formation professionnels (EFP) et 
les compétences numériques, sont des éléments indispensables pour faire face aux 
pénuries actuelles et futures de compétences et étayer le passage à des schémas durables 
de production et de prestation de services; estime que les investissements dans 
l’apprentissage personnalisé tout au long de la vie, dans l’entrepreneuriat, y compris les 
coopératives et les entreprises sociales, dans les compétences numériques et dans les 
ressources humaines sont importants pour rendre possibles le perfectionnement et la 
reconversion efficaces et rapides des travailleurs et des demandeurs d’emploi, 
contribuant ainsi à la création d’une main-d’œuvre robuste et résiliente, et devraient 
faire partie intégrante de la stratégie industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle, le pacte vert pour l’Europe et la mise à jour prévue de la stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe, en se concentrant sur des mesures concrètes et 
des stratégies coordonnées destinées à permettre aux adultes de renforcer leurs 
compétences et leurs qualifications pour s’adapter à l’évolution des exigences, aux 
besoins et aux transitions du marché du travail;

20. constate que la pénurie de compétences et l’inadéquation de celles-ci constituent l’un 
des plus grands défis auxquels sont actuellement confrontées les entreprises, ce qui 
entrave la production et la croissance; souligne qu’il importe que les compétences 
correspondent aux besoins du marché du travail; estime que les partenaires sociaux 
devraient jouer un rôle clé dans le recensement des futures pénuries et insuffisances en 
matière de compétences ainsi que dans la mise au point de programmes de formation et 
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d’apprentissage, y compris d’apprentissage sur le lieu de travail, et demande à la 
Commission et aux États membres d’apporter leur soutien à une planification 
stratégique intégrée et à une coopération améliorée, ainsi que de favoriser les échanges 
d’informations entre tous les acteurs concernés, y compris les fournisseurs d’EFP, les 
pôles industriels, les universités, les services publics de l’emploi, les entreprises, les 
syndicats et les collectivités régionales et locales, en accordant une attention particulière 
aux compétences nouvelles pour les nouveaux métiers et les nouveaux secteurs; 
souligne, dans ce contexte, l’importance de structures de soutien telles que les réseaux 
de PME, les agences de développement régional, les pôles d’innovation et le conseil en 
création d’entreprise pour la création de chaînes de valeur industrielles locales et 
régionales; invite la Commission et les États membres à renforcer la mobilité de la 
main-d’œuvre, à garantir la portabilité et la pleine reconnaissance des compétences et 
des qualifications professionnelles ainsi qu’une protection effective des droits à la 
sécurité sociale des travailleurs mobiles au sein de l’Union, et à mettre au point des 
politiques susceptibles d’attirer des chercheurs, d’excellents étudiants et des travailleurs 
qualifiés de pays tiers;

21. fait remarquer que le développement des technologies de l’intelligence artificielle (IA) 
est porteur de perspectives, mais aussi de problèmes, pour l’avenir du marché du travail 
et de l’industrie européens; observe que l’Union peut potentiellement devenir un chef de 
file au niveau mondial dans la promotion d’une approche socialement responsable de 
cette technologie et de son utilisation; invite la Commission à œuvrer, en étroite 
collaboration avec les États membres, les partenaires sociaux et d’autres parties 
prenantes, à l’élaboration de stratégies adéquates pour réagir aux changements sectoriels 
qui nécessitent un programme de reconversion adéquat des travailleurs, ainsi qu’à la 
conception, à l’application et au contrôle du respect des normes européennes en matière 
d’éthique et de sécurité pour l’IA; souligne qu’il importe, afin de renforcer le marché 
unique, de tenir compte d’éventuelles réactions de la société ainsi que de développer des 
concepts et des idées à même de relever ces défis, notamment les éventuelles 
considérations fiscales liées aux lieux de travail remplacés par la robotique;

22. invite l’Union et les États membres à respecter et à renforcer les partenaires sociaux, à 
étendre le champ d’application de la négociation collective et à prendre des mesures 
pour promouvoir une grande densité d’associations syndicales et patronales, afin 
d’assurer un secteur industriel démocratique, inclusif et socialement juste; souligne 
qu’un réel dialogue social est un outil indispensable pour assurer une transition 
démocratique, inclusive et juste du secteur industriel; estime que la coopération 
conjointe entre l’Union, les États membres, les partenaires sociaux et les organisations 
représentatives de la société civile crée un environnement propice à la croissance de 
l’industrie européenne et que la nouvelle stratégie industrielle devrait refléter les 
traditions de l’économie sociale de marché de l’UE tout comme faire participer 
pleinement les partenaires sociaux grâce à un solide cadre de gouvernance; souligne que 
le dialogue social contribue à la fois à la compétitivité économique et à la cohésion 
sociale; demande un nouveau renforcement du dialogue social à travers l’Europe afin 
d’équilibrer les relations professionnelles et de promouvoir la négociation collective; 
souligne que toute stratégie industrielle devrait placer les travailleurs, leurs 
représentants et les syndicats au cœur de son action pour assurer un fonctionnement 
démocratique; invite la Commission à faire participer ces acteurs tout au long du 
processus;
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23. insiste sur la nécessité d’une intégration plus rapide des jeunes apprentis sur le marché 
du travail grâce à des stages de qualité rémunérés; invite les États membres à 
promouvoir, dès l’école primaire, la culture de l’EFP, qui met en valeur les métiers et 
présente l’EFP comme une voie souhaitable et envisageable;

24. met l’accent sur l’importance de l’accessibilité des activités d’apprentissage dans la 
création d’une culture de l’apprentissage tout au long de la vie; invite la Commission à 
développer et à promouvoir davantage de possibilités d’accéder à des activités 
d’apprentissage tout au long de la vie, notamment des programmes universitaires pour 
adultes et seniors, des centres d’apprentissage publics, des chèques éducation pour des 
activités d’apprentissage, des cours en ligne ouverts à tous, davantage de fonds au profit 
des organisations de la société civile dans le domaine de l’éducation, ou des fonds et des 
activités de transition professionnelle;

25. se félicite des travaux de la Fondation européenne pour la formation (ETF), en 
particulier dans le domaine de l’enseignement professionnel, pour favoriser la mobilité 
et aider les pays partenaires à gérer leur transition et à développer leur capital humain 
par la réforme de leurs systèmes d’enseignement et de formation et de leur marché du 
travail; appelle de ses vœux une coopération accrue en matière de connaissances, de 
partage d’informations et de meilleures pratiques entre le Cedefop, Eurofound, le SEAE 
et la Commission;

26. estime que la récente pandémie met en évidence l’importance des solutions numériques 
et respectueuses de l’environnement, en particulier du télétravail, ainsi que la nécessité 
d’établir des normes minimum communes au niveau européen pour protéger la santé et 
la sécurité des travailleurs et garantir l’implication des partenaires sociaux; considère 
que le télétravail offre des possibilités telles que l’amélioration de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, la réduction des émissions de CO2 liées aux déplacements 
quotidiens domicile-travail et l’amélioration des perspectives d’emploi pour les 
personnes handicapées, les aidants proches, les jeunes et les habitants de régions isolées, 
mais qu’il existe en parallèle des problèmes liés à la fracture sociale, professionnelle et 
numérique; demande à la Commission de proposer un cadre législatif en vue de 
réglementer les conditions de télétravail dans l’ensemble de l’Union et de veiller à des 
conditions d’emploi et de travail décentes dans l’économie numérique;

27. demande à la Commission de proposer une mise à jour ambitieuse du plan d’action de 
l’Union en matière d’éducation numérique qui démocratise l’apprentissage à distance, 
fasse une place à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’éducation non formelle, 
garantisse un meilleur financement pour faire des compétences numériques une priorité 
absolue et renforce la coopération entre États membres; invite la Commission à explorer 
le rôle critique et le potentiel du télétravail et du téléapprentissage dans les secteurs 
public et privé, sans laisser quiconque de côté;

28. souligne que l’action face au changement climatique devrait être menée de manière à 
soutenir les nouvelles technologies, les investissements et l’innovation et, partant, la 
création d’emplois; insiste sur le fait que, si la transition écologique est susceptible de 
créer de nouveaux emplois verts, tout projet visant à décarboner les industries 
européennes doit être assorti d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
compatible avec les règles de l’OMC et complémentaire des mesures existantes en 
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matière de fuites de carbone;

29. invite les États membres à mettre en place des cadres de restructuration préventive 
efficaces et un dispositif de seconde chance, afin de permettre aux débiteurs de bonne 
foi se trouvant en difficulté financière de retrouver leur viabilité et d’éviter 
l’insolvabilité, sans les décourager d’essayer de nouvelles idées;

30. souligne qu’atteindre l’équilibre et l’égalité entre les hommes et les femmes doit être 
l’un des principes fondamentaux de la stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une perspective sexospécifique dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, et à stimuler la participation des femmes à 
l’économie numérique, à l’entrepreneuriat, à l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) 
ainsi que des technologies de l’information et de la communication (TIC) afin de 
combler tout écart industriel et numérique entre les hommes et les femmes; demande à 
l’Union, aux États membres et aux partenaires sociaux d’éliminer toute discrimination 
salariale fondée sur l’âge ou le sexe dans le secteur industriel et de veiller, dans le 
respect des pratiques et du droit nationaux, à ce que tous les travailleurs aient droit à un 
salaire adéquat au moyen de conventions collectives ou de salaires minimums légaux; 
demande aux États membres de débloquer enfin la directive sur la présence des femmes 
dans les conseils des sociétés proposée en 2012 afin d’accroître la proportion de femmes 
occupant des postes de direction;

31. demande à la Commission de veiller à ce que la stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées pour l’après-2020 aborde et promeuve l’inclusion des personnes 
handicapées dans les secteurs et lieux de travail industriels ainsi que dans la société 
dans son ensemble, en luttant contre la discrimination, en favorisant la solidarité et en 
garantissant l’accessibilité par l’élimination des obstacles physiques, numériques, 
éducatifs et sociaux et en développant les technologies d’assistance numériques; invite 
instamment le secteur industriel à pleinement mettre en œuvre le principe de conception 
universelle, afin que la pleine accessibilité soit un principe sous-jacent dès la phase de 
conception, et à dialoguer avec des organisations représentant les personnes 
handicapées;

32. souligne que l’Union et les États membres doivent faire front ensemble pour renforcer 
la position de l’industrie européenne dans le monde, en créant une vaste base 
industrielle compétitive dans le respect de l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050; souligne que la création d’emplois de qualité, la protection sociale, des 
services publics efficaces et l’état de droit jouent un rôle important dans la prospérité 
des activités industrielles dans ce contexte;

33. demande à l’Union et aux États membres de veiller, dans le contexte de la politique 
industrielle européenne, à ce qu’un soutien financier et des subventions ne soient 
octroyés qu’aux entreprises qui respectent les conventions collectives applicables; 
souligne par ailleurs que l’aide d’urgence dans les situations de crise telles que celle de 
la COVID-19 ne devrait être octroyée qu’aux entreprises qui s’abstiennent de racheter 
des actions, de verser des dividendes aux actionnaires et des bonus aux membres de leur 
direction, et qui ne sont pas immatriculées dans des paradis fiscaux;
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AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
(2020/2076(INI))

Rapporteur pour avis: Adam Bielan

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. souligne que la pandémie de COVID-19 a durement éprouvé l’économie européenne et 
mondiale, aussi bien en matière de finances publiques qu’en ce qui concerne la capacité 
du secteur privé à offrir des possibilités d’emploi et à investir des ressources dans des 
actifs ou des innovations; souligne qu’elle a également entraîné des retards dans la 
production et dans les adaptations obligatoires imposées par la législation; conclut, en 
outre, qu’elle a mis en évidence la dépendance de l’Union européenne à l’égard de 
certaines chaînes de valeur stratégiques; estime que la Commission devrait envisager, 
notamment au travers de politiques de gouvernance, des mesures garantissant le bon 
fonctionnement du marché unique ainsi que la résilience et l’autonomie des secteurs 
stratégiques de l’industrie européenne;

2. estime dès lors que la stratégie industrielle, préparée avant le début de la pandémie et 
publiée lors de ses premières manifestations en Europe, nécessitera d’être révisée de 
manière substantielle afin de tenir compte de l’évolution des perspectives économiques 
et de la nouvelle mission de la Commission: viser la transition économique, permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec la croissance et s’attaquer aux disparités 
croissantes en renforçant les économies des États membres, au nord comme au sud et à 
l’est comme à l’ouest; invite la Commission à définir des solutions globales, 
ambitieuses et durables en faveur des citoyens et des entreprises; considère que cela 
implique d’adopter une approche européenne commune;

3. souligne que la Commission doit agir pour remédier aux perturbations touchant le 
marché unique; souligne par ailleurs que la stratégie ne doit pas se limiter à rétablir la 
situation antérieure du marché unique en mettant fin aux perturbations liées à la 
pandémie de COVID-19; estime que cette politique industrielle devrait également 
permettre un développement plus résilient et durable, supprimer les dernières barrières 
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injustifiées à l’entrée sur le marché unique, notamment dans le domaine des services, et 
assurer la mise en œuvre et l’exécution effectives et équitables des règles régissant le 
marché unique;

4. demande à la Commission de procéder, avec les États membres, à une analyse globale 
et transsectorielle des économies de l’Union, afin de comprendre la portée des effets de 
la pandémie de COVID-19 et de prendre la mesure des perturbations qui ont touché les 
chaînes de valeur transfrontières; estime que cette base d’éléments probants est 
indispensable pour permettre à la Commission de formuler des recommandations 
actualisées et de déterminer les politiques clés qui renforceront une relance collective à 
long terme au sein du marché unique qui ne laisse personne de côté;

5. considère que la nouvelle stratégie industrielle de la Commission devrait s’appuyer sur 
cette base globale d’éléments probants pour accorder la priorité à une relance 
économique durable et équitable, à la transition numérique et à la transition verte, ainsi 
qu’au bien-être et aux perspectives des citoyens et des consommateurs, afin de 
réaffirmer l’engagement commun pris de reconstruire et de renforcer la résilience du 
marché unique et de l’industrie européenne, et de procurer des avantages à l’ensemble 
des États membres ainsi qu’à leurs citoyens et entreprises; invite la Commission à prêter 
une attention particulière aux principes du «Mieux légiférer», notamment par un 
examen spécifique des propositions de la Commission aux fins d’évaluer le respect du 
principe de proportionnalité, de manière à garantir que tous les efforts contribuent au 
développement d’un marché unique solide; rappelle à cet égard le principe «one-in, one-
out» approuvé par la Commission en vue de réduire le poids de la bureaucratie;

6. souligne qu’il est essentiel de renforcer la résilience des écosystèmes industriels 
européens du marché unique, ce qui requiert un cadre législatif ambitieux, notamment 
dans le domaine de la concurrence et des aides d’État; salue l’identification des quatorze 
écosystèmes par la Commission et met l’accent sur la nécessité de réorienter certaines 
de leurs activités stratégiques vers le marché intérieur, ce qui devrait contribuer à 
stimuler la résilience de l’industrie européenne, à renforcer son autonomie et à réduire 
sa dépendance à l’égard des pays tiers;

7. rappelle que, pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs secteurs stratégiques, tels 
que les secteurs alimentaire, pharmaceutique ou sanitaire, ainsi que leurs chaînes 
d’approvisionnement, ont connu des perturbations considérables, qui ont contraint les 
producteurs et les transformateurs à rechercher de nouveaux fournisseurs et à trouver 
d’autres débouchés commerciaux; souligne qu’une stratégie industrielle révisée, mise en 
œuvre à l’issue seulement d’une évaluation approfondie, devrait apporter les 
changements nécessaires, d’une manière juste et durable, afin d’éviter l’effondrement 
des chaînes d’approvisionnement et les arrêts de production dans les secteurs critiques 
imputables aux relocalisations, et de permettre à l’Union de ne plus être dépendante des 
importations de biens essentiels et de médicaments en provenance de pays tiers dans 
l’hypothèse d’une nouvelle crise, tout en garantissant la compétitivité de l’économie de 
l’Union;

8. invite la Commission à intégrer dans la nouvelle stratégie industrielle des mécanismes 
qui permettent de niveler les coûts de la production industrielle durable dans l’Union, 
garantissant ainsi la compétitivité de l’industrie européenne sur le marché mondial;
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9. souligne que la compétitivité industrielle de l’Union dépend non seulement du caractère 
performant des chaînes d’approvisionnement et de la libre circulation des marchandises, 
mais également de l’existence d’un marché unique pleinement opérationnel en matière 
de services; rappelle le processus de «servicisation» en cours dans le secteur industriel; 
souligne que la Commission doit examiner les moyens d’approfondir le marché unique 
des services transfrontaliers dans le cadre d’un ensemble révisé de priorités, étant donné 
sa capacité avérée à stimuler la compétitivité et la croissance européennes; invite la 
Commission à s’attaquer aux obstacles réglementaires et non réglementaires au marché 
intérieur résultant parfois de règles nationales restrictives et complexes, de capacités 
administratives limitées et d’une transposition imparfaite des règles de l’Union, ainsi 
que de leur application inadéquate, tout en maintenant un niveau élevé de protection des 
consommateurs; souligne qu’il importe de mettre en place une gouvernance plus souple 
et transparente en vue de poursuivre l’intégration du marché intérieur, au moyen 
d’outils de suivi, de performance et d’administration en ligne améliorés, tels que le 
tableau d’affichage du marché intérieur, un réseau SOLVIT renforcé et le portail 
numérique;

10. insiste sur le fait qu’il importe que l’Europe devienne un modèle de durabilité au niveau 
mondial, ce qui constitue un élément indispensable du projet de développement de 
l’industrie européenne, ainsi que sur la nécessité de faire progresser l’économie 
circulaire et d’encourager la production durable en proposant des incitations à 
l’innovation; rappelle que la réussite de la transition vers un marché unique plus durable 
repose sur une confiance accrue entre les États membres; estime que la nouvelle 
stratégie industrielle devrait notamment viser la création et le développement 
d’industries écologiques, conformément au pacte vert pour l’Europe; souligne la 
nécessité de renforcer l’industrie européenne de manière à soutenir le développement de 
marchés nouveaux et harmonisés pour mettre en place l’économie circulaire; souligne 
l’importance du marché intérieur en ce qui concerne le réemploi de matières premières 
primaires et secondaires, dans le strict respect de la législation applicable;

11. rappelle à cet égard les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019, qui 
mettent l’accent sur la nécessité de mettre en place un cadre d’action profitant à 
l’ensemble des États membres et qui précisent que l’ensemble de la législation et des 
politiques pertinentes de l’Union doivent être conformes à l’objectif de neutralité 
climatique et contribuer à sa réalisation, tout en préservant la compétitivité de l’Union; 
appelle par conséquent de ses vœux des instruments, des mesures d’incitation, des 
investissements adéquats pour assurer une transition rentable et juste; estime que ce 
cadre devrait tenir compte des différents points de départ et circonstances nationales; 
souligne que la stratégie nationale révisée doit contribuer à un marché intérieur plus 
durable, tout en tenant compte de la nécessité de renforcer la protection des 
consommateurs;

12. souligne qu’un secteur public fort associé à une industrie prospère peut contribuer 
activement, par des investissements et le développement d’infrastructures industrielles, 
à faciliter la transformation nécessaire de l’économie et de la société de l’Union, ce que 
requièrent également les objectifs du pacte vert pour l’Europe; reconnaît dans ce 
contexte que la plupart des secteurs publics et privés feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à venir; souligne par ailleurs que la 
transformation nécessitera des capitaux considérables et devrait tenir compte des 
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contraintes auxquelles fait face l’industrie en matière d’investissements, ainsi que des 
contraintes supplémentaires qui pèsent sur les budgets des États membres du fait de la 
pandémie de COVID-19; encourage donc la Commission à dialoguer de manière active 
et transparente avec tous les secteurs industriels et les parties prenantes concernées, de 
manière à garantir que les modifications apportées par la nouvelle législation n’aient pas 
d’effets négatifs sur le marché unique; fait part de l’inquiétude que lui inspire le rythme 
de développement inégal, en particulier dans les zones moins développées de l’Union et 
les régions ultrapériphériques, où la transformation requiert la mise en place de mesures 
plus importantes; exhorte la Commission à adopter dans sa stratégie industrielle révisée 
un modèle offrant flexibilité et assistance, afin de s’assurer que nul ne soit laissé de 
côté; rappelle dans ce contexte que l’engagement et la démarche de l’Europe détaillés 
dans le plan de relance pour l’Europe de la Commission est un moyen de faciliter 
davantage encore la réalisation des objectifs généraux de l’Union;

13. souligne l’importance de la numérisation de l’industrie de l’Union, y compris dans le 
cadre de la vérification des intrants industriels préalable à leur entrée sur le marché 
intérieur; souligne que les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle 
(IA), l’internet des objets (IdO) et la robotique, jouent un rôle important, à la mesure de 
leur capacité à contribuer au développement des processus industriels et des 
innovations, en offrant des avantages aux consommateurs, sous la forme de produits et 
de services innovants, et aux entreprises, grâce à des performances optimisées; invite 
par conséquent la Commission à instaurer un marché européen unique du numérique et 
des données pour ouvrir des perspectives transfrontières aux entreprises et aux citoyens 
de toute l’Union, et à investir de manière significative dans des réseaux à haut débit 
résilients, sécurisés et disponibles dans toutes les régions, dans l’intelligence artificielle, 
dans l’économie des données, ainsi que dans la production intelligente et en 3D; 
souligne par ailleurs que la politique industrielle devrait tenir compte du cadre juridique 
de l’Union en matière de protection des consommateurs et de responsabilité, et 
s’adapter en temps utile aux évolutions technologiques afin de garantir un niveau élevé 
de protection des consommateurs, la confiance dans les nouvelles technologies et la 
sécurité juridique pour les entreprises;

14. souligne le rôle considérable que jouent les marchés publics dans la définition de 
l’industrie européenne et estime que ceux-ci pourraient contribuer à promouvoir les 
marchés de produits innovants et durables, notamment grâce aux incitations offertes par 
le cadre volontaire relatif aux marchés publics écologiques actuellement en vigueur; 
considère que les politiques de passation de marchés publics pourraient continuer à 
porter leurs fruits à condition que la législation pertinente soit correctement mise en 
œuvre, harmonisée et simplifiée; encourage la Commission à analyser de façon 
approfondie les effets positifs que produirait sur le cadre européen relatif aux marchés 
publics le choix d’accorder aux critères sociaux et environnementaux la même 
importance qu’aux critères économiques, en portant une attention particulière à 
l’utilisation efficace de l’argent des contribuables, à l’augmentation de la participation 
des PME et à l’impact sur les investissements stratégiques; rappelle qu’un marché 
européen des marchés publics ouvre des perspectives importantes aux entreprises 
situées à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; insiste donc sur la nécessité d’appliquer 
le principe de réciprocité, en particulier lorsque les entreprises européennes ne 
bénéficient pas de conditions équitables dans les pays tiers; prend acte, à cet égard, du 
livre blanc relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce 
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qui concerne les subventions étrangères (COM(2020)0253);

15. estime qu’il convient de moderniser les règles qui régissent la concurrence dans 
l’Union, tant pour leur permettre de protéger l’intégrité du marché unique européen que 
pour les adapter au contexte économique mondial, mais également pour soutenir la 
création de «champions européens» capables de concurrencer les leaders mondiaux, 
aider l’Union et ses États membres à asseoir leur leadership technologique et bloquer les 
prises de contrôle hostiles des entreprises stratégiques de l’Union; dans l’intervalle, 
invite la Commission à faire en sorte que les encadrements temporaires des mesures 
d’aide approuvés ne faussent pas la concurrence au sein du marché unique à moyen et à 
long terme; estime qu’il importe également de protéger les intérêts des PME, des 
microentreprises et des jeunes entreprises; invite dans le même temps la Commission à 
permettre l’utilisation effective des aides d’État dans les États membres dès lors qu’il 
est crucial d’éviter des perturbations économiques substantielles; souligne qu’une 
concurrence dysfonctionnelle limite les choix des consommateurs et nuit à leur bien-
être;

16. insiste sur le fait que la stratégie industrielle devrait soutenir les principes du commerce 
libre, équitable et durable, et l’engagement pris par l’Union de travailler avec nos 
partenaires mondiaux à la réforme du système commercial multilatéral; invite la 
Commission à préciser la manière dont elle entend maintenir ces engagements tout en 
favorisant l’émergence de leaders mondiaux en Europe;

17. souligne que l’importance des divergences observées lors des vérifications des produits 
venant de pays tiers et dans les procédures douanières ainsi que dans les politiques de 
sanction aux points d’entrée dans l’union douanière de l’Union entraîne souvent non 
seulement des distorsions des flux commerciaux et des chaînes d’approvisionnement, 
mais également de graves risques pour la santé et la sécurité des consommateurs au sein 
du marché unique; invite avec insistance la Commission à veiller à ce que les contrôles 
douaniers dans l’ensemble de l’Union soient effectués conformément à des normes 
identiques, au moyen d’un mécanisme direct de contrôle douanier unifié, en 
coordination avec les États membres et dans le strict respect du principe de subsidiarité;

18. rappelle que de nombreux secteurs tels que l’ingénierie mécanique, la logistique, 
l’alimentaire, l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, l’automobile et 
l’aviation sont fondamentales pour l’économie européenne et que l’Europe devrait 
conserver le rôle de premier plan qu’elle y détient; rappelle par ailleurs que ces secteurs 
sont soumis à une pression constante résultant des nombreuses transformations qui 
marqueront l’économie de demain et qu’ils ont été durement touchés par les effets de la 
pandémie de COVID-19; considère que la stratégie industrielle révisée devrait prévoir 
des mesures spécifiquement destinées à ces secteurs, en particulier aux secteurs de 
l’aviation et de l’automobile, y compris une aide financière adéquate; estime que, en ce 
qui concerne notamment le secteur automobile, il convient de prévoir des mesures pour 
stimuler la demande de véhicules dans l’optique du retrait des anciens modèles des 
routes de l’Union et de leur remplacement par des modèles à émissions faibles ou nulles 
au moyen de programmes de rachat et de remplacement des véhicules, et de supprimer 
tout obstacle à l’innovation sur le marché, en débloquant l’homologation et 
l’immatriculation des véhicules de dernière technologie, et en investissant dans des 
infrastructures d’avenir, telles que les stations de recharge et de ravitaillement en 
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carburant; estime que de telles mesures peuvent accroître la confiance des 
consommateurs dans la qualité des produits achetés et fabriqués dans le marché 
intérieur et renforcer l’économie de l’Union; invite la Commission à envisager 
d’ajourner la mise en œuvre de toute législation dont l’application pourrait avoir été 
affectée par la crise de la COVID-19;

19. souligne l’importance des mesures et des canaux d’information pour aider les petites et 
moyennes entreprises, les microentreprises et les jeunes entreprises à se numériser et à 
progresser efficacement vers «l’industrie 4.0»; invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux jeunes entreprises et aux PME au travers 
d’engagements financiers supplémentaires dans le cadre du programme en faveur du 
marché unique et des pôles d’innovation numérique, pour leur permettre de développer 
et de commercialiser leurs produits, et ainsi de réaliser pleinement leur potentiel de 
croissance et d’emploi en Europe, notamment par la création de chaînes de valeur 
européennes, conformément à des objectifs durables; souligne l’importance de la 
coordination avec d’autres acteurs mondiaux majeurs dans le domaine des technologies 
émergentes, qui permettrait de définir une stratégie compatible à l’échelle internationale 
favorisant la libre expansion des entreprises européennes, y compris des PME, sur les 
marchés européens, mais aussi mondiaux;

20. considère que les projets bénéficiant d’un soutien européen jouent un rôle déterminant 
dans le renforcement des différentes dimensions du marché intérieur, compte tenu de 
leur ampleur et de l’utilisation du financement; reconnaît à cet égard l’importance 
d’établir de nouveaux partenariats dans des domaines stratégiques, tels que l’alliance 
européenne pour les batteries, pour créer des chaînes de valeur compétitives en Europe.
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9.9.2020

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
(2020/2076(INI))

Rapporteure pour avis: Tsvetelina Penkova

SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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:

A. considérant que l’industrie nationale est un moteur de développement durable, de 
croissance, d’exportations, d’innovation, de bien-être social et de prospérité au sein de 
l’Union; que la pandémie de COVID-19, qui a causé une crise socioéconomique sans 
précédent, a entraîné des perturbations dans les chaînes de valeur en raison de la 
délocalisation de certaines industries, et montré que l’Union européenne manquait 
d’autonomie industrielle stratégique dans des secteurs vitaux de l’économie; que la 
pandémie a toutefois également montré la résilience des régions de l’Union qui ont su 
apporter des réponses innovantes aux défis de société;

B. considérant que les PME de l’Union stimulent la concurrence sur le marché unique et 
jouent un rôle crucial dans l’industrie européenne, en tant qu’épine dorsale mais aussi 
moteur de l’économie; que les PME en général, et les entreprises de l’économie sociale 
en particulier, ont été durement touchées par la pandémie, et ont connu une grave 
pénurie de liquidités; que les PME devraient dès lors bénéficier d’un appui et être 
encouragées à créer des emplois innovants, verts, sûrs et de qualité dans le cadre de leur 
transition vers la durabilité environnementale et vers une économie plus numérisée et 
plus résiliente dans chaque région de l’Union, transition qui devrait être réalisée grâce à 
des incitations plutôt qu’au détriment des secteurs de la production; que l’une des 
possibilités envisageables pourrait être de recourir à cette fin à la flexibilité existante 
dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance;

C. considérant que la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe jouera un rôle central 
dans la mise en place d’une économie plus verte, plus numérique et plus résiliente; 
qu’une approche qui tient compte des particularités locales, au moyen par exemple de la 
spécialisation intelligente, aide les régions à créer un environnement dans lequel les 
écosystèmes industriels innovants peuvent grandir et se développer, et favorise les liens 
entre l’industrie, les PME, les centres de recherche, les populations locales et autres 
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acteurs locaux et régionaux mais aussi nationaux;

1. rappelle que l’avenir industriel de l’Union est lié à l’alignement de l’économie sur les 
principes du pacte vert pour l’Europe, feuille de route vers une nouvelle croissance et le 
développement durable pour l’Union européenne, tout en contribuant aux objectifs de 
l’accord de Paris, aux objectifs de développement durable des Nations unies et à la 
transition vers une économie numérique (la stratégie numérique); rappelle que ces 
principes visent également à rassembler les citoyens, les municipalités, les régions et les 
États membres, ainsi que les entreprises (en particulier les PME) et d’autres parties 
prenantes, afin de développer un secteur industriel durable et donc compétitif au niveau 
international, en faisant participer les régions au processus de réalisation d’une 
transition juste et équitable, tout en favorisant la cohésion entre toutes les régions pour 
ne laisser personne de côté;

2. souligne que les investissements dans la production traditionnelle, de même que 
l’accent mis sur la recherche, l’innovation et le déploiement des technologies 
innovantes, la transition vers un système énergétique durable, abordable et sûr, mais 
aussi sur l’éducation, la reconversion et l’amélioration des compétences des travailleurs 
(en particulier dans les PME), devraient constituer le moteur de la croissance 
industrielle de l’Union, favoriseront la cohésion sociale, économique et territoriale et la 
coopération entre toutes les régions de l’Union, et devraient respecter les 
caractéristiques des différentes régions et leur diversité, en leur permettant de parvenir à 
une croissance économique équitable, durable, résiliente, profitant aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes et n’oubliant personne, aussi bien dans les zones urbaines que 
rurales; souligne que la stratégie industrielle de l’Union européenne devrait prêter tout 
particulièrement attention aux problèmes rencontrés par les régions ultrapériphériques et 
d’autres régions confrontées à des handicaps naturels ou démographiques, comme les 
évoquent les articles 349 et 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3. souligne que le but de l’aide apportée aux PME au moyen des Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds ESI) devrait notamment être de parvenir à une 
transformation économique innovante, numérique et fondée sur les connaissances, et à 
une transition équitable vers une Union européenne verte, efficace dans l’utilisation des 
ressources et de l’énergie, diversifiée et neutre en carbone, qui soit davantage connectée 
et cohésive, et qui tende à garantir de l’emploi durable et à long terme dans toutes ses 
régions grâce à la croissance économique et à la diversification des industries existantes 
au moyen de la compétitivité industrielle, tout en atténuant les effets économiques et 
sociaux négatifs des délocalisations industrielles;

4. réaffirme que les secteurs public et privé ont un rôle nouveau et important à jouer pour 
faciliter une transition juste, par la promotion d’une transition énergétique verte, 
équitable et efficace, d’investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, y 
compris la gestion des déchets, de l’efficacité dans l’utilisation des ressources et de 
l’énergie, par l’utilisation responsable des ressources existantes, la sécurité alimentaire, 
la transition numérique (et, partant, la compétitivité industrielle), et par la promotion de 
l’adaptation au changement climatique, de l’atténuation de ses effets et de la prévention 
des risques à cet égard dans toutes les régions de l’Union; rappelle les propositions 
faites en matière de passations de marchés publics innovantes et la nécessité de 
promouvoir les investissements publics à long terme ainsi que la collaboration entre les 
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secteurs public et privé pour soutenir la croissance économique et la transition vers une 
économie plus propre;

5. salue l’instrument de relance Next Generation EU qui vise à développer des politiques 
industrielles et de cohésion robustes pour financer la relance et répondre aux besoins de 
relance les plus urgents; relève toutefois que la politique de cohésion de l’Union 
requiert des financements suffisants au titre des Fonds ESI si l’on veut encourager la 
cohésion économique, sociale et territoriale dans toutes les régions de l’Union en 
contribuant à la réduction des disparités économiques et sociales, à une convergence 
positive et à la promotion d’un développement durable et à l’épreuve du changement 
climatique, afin d’enrayer et d’inverser la perte de biodiversité; reconnaît en outre le 
rôle que les Fonds ESI peuvent jouer dans l’ensemble des régions en aidant à 
développer les compétences et à renforcer les capacités de spécialisation intelligente et 
la transition numérique;

6. estime que l’Union devrait se montrer attentive à la préservation et au développement 
d’une stratégie et d’une production industrielles qui garantissent l’autonomie stratégique 
de l’Union dans le contexte géopolitique, en réduisant les coûts et en garantissant la 
disponibilité et la fourniture des services, produits et équipements essentiels pour les 
citoyens sur le marché unique; demande une intensification des efforts visant à 
renforcer les chaînes de valeur européennes afin de réduire la dépendance à l’égard des 
pays tiers dans des secteurs stratégiques clés, et à garantir l’approvisionnement en 
produits sûrs et de grande qualité en faisant revenir la production dans les régions 
européennes et en relocalisant les installations industrielles; insiste fermement, dans ce 
contexte, sur le besoin urgent de passer d’une économie linéaire à une économie 
circulaire;

7. affirme que pour réaliser une transition équitable vers une économie neutre pour le 
climat dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, les investissements dans la production 
industrielle nouvelle ou transformée dans les régions à forte intensité de carbone 
devraient bénéficier d’investissements publics à long terme au moyen d’un appui 
financier substantiel provenant du Fonds pour une transition juste, ainsi que des Fonds 
ESI, pour aider à éliminer la précarité énergétique et le dumping social et réduire les 
émissions tout en veillant à ce que nul ne soit laissé de côté; rappelle que, dans sa 
résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe1, le Parlement a souligné 
que, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et de durabilité, tous les 
secteurs doivent avoir davantage recours aux sources d’énergie renouvelables et 
éliminer progressivement les subventions directes et indirectes aux combustibles 
fossiles dans l’Union et dans chaque État membre;

8. estime que, en conséquence de la pandémie de COVID-19, l’Union, avec les États 
membres, doit préserver son tissu économique, productif et social, ses secteurs 
industriel et administratif, et protéger ses citoyens qui ont été durement touchés par la 
crise, dont la santé a pâti et qui ont souffert des répercussions économiques à long terme 
de cette crise; est convaincu qu’il faut tirer des enseignements de cette crise, et 
notamment préserver les chaînes de valeur dans les secteurs essentiels, comme celui des 
fournitures médicales; rappelle l’importance de cibler tout particulièrement les PME 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
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parmi les bénéficiaires des mesures de relance; fait observer qu’un accès simplifié et 
plus souple aux financements garantira une relance rapide;

9. souligne que la nouvelle stratégie industrielle devrait en priorité aider les régions à 
diversifier leurs industries, stimuler les investissements et l’innovation et redévelopper 
ainsi que renforcer la résilience des économies locales et régionales afin de stopper leur 
déclin industriel et leur dépeuplement; relève qu’une politique industrielle territorialisée 
permet une approche sur mesure pour mettre en place une politique fondée sur les 
avantages comparatifs existants et aider les entreprises à s’orienter vers les secteurs de 
la haute technologie; est convaincu que les Fonds ESI devraient également cibler les 
«entrepreneurs qui manquent à l’appel» (les jeunes, les femmes, les seniors et les 
personnes handicapées), dont le potentiel entrepreneurial doit pouvoir s’exprimer 
pleinement; réaffirme que, pour renforcer la cohésion sociale et réduire les inégalités, il 
est primordial d’augmenter les capacités d’entreprendre de ces catégories de population, 
qui représentent une formidable force de participation au marché du travail;

10. est convaincu qu’une stratégie industrielle ne peut être couronnée de succès que dans un 
marché unique fonctionnant correctement et grâce à un dialogue social associant les 
milieux d’affaires, les syndicats, les ONG, les autorités nationales, régionales et locales 
ainsi que d’autres parties prenantes; souligne qu’il est primordial de créer un 
environnement de financement simplifié et cohérent depuis la R & D jusqu’à la 
pénétration des marchés, à l’échelle européenne, nationale et régionale, notamment dans 
le cadre des Fonds ESI, au moyen de la simplification, de l’harmonisation et de la 
complémentarité des règles relatives aux instruments de financement, par exemple 
Horizon Europe; encourage en outre les synergies entre les fonds européens, nationaux, 
régionaux et privés, afin de financer des projets innovants menés par l’industrie, en 
particulier afin d’encourager l’utilisation continue des fonds et la fertilisation croisée, en 
utilisant les principes de spécialisation intelligente comme guide pour coordonner les 
efforts, améliorer l’efficacité, réduire la bureaucratie et éviter les doubles emplois.



PE650.700v02-00 82/98 RR\1216571FR.docx

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 7.9.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

38
0
3

Membres présents au moment du vote 
final

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, 
Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, 
Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca 
Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-
Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze 
Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro 
Marques, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas 
Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, 
Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, 
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

Suppléants présents au moment du vote 
final

Katalin Cseh, Lena Düpont, Alexandra Geese, Hannes Heide



RR\1216571FR.docx 83/98 PE650.700v02-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

38 +
ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

ID Mathilde Androuët, André Rougé

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal, Lena Düpont, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

Renew Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Hannes Heide, Constanze Krehl, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

Verts/ALE François Alfonsi, Alexandra Geese, Niklas Nienaß, Caroline Roose

0 -

3 0
ID Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention



PE650.700v02-00 84/98 RR\1216571FR.docx

FR

LETTRE de la commission de la pêche

Cristian-Silviu Buşoi
Président
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
BRUXELLES

Objet: Avis sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (2020/2076(INI))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de la pêche a été chargée de soumettre 
un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 12 juin 2020, elle a décidé de 
transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission de la pêche 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.

Avec ma considération distinguée,

Pierre Karleskind

SUGGESTIONS

A. considérant que la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, publiée par la 
Commission le 10 mars 2020 (COM(2020) 0102), vise à mettre en place un cadre 
réglementaire européen ambitieux à même de libérer le plein potentiel de l’industrie 
européenne, de sorte que l’Union puisse accomplir sa transition écologique et 
numérique tout en renforçant sa compétitivité internationale;

B. considérant que les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ainsi que l’ensemble de 
leurs chaînes de valeur sont composés de nombreuses PME et soutiennent des milliers 
d’emplois, ce qui fait d’eux une partie intégrante de l’industrie européenne, tenue par 
conséquent de contribuer à la transition numérique et écologique, mais qui doit en 
bénéficier également;

C. considérant que, dans sa résolution du 16 janvier 2018 sur «La gouvernance 
internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans dans le contexte 
des objectifs de développement durable1 à l’horizon 2030», le Parlement a demandé 

1 JO C 458 du 19.12.2018, p. 9.
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l’adoption d’un moratoire sur les activités minières en eaux profondes;

D. considérant que la crise de la COVID-19 a eu des répercussions massives sur les 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture ainsi que sur tous les secteurs connexes, du 
mareyage à la distribution et à la transformation du poisson; que de nombreux pêcheurs, 
aquaculteurs, transformateurs, commerçants et distributeurs se sont vus contraints de 
réduire ou de suspendre leurs activités pour des motifs de santé publique, mais aussi en 
raison de la chute brutale de la demande de produits de la mer et de l’aquaculture, en 
particulier du fait de l’effondrement des services de restauration (secteur HORECA); 
que cela a eu une incidence sur l’ensemble du secteur de la pêche, non seulement en 
raison du manque de matières premières, mais aussi parce que le secteur a dû adapter 
rapidement ses méthodes de production aux nouvelles normes sanitaires afin de pouvoir 
maintenir son activité et fournir des denrées de base à la population en cette période 
critique, et que producteurs comme transformateurs ont été contraints de trouver de 
nouveaux fournisseurs et débouchés commerciaux;

1. est d’avis que les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que l’ensemble de leurs 
chaînes de valeur et les autres secteurs qui leur sont connexes, doivent être inclus dans 
la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, de sorte qu’ils contribuent pleinement à 
la transition écologique et numérique tout en en bénéficiant, compte tenu de leurs 
spécificités, et que leur compétitivité et leur stabilité économique s’en trouvent accrues; 
souligne le rôle central des secteurs de la pêche et de l’aquaculture pour la garantie de 
l’autonomie industrielle et alimentaire de l’Union;

2. demande une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe qui contribue à la transition 
écologique et numérique des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et des secteurs 
connexes aux écosystèmes de la pêche et de l’aquaculture, et qui réduise leur empreinte 
écologique ainsi que leur incidence sur la biodiversité;

3. invite la Commission à inclure les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, y compris la 
distribution et la transformation, dans le plan de relance de l’Union, qui doit être mis en 
œuvre parallèlement au lancement de politiques industrielles, environnementales et 
numériques ambitieuses; rappelle l’importance des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture sur le plan de l’emploi, y compris de l’emploi hautement qualifié, et des 
revenus pour de nombreuses zones et communautés côtières;

Transition écologique

4. insiste sur le fait qu’il importe de donner aux secteurs maritimes, et notamment à la 
pêche, un rôle de premier plan dans la transition écologique en s’assurant de la 
cohérence entre les politiques maritime et de la pêche de l’Union et l’objectif du pacte 
vert pour l’Europe de parvenir à la neutralité sur le plan climatique d’ici à 2050; 
demande à la Commission de préparer un plan d’action pour la décarbonation des 
secteurs maritimes qui inclue le secteur de la pêche, après réalisation d’une analyse 
d’impact; est d’avis que la modernisation des navires pour répondre aux évolutions 
contemporaines, notamment pour remplir les impératifs de décarbonation, contribuera à 
créer de nombreux emplois; souligne qu’il est essentiel de former effectivement le 
personnel des chantiers navals à cette fin;

5. demande que toutes les parties prenantes des secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
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soient associées à l’alliance européenne pour un hydrogène propre dans le cadre de la 
stratégie pour l’hydrogène présentée par le commissaire chargé du marché intérieur, 
Thierry Breton, le 9 juillet 2020;

6. demande également un moratoire international sur toutes les activités minières en eaux 
profondes, ainsi que l’interdiction de la prospection de pétrole ou de gaz et de leur 
forage à l’intérieur ou à proximité de zones marines protégées (ZMP) et des zones 
côtières, comme le demandait déjà le Parlement dans sa résolution du 16 janvier 2018, 
afin de protéger les écosystèmes océaniques, les populations de poissons et l’avenir du 
secteur européen de la pêche;

7. souligne que la mobilisation des parties prenantes existantes, telles que les pêcheurs et 
les aquaculteurs, est la condition sine qua non au déploiement d’une stratégie 
ambitieuse pour les énergies marines renouvelables; rappelle que les consultations avec 
les secteurs maritime et de la pêche ainsi qu’avec les communautés côtières en ce qui 
concerne le partage de l’espace maritime sont indispensables au succès de toute 
stratégie de ce type; appuie, dans ces conditions, l’initiative de la Commission visant à 
mettre en place une stratégie pour les énergies marines renouvelables;

8. met l’accent sur le fait que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) est parfaitement adapté pour soutenir la transition écologique et que ces 
secteurs doivent bénéficier d’un soutien financier adéquat pour pouvoir réussir cette 
transition;

Transition et innovation numériques

9. souligne la nécessité d’inclure les secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans la 
transition numérique; estime que la transition numérique de ces secteurs améliorera leur 
compétitivité, leur résilience et leur viabilité et permettra la production de nouvelles 
données tout en facilitant la collecte desdites données et l’accès à celles-ci, ainsi qu’en 
améliorant la connaissance des milieux aquatiques et de la biodiversité marine ainsi que 
le suivi de leur évolution en temps réel;

10. insiste sur le fait qu’une transition numérique réussie des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture contribuera à améliorer le fonctionnement du marché des produits de la 
mer en faisant mieux correspondre l’offre et la demande et en optimisant la chaîne 
d’approvisionnement dans un secteur caractérisé par une forte fragmentation 
géographique des sources d’approvisionnement;

11. estime que la numérisation des secteurs de la pêche et de l’aquaculture améliorera 
l’efficacité des systèmes de contrôle et de traçabilité des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, rehaussera la valeur de ces produits, renforcera la confiance des 
consommateurs et contribuera à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN); demande l’inclusion dans la stratégie «De la ferme à la table» d’une 
partie consacrée à la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture afin de 
soutenir ces secteurs dans la transition écologique et numérique;

12. considère que l’innovation doit jouer un rôle de premier plan dans la réalisation du 
triple objectif de transition écologique, de transition numérique et de compétitivité 
mondiale dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, et doit en particulier 
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encourager la mise au point de techniques et d’équipements de pêche nouveaux, plus 
sélectifs et plus écologiques; souligne l’importance de l’innovation et de la recherche 
scientifique dans ces secteurs en vue de la réalisation de l’objectif de durabilité de la 
politique commune de la pêche (PCP); estime qu’une politique volontariste de 
formation, de financement et de conclusion de partenariats internationaux visant à faire 
avancer la recherche relative à l’exploitation des ressources maritimes est essentielle 
pour stimuler l’innovation dans ce secteur;

13. rappelle que les nouvelles technologies, les données, les services spatiaux et le potentiel 
que recèle l’intelligence artificielle peuvent être utilisés dans le domaine de la pêche en 
appui à la transition écologique; souligne que ces technologies permettent de recueillir 
des données très utiles pour le contrôle des pêches, la gestion des ressources marines et 
la surveillance des déchets marins;

14. insiste sur le fait que la transition numérique des secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
doit s’accompagner d’un soutien financier et technique adéquat;

Politique commerciale

15. souligne qu’il importe de garantir une concurrence loyale au niveau international, en 
particulier en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture; rappelle que 
des négociations sont en cours au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
en vue de l’élimination des subventions dommageables qui contribuent à la pêche INN, 
à la surpêche et à la surcapacité; souligne également que la flotte de l’Union respecte les 
normes sociales et environnementales les plus strictes au monde; invite la Commission 
à ne s’épargner aucun effort pour trouver un accord ambitieux et cohérent avec les 
objectifs de développement durable dès que possible au sein de l’OMC;

16. exhorte la Commission à veiller à une plus grande cohérence entre les politiques 
commerciale et de la pêche, notamment en ce qui concerne l’application du chapitre 
relatif au développement durable dans la nouvelle génération d’accords commerciaux, 
qui oblige les parties à collaborer activement dans la lutte contre la pêche INN; appuie 
l’initiative de création d’un nouveau poste de responsable du contrôle du respect des 
accords commerciaux, qui serait donc chargé de vérifier le respect des accords 
commerciaux dans toutes leurs dispositions et d’assurer le suivi de ces dernières;

17. prie instamment la Commission d’évaluer avec une attention particulière l’incidence des 
accords de libre-échange sur les secteurs européens de la pêche et de l’aquaculture ainsi 
que sur les industries européennes de transformation et les communautés côtières; 
demande à la Commission d’inscrire les produits de la pêche et de l’aquaculture sur la 
liste des «produits sensibles» lors des négociations commerciales avec des pays tiers;

Aides d’État et financements

18. souligne la nécessité de revoir les règles européennes en matière d’aides d’État, 
notamment le montant du plafond des aides de minimis pour la pêche et l’aquaculture, 
de sorte qu’il corresponde au montant du plafond des aides de minimis accordé aux 
autres secteurs; est convaincu que le rehaussement du plafond des aides de minimis pour 
ces produits contribuera à libérer le plein potentiel d’investissement des secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture dans le cadre de la transition écologique et numérique et sur le 
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plan de l’innovation;

19. invite la Commission et les États membres à appuyer un financement suffisant des 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture afin de les soutenir dans ces transitions 
écologique et numérique, en particulier au moyen de la stratégie révisée en matière de 
financement durable; rappelle que le Parlement a demandé une augmentation 
substantielle des ressources dévolues au FEAMP dans le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2021-2027.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
(2020/2076(INI))

Rapporteur pour avis: Gilles Lebreton

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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:

A. considérant que la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe doit refléter les valeurs 
et les traditions d’économies sociales de marché de l’Union européenne et conduire à sa 
souveraineté;

B. considérant qu’une nouvelle actualisation de la politique européenne en matière de 
propriété intellectuelle contribuera à renforcer la souveraineté technologique et 
numérique de l’Union, les droits de propriété intellectuelle déterminant la valeur de 
marché et la compétitivité des entreprises européennes, notamment au moyen des 
marques, des dessins, des brevets, des données, des savoir-faire et des algorithmes;

C. considérant que l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que certaines aides d’État peuvent être considérées comme compatibles avec le 
marché intérieur si elles promeuvent la réalisation d’un projet important d’intérêt 
européen commun;

1. constate que la proposition de la Commission relative à une nouvelle stratégie 
industrielle a été publiée au tout début de la crise de la COVID-19 et qu’elle a depuis 
été complétée par un nouveau train de mesures de relance pour l’industrie et les petites 
et moyennes entreprises (PME) européennes; note que la stratégie se concentre sur la 
relance économique dans un premier temps, puis sur la reconstruction et la 
transformation dans un second temps;

2. invite la Commission et les États membres à exploiter tout le potentiel du Fonds pour 
une transition juste afin de promouvoir les investissements dans de nouvelles 
possibilités d’emploi durable et de mettre en œuvre des politiques et des programmes 
transversaux en matière d’éducation, de formation et de formation professionnelle 
destinés à soutenir le perfectionnement et la reconversion professionnelle des 
travailleurs, des demandeurs d’emploi et des personnes en dehors du marché du travail, 
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tout en garantissant l’égalité d’accès à tous sans discrimination; 

3. estime que l’Union européenne a besoin d’une vision de l’avenir clairement axée sur 
l’industrie à l’horizon 2030 et qu’elle doit tenir compte de la nécessité de prendre des 
décisions et d’agir de façon coordonnée à tous les niveaux – européen, national et local 
– afin de garantir la compétitivité globale de l’industrie européenne;

4. constate que la pandémie de COVID-19 et la crise économique qui en a découlé rendent 
nécessaire la révision des objectifs climatiques irréalistes de l’Union, en particulier dans 
des secteurs tels que l’industrie et l’énergie;

5. note que la crise de la COVID-19 a eu une profonde incidence économique et sociale, 
en particulier sur les femmes; invite la Commission à s’attaquer aux inégalités 
persistantes entre les hommes et les femmes dans l’ensemble de l’Union en évaluant 
l’impact selon le genre de tous les investissements de l’Union et des décisions relatives 
à la stratégie industrielle de l’Union et en adoptant des mesures contraignantes visant à 
garantir l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, à combler l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes et à garantir l’équilibre entre les hommes 
et les femmes à tous les niveaux de la prise de décision;

6. note que cette crise a montré à quel point il était nécessaire que l’Union adapte sa 
stratégie industrielle en accentuant la défense de ses intérêts stratégiques sans renoncer 
aux échanges internationaux, et qu’elle adapte certaines dispositions en allant au-delà 
des possibilités offertes par le règlement sur le filtrage des investissements directs 
étrangers1; estime que l’Union doit trouver le juste équilibre entre la protection et 
l’ouverture de ses marchés, tout en défendant des règles de concurrence équitables au 
niveau mondial;

7. souligne le rôle considérable des marchés publics dans la définition de la trajectoire de 
l’industrie européenne, et fait remarquer que l’application des principes de réciprocité 
entre les États membres de l’Union et les pays tiers ainsi que l’égalité des conditions de 
concurrence entre les entreprises de l’Union et celles des pays tiers et leurs produits, 
notamment en ce qui concerne les mesures d’aide d’État, les règles environnementales 
et le travail des enfants, devraient constituer des conditions préalables à la participation 
aux appels d’offres de marchés publics dans l’ensemble de l’Union; souligne la 
nécessité de simplifier davantage les procédures de marchés publics pour les entreprises 
et les gouvernements des États membres;

8. estime qu’il convient de moderniser les règles qui régissent la concurrence dans 
l’Union, afin de les adapter tant au marché unique européen qu’au contexte économique 
mondial, pour permettre l’apparition de «champions européens» capables d’être 
compétitifs et de réussir au niveau mondial et qui aideraient l’Union et ses États 
membres à conserver leur leadership technologique, à acquérir une souveraineté 
numérique et technologique, et à bloquer les prises de contrôle hostiles des entreprises 
stratégiques de l’Union par des acteurs étatiques extérieurs à l’Union ou des acteurs 
soutenus par ces derniers;

9. souligne que le marché du travail de l’Union doit être au cœur de sa future stratégie 

1 JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1.
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industrielle; fait observer que, dans toute transformation industrielle, outre les aspects 
économiques, l’accent devrait être mis sur le maintien et la création d’emplois;

10. souhaite une évaluation de l’incidence de la COVID-19 sur l’économie au sein de 
chaque secteur, afin de pouvoir adapter la stratégie industrielle en se fondant sur des 
données probantes;

11. souligne qu’un investissement fort et soutenu dans l’enseignement professionnel 
supérieur, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM), sera un élément essentiel pour stimuler 
l’innovation numérique, pour produire une main-d’œuvre qualifiée et pour réduire 
l’inadéquation des compétences entre les offres d’emploi et les demandeurs d’emploi;

12. est d’avis que les projets importants d’intérêt européen commun devraient surtout cibler 
les projets liés au marché unique numérique afin de réunir les secteurs public et privé 
afin d’entreprendre des projets de grande envergure contribuant à la réalisation des 
objectifs de l’Union, encourageant ainsi le développement de projets collaboratifs 
importants qui promeuvent des intérêts européens communs, tels que la transformation 
numérique; accueille favorablement une réforme complète des lignes directrices de la 
Commission en la matière;

13. est convaincu que la création d’une économie européenne fondée sur les données sera 
essentielle à la définition de la stratégie industrielle pour l’Europe; souligne qu’une 
économie européenne fondée sur les données devrait être centrée sur l’être humain, 
respecter les droits fondamentaux et se conformer aux règles relatives au respect de la 
vie privée, à la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle;

14. souligne l’importance d’un marché unique européen des données qui relève les défis 
découlant d’une augmentation significative de la quantité de données disponibles 
légalement; souligne que les particuliers, travailleurs et entreprises d’Europe devraient 
conserver le contrôle de leurs données, avec l’aide d’infrastructures de données sûres et 
de chaînes de valeur fiables; estime qu’il est essentiel que la stratégie industrielle 
comprenne des mesures visant à se doter d’infrastructures numériques souveraines et à 
encourager les entreprises à stocker et à traiter leurs données sur le sol européen;

15. estime qu’il est essentiel de promouvoir le partage de données entre les administrations 
publiques, les entreprises, les instituts de recherche et la population, dans le respect des 
règles en matière de protection des données et de la vie privée, des secrets d’affaires et 
des droits de propriété intellectuelle;

16. se félicite de l’intention affichée par la Commission de proposer un plan d’action en 
matière de propriété intellectuelle, qui évaluera la nécessité de mettre à niveau le cadre 
juridique afin de garantir une utilisation intelligente des droits de propriété intellectuelle 
(DPI) dans le domaine de l’intelligence artificielle et de lutter contre la contrefaçon; 
souligne que l’objectif d’un tel plan d’action devrait être de défendre la souveraineté de 
l’Europe et de promouvoir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial 
en matière de protection des DPI;

17. souligne que la transformation numérique sera un levier déterminant dans la reconquête 
par l’Europe de sa souveraineté technologique et numérique et qu’elle doit donc être au 
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cœur d’une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe;

18. estime que l’un des objectifs stratégiques devrait être de proposer des mesures visant à 
encourager le développement et la relocalisation de la production industrielle dans des 
secteurs stratégiques tels que la santé, la défense, le numérique et l’énergie, pour éviter 
toute dépendance excessive de l’Union à l’égard des pays tiers et l’aider à rétablir son 
autonomie dans ces secteurs stratégiques, au moins pour ce qui est des biens essentiels 
tels que les principes actifs et les matières premières pharmaceutiques;

19. souligne que l’Union a besoin de mettre en place une politique commerciale, 
économique et industrielle à même d’adapter et de diversifier si nécessaire ses sources 
d’approvisionnement, et que les entreprises européennes doivent être encouragées à être 
flexibles et capables de réorienter d’urgence, en cas de besoin, leur production vers des 
produits devenus indispensables; soutient et promeut, à cet égard, la nécessité d’adopter 
un ensemble de mesures destinées à encourager et à aider les PME à pénétrer le marché 
intérieur et à s’y développer;

20. relève les disparités qui subsistent dans les niveaux de développement économique des 
États membres et des régions; insiste sur la nécessité de recourir aux mesures prévues 
pour rétablir le potentiel industriel de l’Europe, à même d’éliminer ces disparités, en 
tant que condition essentielle au développement équilibré de l’Union européenne;

21. rappelle que les États membres devraient être encouragés à constituer des stocks 
suffisants de certains équipements de première urgence, comme les équipements 
nécessaires dans les mesures prises pour prévenir et combattre la COVID-19, en 
particulier les masques FFP2 et les masques chirurgicaux; se félicite, à cet égard, de 
l’initiative «rescEU» de la Commission, qui vise à créer une valeur ajoutée européenne 
par l’achat et la distribution coordonnés d’équipements d’urgence;

22. invite la Commission à prévoir, dans la stratégie, des solutions ainsi que des incitations 
financières et juridiques pour l’industrie pharmaceutique européenne en vue de prévenir 
les pénuries de médicaments;

23. souligne que les produits importés doivent respecter les règles en matière de sécurité et 
les normes environnementales et sanitaires de l’Union européenne ainsi que le droit de 
la propriété intellectuelle; invite la Commission à lutter contre le déséquilibre entre les 
entreprises de l’Union et celles des pays tiers, qui ne sont pas tenues de respecter les 
réglementations européennes en matière d’environnement et de sécurité du travail et qui 
sont souvent soumises à une fiscalité moindre;

24. estime qu’il est primordial de mettre en place un cadre de l’Union en matière 
d’obligation de vigilance à l’égard des droits de l’homme et de l’environnement, afin de 
veiller à ce que les victimes de pratiques abusives d’entreprises dans les chaînes de 
valeur mondiales bénéficient de voies de recours juridictionnel effectives; se félicite de 
l’engagement pris par la Commission de présenter une proposition législative à cet 
égard;

25. souligne que la poursuite du renforcement du marché unique et la suppression des 
obstacles administratifs et juridiques existants à la libre concurrence au sein de l’Union 
devraient constituer des priorités dans les actions entreprises pour l’émergence d’une 
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nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe;

26. souligne que la priorité environnementale définie par le «pacte vert pour l’Europe» de la 
Commission devrait inciter l’Union à encourager le développement en interne des 
technologies «vertes» et à instaurer une taxe carbone à ses frontières extérieures;

27. souligne que la Commission devrait continuer à jouer un rôle de premier plan dans la 
politique industrielle mondiale à l’avenir et qu’elle devrait dès lors déployer une 
politique ambitieuse d’incitation à l’innovation et de stimulation de l’innovation dans la 
numérisation et les technologies d’avenir telles que l’intelligence artificielle et la 
robotique, ainsi que l’informatique quantique et à haute performance, dont la réussite 
dépend étroitement d’un soutien actif aux investissements, d’un soutien à la constitution 
de fonds propres et de la modification du champ réglementaire, notamment 
l’établissement, en ce qui concerne les marchés publics, d’un «Buy European Act» (acte 
législatif favorisant l’achat de produits européens);

28. souligne que l’intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans la reprise dont 
l’économie européenne a tant besoin après la crise consécutive à la pandémie de 
COVID-19; invite dès lors la Commission à s’abstenir de réglementer de façon 
excessive et à réduire les charges administratives lors de la mise en place d’un cadre 
réglementaire pour l’intelligence artificielle, afin de ne pas freiner la marche de 
l’innovation et la croissance économique des entreprises européennes;

29. souligne que l’Union européenne dispose du potentiel scientifique et économique 
nécessaire pour jouer un rôle de premier plan dans la course technologique mondiale, en 
particulier dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les technologies fondées 
sur les mégadonnées et les systèmes fondés sur l’apprentissage automatique;

30. souligne qu’un petit nombre de fournisseurs de services numériques occupent une 
position dominante au sein de l’Union et que ceux-ci, grâce à des transferts de bénéfices 
bien organisés, paient relativement peu d’impôts; invite dès lors les États membres, 
dans l’attente de la solution internationale privilégiée au niveau de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), à prévoir une taxe européenne 
sur les services numériques pour l’économie numérique afin de garantir des conditions 
de concurrence équitables au sein du marché unique numérique;

31. rappelle que la numérisation de l’administration publique pourrait contribuer à réduire 
considérablement la charge administrative pesant sur les particuliers et les entreprises; 
invite par conséquent les États membres à œuvrer à ce que leurs cadres juridiques 
permettent d’exploiter pleinement le potentiel de cette numérisation;

32. souligne que les nouvelles technologies numériques, telles que l’internet des objets, 
modifient le visage de l’industrie et que la révolution technologique en cours peut jouer 
un rôle essentiel dans l’émergence d’une économie européenne moderne et économe à 
haut rendement énergétique;

33. relève que les PME jouent un rôle important dans la transformation industrielle 
européenne, en particulier celles qui sont actives dans le domaine des nouvelles 
technologies; souligne qu’il convient d’apporter un appui continu aux PME au moyen 
d’un soutien financier adéquat et de la mise en place de conditions de concurrence 
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préférentielles sur le marché numérique, les grandes entreprises multinationales 
extérieures à l’Union européenne exerçant toujours une position dominante sur ce 
marché; souligne que les dispositions proposées en matière de droit d’auteur, d’accès 
aux données et d’innovation devraient tenir compte du fait que des entreprises occupant 
des positions aussi différentes sur le marché ne présentent pas le même niveau de 
potentiel;

34. observe que, selon le rapport de la Commission de janvier 2020 sur la protection et le 
respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, le vol de propriété 
intellectuelle, en particulier par la Chine et l’Inde, porte gravement préjudice aux 
entreprises européennes; appelle dès lors de ses vœux une action coordonnée, efficace et 
efficiente de l’Union européenne et de ses États membres dans la lutte contre la 
criminalité à l’égard des droits de propriété intellectuelle;

35. rappelle que certains secteurs sont fortement touchés par les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 et que la stratégie industrielle devrait dès lors prévoir des 
mesures spécifiques, telles que le report des mesures déjà adoptées, qui font peser une 
charge supplémentaire sur ces secteurs;

36. demande en particulier à la Commission de publier dès que possible son plan d’action 
en matière de propriété intellectuelle, puisqu’il peut constituer un instrument essentiel 
pour préserver la souveraineté technologique européenne, promouvoir des conditions de 
concurrence équitables à l’échelle mondiale, mieux lutter contre le vol de propriété 
intellectuelle et adapter le cadre juridique de la propriété intellectuelle aux défis et 
opportunités environnementaux et numériques;

37. invite la Commission à intégrer dans le plan d’action en matière de propriété 
intellectuelle des mesures visant à promouvoir le brevet européen unitaire, et à proposer 
des mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des droits de brevet par les entités 
non praticiennes, afin de mettre en place un système de brevet efficace et équilibré au 
profit d’un marché unique européen compétitif et équitable;

38. demande que la nouvelle stratégie industrielle tienne compte des besoins spécifiques des 
régions industrielles moins avancées sur le plan technologique, fortement dépendantes 
des combustibles fossiles solides et qui sont les plus touchées par la transition 
énergétique; souligne qu’il convient de tenir compte du risque de pertes d’emploi 
qu’induit la transformation industrielle et de veiller à ce que les travailleurs disposent du 
niveau approprié de qualifications et de compétences numériques;

39. attire l’attention sur le fait que les entreprises insolvables provoquent souvent plusieurs 
faillites successives et se félicite dès lors de la proposition de la Commission relative à 
un instrument temporaire de soutien à la solvabilité; demande en outre à la Commission 
et aux États membres d’examiner d’autres mesures et initiatives législatives propres à 
prévenir l’insolvabilité non fautive des entreprises.
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