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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 emploie aujourd’hui environ 35 millions de 
personnes et représente plus de 80 % des exportations; que les femmes restent sous-
représentées dans les différents secteurs et les professions de l’industrie, ainsi qu’aux 
postes d’encadrement;

B. considérant que la stratégie industrielle de l’Union doit servir de vecteur à la création 
d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à la réalisation d’un marché de 
l’emploi équilibré et inclusif, en accompagnant le passage à une industrie numérique et 
neutre en carbone;

C. considérant que la numérisation et l’intelligence artificielle sont essentielles pour tous 
les secteurs de l’industrie, puisqu’elles augmentent la compétitivité, créent des 
possibilités d’emploi et génèrent une prospérité économique;

D. considérant que la pandémie de COVID-19 a engendré des défis sans précédent pour 
l’industrie européenne, avec plus de 5 millions de personnes risquant de perdre leur 
emploi et une baisse moyenne du PIB d’environ 7 % prévue dans l’ensemble de 
l’Union;

E. considérant que le dialogue social et la coopération continue entre les partenaires 
sociaux sont essentiels pour une politique industrielle solide, qui vise à créer une société 
plus juste pour tous et à atténuer le risque de décrochage individuel;

1. souligne que la politique industrielle de l’Union doit être conforme au socle européen 
des droits sociaux et faire face efficacement aux conséquences sociales des 
changements structurels et souligne la nécessité de poursuivre l’application de ses 
principes, afin de soutenir des conditions de travail équitables et l’égalité des chances, 
ainsi que l’accès à des marchés du travail et des systèmes de protection sociale 
performants;

2. souligne qu’il conviendrait d’adopter le régime permanent européen de réassurance 
chômage, comme instrument essentiel devant accompagner la double transition 
écologique et numérique;

3. estime que la politique industrielle de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la numérisation et l’énergie, renforçant ainsi l’autonomie 
stratégique de l’Union;

4. souligne que la capacité de recruter et de conserver une main-d’œuvre qualifiée est 
indispensable à une industrie européenne compétitive; considère que l’éducation dans 
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les secteurs, les qualifications et les compétences d’avenir, notamment en ce qui 
concerne l’enseignement et la formation professionnels et les compétences numériques, 
est essentielle pour faire face aux pénuries actuelles de qualifications; estime que 
l’apprentissage tout au long de la vie est une condition préalable au perfectionnement et 
à la reconversion efficaces et rapides des travailleurs et devrait 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 et la mise à jour 
prévue de la stratégie en matière de compétences pour l’Europe;

5. estime que la récente pandémie a montré l’importance des solutions numériques, en 
particulier du télétravail, et la nécessité d’établir des lignes directrices et des règlements 
au niveau européen; est d’avis 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 au travail quotidien et l’amélioration des perspectives d’emploi 
pour les personnes en situation de handicap; demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les conditions de télétravail dans l’ensemble de 
l’Union;

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et l’égalité entre les hommes et les femmes doit être un 
principe fondamental de la stratégie industrielle de l’Union; invite la Commission à 
inclure une approche de genre dans sa stratégie en matière de politique industrielle, en 
particulier dans ses mesures visant à faire face aux transformations numérique et 
écologique, et à encourager la participation des femmes à l’entrepreneuriat numérique, 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 d’éviter un écart industriel et numérique entre les 
hommes et les femmes;

7. demande à la Commission de veiller à ce que la stratégie pour l’après-2020 aborde et 
promeuve l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les secteurs 
industriels et les lieux de travail, en luttant contre la discrimination et en garantissant 
l’accessibilité par l’élimination des obstacles physiques, numériques et sociaux;


