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B9-0090/2023

Résolution du Parlement européen sur une stratégie industrielle de l’UE pour stimuler 
la compétitivité industrielle, les échanges commerciaux et la création d’emplois de 
qualité
(2023/2513(RSP))

Le Parlement européen,

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

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

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

– 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 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),

– vu la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Une stratégie de 
l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre» (COM(2020)0301),

– vu la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la 
nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour 
soutenir la reprise en Europe» (COM(2021)0350),

– vu la communication de la Commission du 14 juillet 2021 intitulée «Ajustement à 
l’objectif 55: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la 
neutralité climatique» (COM(2021)0550),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 2022 intitulé 
«Écosystèmes industriels, autonomie stratégique et bien-être»,

– vu l’avis du Comité européen des régions du 2 décembre 2021 sur la mise à jour de la 
nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour 
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soutenir la reprise en Europe1,

– vu le document de travail des services de la Commission du 5 mai 2021 intitulé 
«Annual Single Market Report 2021» [Rapport annuel 2021 sur le marché unique] 
(SWD(2021)0351),

– vu le document de travail des services de la Commission du 5 mai 2021 intitulé 
«Strategic dependencies and capacities» [Dépendances et capacités stratégiques] 
(SWD(2021)0352),

– vu le document de travail des services de la Commission du 5 mai 2021 intitulé 
«Towards competitive and clean European steel» [Vers un acier européen compétitif et 
propre] (SWD(2021)0353),

– vu le rapport de 2019 du groupe de haut niveau de la Commission sur les industries à 
forte intensité énergétique intitulé «Masterplan for a Competitive Transformation of EU 
Energy-Intensive Industries — Enabling a Climate-neutral and 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],

– vu le rapport de l’Agence internationale de l’énergie de 2021 intitulé «Net Zero by 2050 
- A Roadmap for the Global Energy Sector» [Zéro émissions nettes d’ici 2050: une 
feuille de route pour le secteur énergétique mondial],

– vu les conclusions du Conseil du 21 novembre 2018 sur une stratégie pour l’avenir de la 
politique industrielle de l’UE,

– vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2019 intitulées «Une stratégie pour la politique 
industrielle de l’UE: une vision pour 2030»,

– vu les conclusions du Conseil du 16 novembre 2020 intitulées «Une relance au service 
de la transition vers une industrie européenne plus dynamique, résiliente et 
compétitive»,

– vu les conclusions du Conseil du 17 décembre 2020 intitulées «Pour une relance 
circulaire et écologique»,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe2,

– vu le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Conseil européen, le Parlement 
et la Commission en novembre 2017, le plan d’action de la Commission pour la mise en 
œuvre du socle européen des droits sociaux du 4 mars 2021 et la déclaration de Porto 
sur les affaires sociales adoptée par les membres du Conseil européen en mai 2021,

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 

1 JO C 97 du 28.2.2022, p. 43.
2 JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
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la pandémie de COVID-19 et ses conséquences3,

– vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour 
l’Europe4,

– vu sa résolution du 16 décembre 2020 sur une nouvelle stratégie en faveur des PME 
européennes5,

– vu sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire6,

– vu sa résolution du 19 mai 2021 sur une stratégie européenne pour l’hydrogène7,

– vu sa résolution du 19 mai 2021 sur une stratégie européenne d’intégration des systèmes 
énergétiques8,

– vu sa résolution du 24 novembre 2021 sur une stratégie européenne pour les matières 
premières critiques9,

– vu sa résolution du 15 septembre 2022 intitulée «Mise en œuvre de la nouvelle stratégie 
industrielle actualisée pour l’Europe: aligner les dépenses sur les politiques»10,

– vu sa résolution du 15 décembre 2022 intitulée «Améliorer le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027: un budget de l’UE résilient et adapté aux nouveaux défis»11,

– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris le 12 décembre 2015 
(«l’accord de Paris»),

– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Un nouvel 
EER pour la recherche et l’innovation» (COM(2020)0628),

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2022 établissant une déclaration 
européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique 
(COM(2022)0027),

– vu la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil 
du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à 
l’horizon 203012,

3 JO C 316 du 6.8.2021, p. 2.
4 JO C 425 du 20.10.2021, p. 43.
5 JO C 445 du 29.10.2021, p. 2.
6 JO C 465 du 17.11.2021, p. 11.
7 JO C 15 du 12.1.2022, p. 56.
8 JO C 15 du 12.1.2022, p. 45.
9 JO C 224 du 8.6.2022, p. 22.
10 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0329.
11 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0450.
12 JO L 323 du 19.12.2022, p. 4.
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– vu le document de travail des services de la Commission du 8 avril 2019 intitulé 
«Technology Infrastructures» [Infrastructures technologiques] (SWD(2019)0158),

– vu la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 
intitulée «Le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique 
- Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus 
décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà»13,

– vu le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental des 
Nations unies sur l’évolution du climat, du 4 avril 2022, intitulé «Changement 
climatique 2022: atténuation du changement climatique»,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que l’Union a besoin d’une nouvelle stratégie industrielle afin de veiller à 
ce que ses industries soient plus compétitives au niveau mondial, plus autonomes, 
résilientes et durables sur le plan environnemental, guidées par l’innovation fondée sur 
les connaissances et les principes d’égalité, tout en maintenant des niveaux d’emploi 
élevés et des emplois de qualité;

B. considérant que la stratégie industrielle de l’Union devrait garantir le bon 
fonctionnement du marché unique, éviter les distorsions du marché et créer des 
conditions de concurrence équitables à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; 
considérant que la stratégie devrait couvrir la double transition des industries 
européennes vers la numérisation et la neutralité climatique, en donnant la priorité à la 
transition vers des processus de production à émissions nulles et à la mise en œuvre de 
technologies à émissions nulles, le cadre réglementaire nécessaire pour permettre la 
double transition, la fourniture des infrastructures nécessaires, les principes de primauté 
de l’efficacité énergétique, les économies d’énergie et les technologies liées aux 
énergies renouvelables, y compris le niveau approprié d’investissements, un accès plus 
aisé au financement, le soutien au renforcement de la chaîne de valeur européenne dans 
les technologies propres, la recherche et l’innovation, et le déploiement rapide et 
rentable de technologies de pointe;

C. considérant que les initiatives de l’Union visant à stimuler la compétitivité, l’emploi et 
la durabilité nécessitent des changements urgents, significatifs et pertinents pour 
parvenir à un développement plus inclusif et durable pour tous, pour faire en sorte que 
tous les citoyens aient des possibilités de développement continu de leurs compétences 
et de redéfinition de leurs tâches, et pour préparer la prochaine génération aux emplois 
de demain, tout en tenant compte de l’équilibre géographique; considérant qu’il est 
important de rappeler que des conditions de travail décentes sont déterminantes pour 
attirer et fidéliser les travailleurs qualifiés;

D. considérant que le modèle de l’économie sociale de marché a fortement contribué à la 
prospérité de l’Europe; qu’il convient de préserver cette approche dans le cadre des 
politiques relatives aux transitions numérique et environnementale;

13 JO L 350 du 4.10.2021, p. 9.
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E. considérant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses conséquences, y compris la 
hausse des prix de l’énergie et de l’inflation, ont provoqué des turbulences économiques 
sans précédent et une crise du coût de la vie en Europe, dont l’évolution est très 
incertaine et qui risquent d’exacerber les inégalités et les tensions sociales dans l’Union 
européenne, en particulier parmi les groupes défavorisés;

F. considérant que le commerce, en temps de crise, contribue à la reprise et stimule la 
croissance économique et la création d’emplois; considérant que l’industrie a besoin de 
règles stables et prévisibles pour garantir des conditions de concurrence équitables et 
lutter contre les pratiques déloyales, et pour pouvoir prospérer tant au sein de l’Union 
qu’au niveau international;

G. considérant qu’une approche plus coordonnée et une plus grande cohérence entre les 
politiques commerciales et industrielles stimulent la compétitivité de l’Union;

H. considérant que, le 19 janvier 2023, la Commission, les États membres et 26 pays 
partenaires ont lancé la «coalition des ministres du commerce sur le climat», le premier 
forum ministériel mondial consacré au commerce, au climat et au développement 
durable, dans le but de favoriser une action mondiale visant à promouvoir des politiques 
commerciales susceptibles de contribuer à lutter contre le changement climatique au 
moyen d’initiatives locales et mondiales;

I. considérant qu’une concurrence internationale déloyale pourrait saper le rôle crucial des 
actifs numériques de l’Union, y compris la connectivité et les réseaux; considérant que 
la résilience des infrastructures numériques de l’Union et l’augmentation du nombre 
d’emplois plus complexes sur le plan numérique sont des domaines prioritaires pour 
stimuler la compétitivité des entreprises européennes, en particulier des petites et 
moyennes entreprises (PME);

J. considérant qu’un dialogue social fort et des négociations collectives sont essentiels 
pour une politique industrielle solide, qui vise à améliorer les conditions de travail et 
d’emploi; considérant que les politiques commerciales inclusives qui contribuent à faire 
progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation économique des 
femmes ont une incidence positive sur la croissance économique et contribuent à 
réduire la pauvreté;

K. considérant que la Commission a présenté une série de nouvelles initiatives stratégiques 
susceptibles d’avoir des incidences budgétaires importantes; considérant que l’effet 
combiné des crises multiples, du niveau peu élevé des plafonds du cadre financier 
pluriannuel (CFP) et de la lourdeur des procédures d’adoption ou de révision du CFP 
s’est traduit par une génération d’instruments ad hoc extérieurs au budget de l’Union 
ainsi que par une utilisation accrue des recettes affectées externes ne relevant pas de la 
procédure budgétaire; considérant que les nouvelles initiatives stratégiques essentielles 
qui ont été présentées depuis l’adoption de l’actuel CFP ont débouché sur des 
propositions visant soit à prélever des crédits qui étaient destinés à des programmes, à 
des politiques et à des objectifs de l’Union déjà décidés, soit à redéfinir, au sein de 
ceux-ci, les finalités auxquelles ces crédits sont destinés; considérant que les 
redéploiements ne sont pas une solution viable pour financer les priorités de l’Union et 
qu’ils constituent une modification de fait du CFP convenu; considérant que le 
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Parlement devrait toujours jouer le rôle d’autorité budgétaire dans tout environnement 
budgétaire afin de garantir la responsabilité démocratique et la transparence pour la 
durée restante du CFP actuel;

Une politique industrielle durable et progressiste

1. se félicite des récentes déclarations de la Commission sur la législation pour une 
industrie à zéro émission nette et le plan industriel du pacte vert, qui visent à stimuler 
les technologies propres dans l’Union et à garantir l’autonomie stratégique ouverte de 
l’Union en réduisant la dépendance à l’égard de pays tiers dans des secteurs clés;

2. souligne qu’il importe de renforcer la coopération entre les institutions européennes et 
les États membres afin de renforcer la position de l’industrie européenne dans le monde, 
en créant une base industrielle compétitive et durable conformément à l’objectif de 
réduction des gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité climatique 
à l’horizon 2050; souligne que la création d’emplois de qualité, un niveau élevé de 
protection des consommateurs, la protection sociale, le bon fonctionnement des services 
publics, l’état de droit, l’égalité entre les femmes et les hommes et l’équilibre 
géographique jouent un rôle important pour garantir la prospérité des activités 
industrielles et attirer les investissements étrangers dans ce contexte;

3. salue les efforts déployés pour atténuer les effets de la crise et les conséquences de 
l’invasion russe de l’Ukraine; invite la Commission à veiller à ce que les propositions 
législatives et non législatives à venir soient équitables et socialement justes; est 
convaincu que la politique industrielle doit s’appuyer sur un pilier social solide et traiter 
en temps utile les conséquences sociales des évolutions structurelles;

4. estime essentiel que la proposition de nouveau Fonds de souveraineté européenne 
réponde aux besoins réels, se fonde sur une évaluation précise des coûts et des déficits 
d’investissement et propose des fonds supplémentaires; insiste sur le fait que tout 
nouveau fonds devrait voir le jour conformément à la procédure législative ordinaire et 
être intégré au CFP, permettant ainsi son contrôle total par le Parlement; estime que les 
plafonds du CFP devraient être ajustés pour tenir compte de tous les nouveaux fonds, 
initiatives stratégiques, objectifs ou tâches financés par le budget de l’Union; est d’avis 
que la création d’un Fonds de souveraineté européenne constitue une occasion de mettre 
en place un système d’aides d’État de l’Union qui prévienne le risque de fragmentation 
du marché intérieur inhérent aux systèmes décentralisés d’aides d’État; souligne, en 
outre, que le Fonds de souveraineté européenne devrait renforcer le marché unique et 
soutenir le déploiement d’écosystèmes et d’infrastructures visant à améliorer la 
connectivité et à contribuer à accélérer la double transition;

5. estime que le marché unique est un atout pour le développement d’une industrie 
européenne forte et compétitive; estime que le marché unique est également un outil 
essentiel en temps de crise, à condition que les États membres agissent de manière 
coordonnée; est d’avis que l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence 
devrait jouer un rôle central pour assurer cette coordination, afin de prévenir les 
pénuries et d’assurer le bon fonctionnement du marché unique, y compris la libre 
circulation des biens et des services essentiels dans l’ensemble de l’Union;

6. estime qu’il importe de promouvoir la durabilité tout au long de l’ensemble des chaînes 
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de production, y compris grâce à des sources de financement publiques et privées; 
souligne, en outre, l’importance des investissements en faveur du climat et de la 
biodiversité, y compris les fonds du CFP, afin de garantir que les fonds de l’Union 
contribuent au climat et à la biodiversité de l’Union et ne soient pas utilisés d’une 
manière contraire à ses objectifs climatiques ou environnementaux;

7. invite la Commission à élaborer une stratégie efficace pour redéployer, relocaliser et 
rapatrier les industries en Europe, diversifier les chaînes d’approvisionnement et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES), en tenant compte des retombées positives 
dans les États membres; invite en outre la Commission à adopter une position et des 
instruments plus fermes pour lutter contre la concurrence mondiale déloyale, telle que 
celle causée par des aides d’État injustifiées dans des pays tiers pour réduire les coûts de 
production, et qui abaisse également les normes en matière de travail et 
d’environnement ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité;

8. souligne qu’une politique industrielle efficace doit être fondée sur un cadre 
réglementaire qui définit une trajectoire globale de réduction des émissions en vue 
d’atteindre les objectifs de l’Union de neutralité climatique et de zéro émission nette de 
GES à l’horizon 2050, conformément à l’accord de Paris, avec des objectifs 
intermédiaires sur cinq ans et des indicateurs clairs; estime 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 trajectoires spécifiques à 
chaque secteur définissant les mesures requises pour atteindre ces objectifs et garantir la 
cohérence des mesures adoptées; souligne que ces trajectoires climatiques doivent 
renforcer la sécurité à long terme des investisseurs ainsi que la prévisibilité 
réglementaire et doivent servir de lignes directrices pour les futures mesures 
stratégiques qui, à leur tour, orienteront les futures décisions industrielles et 
d’investissement;

9. estime que la nouvelle stratégie industrielle devrait être accompagnée d’initiatives en 
matière d’éducation et de formation correspondantes afin de contribuer à accélérer le 
processus de transformation de nos industries et à préparer l’avenir industriel de 
l’Europe; invite dès lors la Commission et les États membres à réaliser des 
investissements publics supplémentaires dans l’éducation dans toute l’Europe afin de 
faire progresser l’intégration de la politique d’éducation et de formation au niveau de 
l’Union et à élaborer des politiques fondées sur des données probantes afin de lever les 
obstacles qui limitent les possibilités offertes aux femmes dans l’économie; souligne, 
dans ce contexte, l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie pour garantir 
que les travailleurs restent sur le marché du travail; rappelle la responsabilité qui 
incombe aux entreprises d’investir dans les compétences de leur personnel et d’offrir 
des conditions de travail et d’emploi décentes pour attirer des travailleurs qualifiés;

10. souligne l’importance d’une gouvernance globale complète et efficace pour une 
transformation industrielle garantissant une certaine cohérence avec les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe, facteur essentiel à son succès; souligne que la société civile, 
les organisations de consommateurs et les syndicats devraient participer à l’élaboration 
des règles de base et à la fixation de priorités concernant les trajectoires sectorielles à 
développer pour renforcer la compétitivité européenne au niveau mondial;
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11. estime que la politique industrielle de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent le retour de l’emploi et des possibilités de production dans 
l’Union, afin d’accroître la compétitivité, de stimuler la demande intérieure et d’éviter 
toute dépendance excessive à l’égard des pays tiers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que l’énergie, la numérisation et la santé, et ainsi de renforcer 
l’autonomie stratégique de l’Union; souligne que les aides d’État ne doivent pas 
entraîner le morcellement du marché unique européen ou engendrer des inégalités entre 
les entreprises industrielles des différents États membres; rappelle que les aides d’État 
peuvent engendrer des conditions de concurrence inégales au sein du marché intérieur 
de l’Union, tous les États membres ne disposant pas de la même marge de manœuvre 
budgétaire pour fournir un tel soutien; invite par conséquent à surveiller les éventuels 
effets de distorsion;

12. 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 mise au point et à la création de chaînes de 
valeur pour des produits et des processus économiquement viables et durables, et à 
l’élaboration de nouveaux modèles commerciaux durables;

13. insiste sur la nécessité de disposer de quantités importantes d’énergie abordable, sûre et 
renouvelable et de vecteurs énergétiques tels que l’hydrogène d’origine renouvelable, 
ainsi que des infrastructures correspondantes, pour procéder à la décarbonation des 
processus industriels; souligne par conséquent la nécessité de procéder à une intégration 
intelligente des secteurs de l’industrie et de l’énergie; invite la Commission et les États 
membres à continuer de soutenir le déploiement des énergies renouvelables, du 
stockage de l’énergie, des réseaux électriques et des installations de production 
d’hydrogène d’origine renouvelable; invite en outre la Commission à évaluer la 
compatibilité avec l’hydrogène des infrastructures gazières européennes et à élaborer 
une feuille de route pour l’hydrogène portant notamment sur les capacités européennes 
actuelles et potentielles en matière de production d’hydrogène d’origine renouvelable, la 
nécessité d’importer de l’hydrogène d’origine renouvelable et le rôle de l’hydrogène 
bleu dans la décarbonation en tant que molécule de transition dans la perspective d’un 
recours exclusif à l’hydrogène d’origine renouvelable;

14. souligne l’importance particulière que revêt la transition vers la neutralité climatique 
pour les industries à forte intensité énergétique; invite la Commission à mettre au point 
une stratégie pour leur décarbonation, ainsi que des mesures de soutien ciblées pour 
prévenir les pertes d’emplois, les fuites de carbone et les fermetures industrielles, 
conformément aux stratégies en faveur de l’acier propre et des produits chimiques 
durables;

15. souligne le potentiel que recèle l’économie circulaire pour la modernisation et la 
décarbonation de l’économie de l’Union, la réduction de sa consommation d’énergie et 
de ressources et la transformation de secteurs industriels entiers et de leurs chaînes de 
valeur par des processus de conception et de production de produits durables et par la 
réutilisation, le recyclage et la réparation des biens et des ressources; invite la 
Commission à continuer de proposer des mesures concrètes pour accroître l’efficacité 
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des ressources et le recyclage dans les processus industriels, dans le secteur de la 
construction et au moment de la consommation des produits finis, ainsi que l’utilisation 
de chaleur et de froid fatals d’origine industrielle;

16. se félicite des initiatives relatives aux matières premières critiques, qui visent à 
renforcer durablement les marchés essentiels; estime qu’une plus grande coordination et 
une unification des efforts sont nécessaires pour développer des chaînes 
d’approvisionnement résilientes et répondre ainsi à la demande actuelle et future de 
matières premières critiques du secteur industriel de l’Union, éviter des interruptions 
dans la chaîne d’approvisionnement, réduire la dépendance et maintenir des normes 
sociales et environnementales élevées; invite la Commission et les États membres à 
créer une agence de l’Union chargée de cartographier les ressources minérales dans 
l’Union, d’évaluer les importations, les exportations ainsi que l’offre et la demande 
mondiales de matières premières critiques, de gérer la constitution de stocks 
stratégiques et de contrôler de l’approvisionnement en matières premières critiques;

17. souligne l’importance du programme de croissance durable guidé par la science et 
l’innovation, qui favorise l’ouverture économique, la durabilité sociale et des marchés 
favorables à l’innovation; souligne qu’un tel programme devrait reposer sur une 
approche globale et nécessite une combinaison de politiques ambitieuse impliquant des 
investissements plus importants dans la recherche et l’innovation (R&I) ainsi que dans 
le renouvellement de l’industrie européenne, y compris des investissements directs 
privés et étrangers, et visant à aider tant les nouveaux secteurs prometteurs que les 
secteurs matures à réaliser leur transition;

18. insiste sur le rôle fondamental de la R&I, qui soutient l’industrie européenne dans ses 
efforts numériques et technologiques et conforte la position de chef de file de l’Union 
en ce qui concerne les technologies numériques clés et leur utilisation dans l’ensemble 
des chaînes de valeur et des plateformes industrielles; souligne la nécessité pour tous les 
secteurs industriels de s’engager dans la révolution numérique, qui a pour objectif de 
créer des technologies, des modèles commerciaux et des concepts nouveaux, et de les 
transformer; salue, dans ce contexte, la nouvelle initiative relative au règlement sur les 
semi-conducteurs;

19. invite la Commission à veiller à ce que la recherche et l’innovation puissent bénéficier 
de ressources suffisantes, y compris le programme Horizon Europe, de manière à ce que 
l’Union puisse s’imposer ou maintenir sa position de chef de file au niveau mondial 
dans les secteurs industriels stratégiques et en ce qui concerne certaines technologies, en 
particulier celles à forte valeur ajoutée; insiste dès lors sur la nécessité pour la 
Commission de proposer un CFP adaptable et bien construit afin que la conception du 
budget de l’Union permette à celle-ci d’assumer de nouvelles tâches et fonctions sans 
détourner des ressources des programmes et priorités convenus;

20. invite la Commission à adapter sa stratégie industrielle à l’expansion et à la 
commercialisation de technologies de pointe dans l’Union afin de combler le fossé entre 
l’innovation et le déploiement sur le marché, en fournissant un financement des risques 
pour les projets de technologie et de démonstration en phase initiale et en développant, 
en phase précoce, des chaînes de valeur pour soutenir en priorité les technologies à 
émissions nulles à l’échelle industrielle et d’autres produits durables sur le plan 
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environnemental; 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;

21. souligne l’importance d’améliorer la disponibilité des données, tout en respectant la 
réglementation relative à la protection des données, et plaide en faveur d’un marché 
unique des données pour soutenir le développement industriel de l’Union, favoriser 
l’innovation et renforcer le marché unique numérique dans son ensemble; invite la 
Commission à accélérer les progrès sur toutes les initiatives liées aux données, à 
améliorer le partage et l’échange de données, à soutenir le développement d’espaces 
européens communs de données et à promouvoir la création d’une infrastructure 
européenne commune; estime que l’Union devrait collaborer efficacement avec ses 
partenaires internationaux pour définir des normes numériques compatibles;

22. souligne le rôle essentiel du secteur numérique dans la transformation du secteur 
industriel, en tant que source de solutions de technologie propre et d’optimisation des 
processus industriels, et dans la réduction de son incidence sur l’environnement; 
demande à la Commission, au vu de l’importante consommation d’énergie et de 
ressources liée aux technologies de l’information et de la communication (TIC), 
d’examiner l’incidence environnementale éventuelle du développement massif de 
solutions numériques et de placer les exigences d’efficacité énergétique et de circularité 
au cœur du développement des technologies numériques et des centres de données; 
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;

Dialogue social

23. souligne que la stratégie industrielle européenne devrait contribuer à renforcer le 
modèle social européen en garantissant à tous les travailleurs les mêmes droits ainsi que 
des conditions de travail et d’emploi et des salaires décents; rappelle que toute personne 
a droit à des conditions de travail équitables, justes, saines et sûres et à une protection 
appropriée dans l’environnement numérique comme sur le lieu de travail physique, 
indépendamment de son statut professionnel, de ses modalités de travail, de la durée de 
sa relation de travail ou de la taille de l’entreprise qui l’emploie;

24. invite la Commission à diriger la transformation des industries européennes d’une 
manière socialement responsable, en vue d’atteindre les objectifs de numérisation et la 
neutralité carbone, et ainsi de renforcer la compétitivité, la résilience et la viabilité 
environnementale et climatique de ses industries à long terme tout en consolidant le 
dialogue social;

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

26. souligne la nécessité de protéger et de sauvegarder les droits sociaux et d’associer autant 
que possible les travailleurs de l’industrie européenne à la double transition; souligne 
encore qu’il importe que les travailleurs des entreprises et des secteurs qui doivent subir 
des mutations profondes en vue de la transition verte et numérique aient la possibilité de 
se former ou de se reconvertir; salue à cet égard la mise à jour de la stratégie en matière 
de compétences pour l’Europe; encourage la Commission à engager, avec les 
partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, un dialogue sur la transition 
industrielle dans leurs processus politiques; souligne que le pacte européen pour le 
climat constitue une avancée importante et estime qu’un tel pacte pourrait également 
être conclu pour l’avenir de l’industrie européenne;

27. invite l’Union et les États membres à respecter et à renforcer les partenaires sociaux, à 
faciliter l’extension de la couverture des conventions collectives et à prendre des 
mesures pour favoriser une grande densité d’associations syndicales et patronales, afin 
de garantir le caractère démocratique, inclusif et socialement juste du secteur industriel; 
souligne qu’un dialogue social et une négociation collective performants sont des outils 
essentiels pour façonner les conditions de travail; souligne 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; souligne que le dialogue social contribue à la fois à la 
compétitivité économique et à la cohésion sociale; invite à renforcer encore et à financer 
de manière adéquate le dialogue social en Europe, afin d’équilibrer les relations 
industrielles et de promouvoir la négociation collective;

28. soutient le renforcement du système commercial multilatéral fondé sur des règles, qui 
doit être cohérent avec les efforts déployés au niveau mondial pour enrayer le 
changement climatique et la perte de biodiversité, conformément à l’agenda social de 
l’Union;

Compétitivité de l’Union dans un contexte mondial

29. invite la Commission à mettre en œuvre un programme commercial ambitieux, inclusif 
et écologique et durable, notamment en établissant des objectifs ambitieux assortis 
d’échéances et en œuvrant à leur réalisation par le truchement de la «coalition des 
ministres du commerce sur le climat», afin de définir des solutions liées au commerce 
pour remédier à la crise climatique, conformément à la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques, à l’accord de Paris et aux objectifs de 
développement durable, tout en soutenant les efforts actuellement déployés dans ce 
domaine au sein de l’Organisation mondiale du commerce;

30. invite la Commission à faire plein usage des instruments de défense commerciale de 
l’Union, de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux et des règlements 
d’application afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de lutter 
contre les pratiques déloyales des partenaires commerciaux, et ainsi de stimuler la 
compétitivité de l’industrie de l’Union;
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31. exprime l’inquiétude que lui inspirent les dispositions de la loi américaine sur la 
réduction de l’inflation («Inflation Reduction Act»), qui soumettent les entreprises de 
l’Union à un traitement discriminatoire, et demande instamment à la Commission de 
trouver une solution au sein de la task force pour la loi sur la réduction de l’inflation;

32. réaffirme la nécessité de renforcer le marché unique européen des services et de recourir 
de manière stratégique aux marchés publics, en vue de créer un marché de produits 
innovants et durables, et ainsi de contribuer à la création d’un écosystème propice au 
développement d’entreprises européennes innovantes et prospères sur un marché 
réceptif;

33. prend acte de la contribution apportée par la normalisation au marché unique européen 
et du rôle qu’elle joue dans l’accroissement du bien-être économique, sociétal et 
environnemental, y compris la santé et la sécurité des consommateurs et des 
travailleurs; souligne la nécessité de mettre au point, d’évaluer et d’utiliser des normes 
harmonisées pour renforcer la compétitivité de l’industrie européenne, réduire les coûts, 
améliorer la sécurité et accroître l’efficacité de la production et de l’innovation;

34. reconnaît que les aides d’État ont pour fonction de soutenir l’industrie en temps de crise 
et de lui permettre de faire face aux difficultés liées à la double transition accélérée; est 
d’avis que l’adaptation du cadre des aides d’État devrait être conforme aux objectifs 
climatiques de l’Union pour 2030 et 2050, pour soutenir les entreprises et les 
travailleurs dans un contexte d’intensification de la concurrence déloyale au niveau 
international; souligne la nécessité pour l’Union de rester compétitive par rapport aux 
pays tiers qui maintiennent leur compétitivité grâce à un financement public important, 
tout en évitant d’éventuels effets de distorsion au sein du marché intérieur de l’Union; 
encourage la Commission à clarifier, à l’occasion de la révision des dispositions 
relatives aux aides d’État, les conditions applicables aux projets importants d’intérêt 
européen commun (PIIEC), y compris pour les projets industriels et de transition 
énergétique relatifs à des installations nouvelles et existantes;

35. est d’avis que le plan de relance industrielle devrait avoir pour objectif de soutenir les 
secteurs les plus innovants et les plus compétitifs et de permettre le développement de 
nouveaux projets européens ambitieux, durables et innovants, conformes aux priorités 
stratégiques de l’Union telles que la lutte contre le changement climatique et qui vont de 
pair avec la révision actuelle des lignes directrices pour les PIIEC, afin de favoriser 
l’émergence, dans les secteurs industriels stratégiques, de différents chefs de file 
européens durables et capables d’accroître le niveau d’emploi en Europe et de faire face 
à la concurrence mondiale dans les secteurs industriels stratégiques, sans accentuer les 
déséquilibres géographiques;

36. souligne la nécessité de garantir des procédures d’autorisation rapides et une certaine 
prévisibilité afin de mettre en place de nouvelles installations et d’améliorer la 
durabilité des installations existantes le plus rapidement possible, tout en limitant autant 
que possible la charge administrative; dans ce contexte, encourage la Commission et les 
États membres à traiter aussi rapidement que possible les demandes de mesures de 
soutien liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations et 
insiste sur la nécessité de désigner une autorité qui facilitera et coordonnera les 
procédures d’octroi des autorisations et de désigner un coordinateur servant de point de 
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contact unique pour le projet; en outre, lorsque la mise en place et l’exploitation de ces 
installations sont considérées comme d’intérêt public supérieur, cette appréciation 
devrait être reprise dans les autres dispositions pertinentes de la législation 
environnementale et sociale de l’Union;

37. souligne l’importance de renforcer la coordination des politiques budgétaires et le cadre 
budgétaire européen pour faire face à la hausse de l’inflation, qui renchérit le coût de la 
vie et de l’activité économique dans l’Union;

38. invite à relever le plafond de la rubrique 1 étant donné que les marges sont insuffisantes 
pour répondre aux besoins croissants; souligne que bon nombre d’ambitions politiques 
récemment exprimées – notamment dans les domaines de l’énergie et de l’autonomie 
stratégique et industrielle – et d’initiatives stratégiques nouvelles engagées depuis 
janvier 2021 (législation sur les semi-conducteurs, connectivité sécurisée, Autorité de 
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, nouveau Bauhaus européen) 
devraient entraîner des dépenses supplémentaires au titre de la rubrique 1; rappelle que 
les initiatives politiques nouvelles, les objectifs nouveaux et les tâches nouvelles 
financés au moyen du budget de l’Union doivent être financés par des fonds nouveaux 
et non par des redéploiements effectués au détriment de politiques ou de programmes de 
l’Union préexistants arrêtés par le législateur;

39. souligne le rôle essentiel des financements accordés au titre d’Horizon Europe, du 
programme pour une Europe numérique, du programme pour le marché unique et du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans la stimulation de la recherche et de 
l’innovation, dans le soutien aux entreprises et dans la promotion des transitions 
écologique et numérique;

40. souligne une nouvelle fois l’importance de prévoir des mesures de soutien ad hoc en 
faveur des PME, sous la forme d’un soutien financier solide, dans le cadre du réexamen 
à mi-parcours du cadre financier pluriannuel; estime que les PME devraient être 
davantage soutenues grâce à des outils accessibles, caractérisés par des procédures 
rapides, souples et adaptées aux PME, permettant d’éviter les charges et les obstacles 
administratifs et offrant un accès au financement et aux liquidités nécessaires; demande 
à la Commission d’allouer des fonds spécifiques aux PME et aux jeunes entreprises 
dont les activités et le plan d’entreprise sont axés sur les transformations numériques et 
écologiques, en particulier sur le renforcement de la circularité, l’efficacité et 
l’économie dans l’utilisation de l’énergie et des ressources, et le passage aux énergies 
renouvelables;

°

° °

41. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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