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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:

Nouvelle stratégie industrielle à l’ère de l’après-COVID

1. rappelle que la nouvelle stratégie industrielle a été mise à jour pour tenir compte des 
enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et favoriser la reprise du marché 
unique, et que cette stratégie sera décisive pour renforcer la compétitivité de l’Union, 
mettre en œuvre les transitions écologique et numérique et faire en sorte que le marché 
unique soit mieux armé pour faire face aux crises à venir; réaffirme qu’il est essentiel, 
pour revitaliser, approfondir et assurer le bon fonctionnement du marché unique, de 
disposer d’une gouvernance forte et d’un système numérisé de surveillance du marché; 
demande à la Commission de veiller à ce que la stratégie industrielle contribue à 
éliminer les obstacles injustifiés au marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation entre différentes approches nationales, sans oublier que les 
consommateurs doivent être protégés; rappelle qu’il importe d’éliminer les formalités 
administratives inutiles et les coûts excessifs pour les PME et les microentreprises 
opérant sur le marché unique;

2. souligne la nécessité d’envisager les grandes politiques de l’Union dans leur globalité au 
sein de la stratégie industrielle, qui devrait s’employer à harmoniser les divers 
instruments et être pleinement intégrée aux initiatives existantes; souligne en outre 
l’importance d’une stratégie industrielle cohérente à même de et préserver et de 
favoriser la compétitivité industrielle dans tous les domaines de la politique européenne, 
tout en garantissant la protection des consommateurs et les progrès vers les objectifs 
environnementaux; rappelle à cet égard l’importance de maintenir et de développer 
davantage le leadership européen dans les secteurs stratégiques, en particulier pour les 
secteurs qui se sont révélés essentiels pendant la pandémie de COVID-19; souligne que 
la politique industrielle européenne doit bénéficier à tous les États membres; souligne 
qu’il importe de maintenir un dialogue ouvert avec tous les secteurs industriels et les 
parties prenantes concernées;

3. rappelle les restrictions non coordonnées qui ont gravement perturbé le bon 
fonctionnement du marché intérieur pendant la pandémie et entraîné des perturbations 
majeures des chaînes d’approvisionnement dans de nombreux écosystèmes industriels, 
en particulier dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique; souligne à cet égard la 
nécessité de prévenir les déséquilibres dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
européenne et de garantir la sécurité alimentaire ainsi que la résilience en ce qui 
concerne la production pharmaceutique et médicale; rappelle également que les 
contrôles frontaliers et les fermetures de frontières ont entraîné des difficultés pour les 
travailleurs transfrontaliers ou saisonniers et souligne l’importance de la libre 
circulation des personnes; demande à la Commission d’évaluer plus précisément la 
manière dont la pandémie a perturbé les chaînes de valeur transfrontières, car la 
stratégie industrielle doit permettre l’achèvement des chaînes de valeur dans certains 
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secteurs industriels afin de favoriser l’autonomie stratégique ouverte de l’Union;

4. salue la publication, par la Commission, de la stratégie de l’Union pour des textiles 
durables et circulaires; rappelle que cette industrie se relève doucement après s’être 
effondrée pendant la pandémie et avoir subi les conséquences de la délocalisation 
massive de sites de production vers des pays tiers; souligne qu’il faut cibler les PME, 
qui sont les principaux acteurs du secteur;

Stratégie industrielle et situation en Ukraine

5. souligne que la guerre illégale, non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre 
l’Ukraine rend d’autant plus urgente la mise en place d’une base économique plus 
résiliente, durable et solide dans l’Union et d’achever le marché unique dans des 
secteurs industriels et stratégiques clés; souligne à cet égard l’importance de diversifier 
les approvisionnements et d’éviter la dépendance dans des domaines tels que l’énergie, 
les matières premières et les produits critiques, qui risque de vulnérabiliser l’Union et de 
réduire se capacité d’action; recommande d’adopter une démarche approche coordonnée 
dans les domaines de la production d’énergie et des infrastructures de transport (RTE-
T), de renforcer l’efficacité de l’utilisation des ressources et de favoriser l’économie 
circulaire, en vue de renforcer la stratégie industrielle;

6. invite la Commission et les États membres à adopter une approche globale quand ils 
élaborent des mesures incitatives pour soutenir les secteurs industriels stratégiques, tels 
que l’industrie agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique, et leurs chaînes 
d’approvisionnement, qui font face à une forte augmentation des coûts de l’énergie, des 
transports et des matières premières en raison de la guerre en Ukraine; demande 
notamment à la Commission d’élaborer une stratégie en matière de ressources et de 
matières premières critiques nécessaires aux technologies clés génériques ainsi qu’aux 
transitions écologique et numérique; appuie en outre la mise en place de mesures d’aide 
ciblées pour les clients vulnérables dans le contexte industriel actuel, en particulier les 
PME et les microentreprises vulnérables, afin de compenser les pires conséquences 
économiques et sociales des prix élevés de l’énergie;

Renforcer l’autonomie stratégique ouverte

7. recommande de renforcer l’indépendance stratégique ouverte de l’Union en garantissant 
la résilience des chaînes d’approvisionnement et en remédiant aux perturbations et aux 
vulnérabilités d’icelles, ainsi qu’en investissant dans les compétences, les qualifications 
professionnelles, la cybersécurité, l’infrastructure numérique, l’économie des données et 
les technologies clés telles que l’intelligence artificielle, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, les batteries, l’impression 3D, le calcul à 
haute performance et les technologies quantiques; souligne qu’il est urgent de 
développer les technologies industrielles innovantes de pointe dans l’ensemble de 
l’Union, en particulier dans les secteurs critiques à forte intensité énergétique, et ce 
notamment pour clore les cycles du carbone tout au long des chaînes de valeur par la 
réutilisation et le recyclage des ressources; note la nécessité d’utiliser pleinement 
l’intelligence artificielle de manière responsable; souligne que les zones rurales et les 
régions périphériques et ultrapériphériques doivent également tirer profit de ces 
investissements;
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8. 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 parvenir à des normes numériques compatibles;

Transition écologique et numérique

9. rappelle qu’il est nécessaire d’accélérer les transitions écologique et numérique à travers 
l’Union pour parvenir à cette autonomie stratégique ouverte; insiste sur l’énorme déficit 
d’investissement dans les industries technologiques nécessaires aux transitions 
écologique et numérique de notre société, et rappelle qu’il faut multiplier les 
investissements dans les technologies numériques et écologiques; invite la Commission 
et les États membres à appuyer pleinement cette approche horizontale pour faire en 
sorte que l’Europe continue de jouer un rôle prépondérant dans une technologie 
générique essentielle;

10. rappelle qu’on ne pourra mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe qu’en augmentant 
la production et l’utilisation des énergies renouvelables, en appliquant les mesures 
d’efficacité énergétique permettant de réduire la consommation d’énergie primaire, et 
en garantissant un accès suffisant à une énergie propre abordable, sûre et diversifiée afin 
de favoriser la transition écologique de l’industrie de l’Union et sa compétitivité sur la 
scène mondiale; se félicite en outre du lancement de l’initiative «nouveau Bauhaus 
européen» visant à favoriser et à développer la durabilité dans le cadre de la stratégie 
industrielle, en particulier dans les secteurs de l’architecture et de la construction et du 
logement, tout en mettant l’accent sur la planification et le développement durables des 
villes et en garantissant l’inclusion de tous les citoyens européens;

11. souligne que la stratégie industrielle doit s’employer à éliminer les principaux obstacles 
à un développement plus rapide des énergies renouvelables et à accroître la 
consommation durable, notamment en cherchant à mieux relier les PME et les 
producteurs d’énergie au sein du système; souligne que des informations 
environnementales fiables et vérifiables, ainsi que des informations sur la durabilité et la 
réparabilité des produits, sont essentielles pour transformer les modes de consommation 
dans le sens de la durabilité;

Renforcer le marché intérieur

12. appelle à une relance de la stratégie pour le marché unique afin de libérer encore 
davantage le potentiel du marché intérieur des biens et des services en unifiant la 
réglementation, en adoptant une législation adaptée, en modernisant les administrations 
publiques, en allégeant les formalités pesant sur les entreprises, en levant les obstacles à 
l’investissement pour réduire les coûts de mise en conformité réglementaire, en 
stimulant la concurrence, en favorisant l’innovation axée sur le marché, et en faisant de 
l’Union un leader mondial en matière de protection des consommateurs; souligne que la 



PE719.810v02-00 6/11 AD\1258538FR.docx

FR

compétitivité industrielle de l’Union repose sur un marché unique pleinement 
opérationnel et résilient qui apporte des avantages à tous les États membres et à leurs 
citoyens, en particulier par l’accent mis sur les droits des consommateurs et les besoins 
des entreprises, dont les microentreprises, jeunes entreprises et PME;

13. invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération entre eux et avec 
les opérateurs économiques et à utiliser les nouvelles technologies pour supprimer les 
obstacles réglementaires et non réglementaires injustifiés et les charges administratives 
au sein du marché unique, y compris dans le secteur des services; souligne les avantages 
économiques de l’achèvement du marché intérieur, notamment à la lumière des 
estimations de la Commission, selon lesquelles de nouvelles améliorations du marché 
unique des produits industriels pourraient générer de 183 à 269 milliards d’euros par an, 
tandis qu’une intégration plus poussée des marchés des services pourrai se traduire par 
un gain supplémentaire de 297 milliards d’euros par an; ces hausses, à elles seules, 
pourraient faire passer les avantages économiques que procure le marché unique d’un 
niveau de 8 à 9 % à un chiffre d’environ 12 % de PIB supplémentaires1;

14. invite la Commission à présenter un instrument ambitieux pour renforcer la résilience et 
assurer le bon fonctionnement du marché unique en temps de crise, tout en élaborant 
des mesures fortes de préparation aux crises, sans compromettre les efforts visant à 
éliminer les obstacles injustifiés au sein du marché unique; demande en outre à la 
Commission d’améliorer l’efficacité des outils de gouvernance existants;

15. rappelle qu’outre les écosystèmes verticaux, des approches horizontales sont également 
nécessaires, par exemple dans le domaine des technologies génériques, et que 
l’écosystème numérique doit être intégré horizontalement dans tous les autres 
écosystèmes industriels; rappelle que l’écosystème touristique a été le plus durement 
touché pendant la pandémie et que plusieurs autres écosystèmes ont du mal à se rétablir, 
tels que l’industrie textile et le secteur de la culture et de la création, tandis que 
l’écosystème numérique a vu son chiffre d’affaires augmenter pendant la crise; souligne 
l’importance du forum industriel mis en place par la stratégie industrielle, et fait 
observer que, parmi les cinq groupes de travail qui ont été créés, un concerne 
directement le marché unique et s’intéresse à ses dimensions horizontales et à 
l’élimination des obstacles inutiles, tandis qu’un autre se concentre plus spécifiquement 
sur la fabrication avancée en tant qu’élément catalyseur horizontal pour une large 
gamme d’écosystèmes;

16 souligne qu’il faut inclure l’industrie du jeu vidéo dans la stratégie industrielle, parce 
que cette industrie présente l’un des potentiels de développement les plus élevés, mais 
rappelle que la plupart des producteurs et développeurs de jeux ne sont pas des acteurs 
européens; demande de tracer des chemins bien définis au niveau européen pour 
permettre à cette industrie de croître et de devenir un leader du secteur;

Promouvoir la normalisation

17. prend acte de la stratégie européenne de normalisation et souligne que l’harmonisation 
des normes relatives dans le domaine de l’innovation permet d’accroître le bien-être 

1 Communication de la Commission du 2 mars 2022 intitulée «Vers une économie verte, numérique et résiliente: 
notre modèle de croissance européen» (COM(2022)0083).
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économique, sociétal et environnemental, y compris la santé et la sécurité des 
consommateurs et des travailleurs; considère dès lors que des normes performantes sont 
essentielles pour le bon fonctionnement du marché unique, la sécurité des produits, la 
compétitivité mondiale, les transitions écologique et numérique et la protection des 
consommateurs; souligne l’importance de la transparence et de l’inclusivité, et 
recommande d’éviter les formalités administratives excessives pour ce qui concerne la 
normalisation; estime que la stratégie de normalisation devrait viser à améliorer la 
réutilisation et le recyclage des matériaux et à favoriser l’adoption des ressources 
secondaires;

18. insiste sur le fait que la stratégie de normalisation doit continue d’attirer les meilleurs 
experts, favoriser une approche mieux coordonnée en matière de fixation des normes 
internationales, et recommande d’associer activement tous les acteurs concernés aux 
débats sur les objectifs stratégiques;

19. demande à la Commission de formuler des propositions ambitieuses dans le cadre de la 
prochaine réforme douanière, qui comprend le code des douanes de l’Union; souligne 
l’importance de veiller à ce que les contrôles douaniers soient effectués selon les mêmes 
normes dans toute l’Union; appelle à la mise en place d’une réforme permettant de 
garantir l’ouverture, l’équité et la durabilité des échanges commerciaux et de protéger 
les consommateurs contre les produits dangereux et non conformes; invite la 
Commission à tenir compte du rapport du groupe de sages sur la réforme de l’union 
douanière de l’Union européenne dans sa réforme2;

Marchés publics et compétitivité des PME

20. insiste sur la nécessité de renforcer la compétitivité des  PME, des microentreprises et 
de l’industrie en s’attaquant aux risques d’approvisionnement, aux dépendances, aux 
perturbations et aux vulnérabilités, en particulier dans les économies verte et numérique; 
souligne qu’un cadre efficace, transparent, équitable et coopératif pour les marchés 
publics, associé aux investissements publics, peut jouer un rôle important dans la 
promotion de l’emploi, de la croissance durable, de la compétitivité, des investissements 
innovants, de la consommation durable et de l’utilisation de produits durables; invite la 
Commission et les États membres à continuer d’œuvrer à la bonne application de la 
législation de l’Union sur les marchés publics qui reflète les considérations 
économiques, sociales et environnementales, afin de créer un marché intérieur efficace 
et harmonisé; rappelle l’importance des orientations de la Commission sur les marchés 
publics écologiques, qui contribueront aux efforts déployés par l’Union pour devenir 
une économie efficace dans l’utilisation des ressources et contribueront à stimuler la 
demande de biens et de services plus durables tout en favorisant l’éco-innovation;

21. rappelle l’importance des lignes directrices élaborées par la Commission qui donnent 
des indications pratiques sur la manière dont les États membres devraient intégrer les 
objectifs de performance et les critères de qualité, tels que celui de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans les contrats accordés dans le cadre de 
marchés publics, ainsi que sur la manière d’associer une pluralité de fabricants, y 

2 «Plus d’Union dans les douanes européennes: dix propositions pour rendre l’Union douanière de l’UE apte à un 
développement durable Europe géopolitique. Rapport du groupe de sages sur la réforme de l’union douanière de 
l’UE, Bruxelles, mars 2022.
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compris des PME et des microentreprises; invite la Commission et les États membres à 
examiner attentivement la position des PME en matière de participation aux marchés 
publics; souligne le rôle important que jouent les PME dans le marché intérieur en tant 
que productrices, mais aussi en tant que fournisseuses de services industriels aux autres 
fabricants; invite la Commission à aider les PME, les microentreprises et les jeunes 
pousses à améliorer l’accès au financement tout en contribuant à réduire les rachats et 
les rachats d’entreprises européennes, lorsque ces rachats ou acquisitions menacent 
l’innovation européenne, et à fournir des orientations claires sur la manière de se 
conformer aux règles sectorielles de l’Union, le cas échéant;

22. rappelle qu’il importe que les pratiques de passation de marchés publics soient efficaces 
et durables, en particulier dans le contexte de l’écosystème de la santé; demande 
instamment à la Commission d’aider les États membres dans l’élaboration de règles 
ciblées en matière de passation conjointe de marchés pour les biens essentiels tels que 
les médicaments afin de garantir la durabilité à long terme, la sécurité de 
l’approvisionnement, une concurrence loyale et des investissements dans les capacités 
de production;

23. rappelle qu’il importe que les règles de concurrence soient adaptées aux nouvelles 
dynamiques du marché de l’Union et à un contexte mondial changeant pour garantir une 
concurrence loyale et effective sur le marché unique et accroître les choix des 
consommateurs;

Recherche, innovation et technologies de pointe

24. rappelle l’engagement pris pour porter les investissements dans la recherche et le 
développement à 3 % du PIB et pour renforcer l’espace européen de la recherche en vue 
de mettre en place un marché unique de la recherche et de l’innovation; se félicite de la 
création d’alliances industrielles dans différents secteurs et souligne l’importance de 
telles alliances, ainsi que des partenariats public-privé, pour le développement des 
technologies de pointe; souligne que l’accroissement des investissements dans la R&D 
est une nécessité absolue si l’Union veut rester compétitive; souligne que les 
investissements en R&D devraient être dirigés sur tous les secteurs industriels, et pas 
seulement sur le secteur manufacturier, et invite la Commission et les États membres à 
faciliter une plus grande participation des PME et des microentreprises en la matière; 
invite la Commission à assurer la transparence, l’inclusivité, la cohérence et la synergie 
entre toutes les initiatives et tous les instruments financiers réglementaires à même de 
soutenir le secteur industriel, les PME et les microentreprises, notamment pour ce qui 
concerne les transitions écologique et numérique; appelle la Commission à mettre en 
place un espace d’innovation européen capable de transformer les résultats de la 
recherche scientifique en produits commerciaux, tout en soutenant les jeunes entreprises 
et les PME et en parvenant à retenir les entreprises au sein du marché unique de 
l’Union;

25. souligne qu’il convient de déployer les initiatives visant à renforcer l’espace européen 
de la recherche, l’espace européen de l’éducation et les écosystèmes européens 
d’innovation, en cherchant à renforcer le marché intérieur européen de la recherche et 
de l’innovation;
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26. demande à la Commission de formuler des lignes directrices claires, efficaces, simples 
et exhaustives concernant les instruments existants qui devraient répondre aux priorités 
stratégiques dans plusieurs secteurs industriels, notamment les projets importants 
d’intérêt européen commun, diverses alliances (pour les données industrielles, les 
lanceurs d’engins spatiaux, l’aviation à émission nulle, les batteries, etc.) et les 
Consortiums pour une infrastructure numérique européenne; affirme qu’il importe 
d’assurer les bonnes synergies entre les divers instruments, programmes et fonds, depuis 
la facilité pour la reprise et la résilience jusqu’aux fonds structurels, et souligne la 
nécessité de mieux les intégrer aux entreprises communes et aux autres initiatives 
découlant d’Horizon Europe, telles que l’Institut européen d’innovation et de 
technologie et le Conseil européen de l’innovation;

Renforcement des compétences

27. invite la Commission à élaborer des mesures concrètes pour aider les États membres à 
remédier à l’inadéquation des compétences dans certains secteurs, tout en promouvant 
des conditions de travail décentes; appelle à rééquilibrer le marché unique pour éviter la 
fuite des talents, des experts technologiques et du savoir-faire, et invite à mieux financer 
la recherche, l’innovation et le développement technologique; souligne en outre la 
nécessité pour les États membres de prendre des mesures décisives par le biais de leurs 
cadres nationaux afin de mettre en œuvre correctement le pacte pour les compétences et 
les autres initiatives de l’Union visant à créer des possibilités de reconversion et de 
perfectionnement professionnels pour les travailleurs; rappelle l’importance de renforcer 
l’éducation et la formation, en particulier pour développer les compétences nécessaires 
aux transitions écologique et numérique du marché unique;

28. souligne la nécessité d’un dialogue permanent entre les autorités compétentes et les 
opérateurs économiques afin de veiller à ce que la main-d’œuvre soit mieux préparée 
aux nouveaux besoins industriels; rappelle que pour mener à bien les transitions 
écologique et numérique des secteurs industriels, il convient que les professionnels 
qualifiés et hautement qualifiés des différents États membres soient mutuellement 
reconnus dans l’ensemble de l’Union;

29. souligne que le manque de femmes dans le secteur industriel contribue aux écarts de 
rémunération et de retraite entre les femmes et les hommes; demande que des mesures 
soient prises dans le cadre de la stratégie industrielle pour remédier à l’écart entre les 
hommes et les femmes dans les industries européennes et au manque de perspectives 
pour les femmes, en particulier dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie 
et mathématiques (STIM); rappelle en outre que la numérisation des industries 
traditionnelles pourrait entraîner la création d’emplois dans de nouvelles industries, 
mais pourrait également perturber les emplois actuels et créer des conditions de travail 
précaires dans certains cas; rappelle que ces défis nécessitent des mesures et des 
investissements financiers appropriés dans le cadre de la stratégie industrielle.
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

36 +
ECR Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski

PPE Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, 
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, 
Marion Walsmann

RENEW Nicola Beer, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Sandro Gozi, Ondřej Kovařík, Karen Melchior, Róża Thun 
und Hohenstein

S&D Brando Benifei, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

Verts/ALE Anna Cavazzini, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0 -

6 0
ECR Eugen Jurzyca

ID Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

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


