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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:

1. reconnaît que la stratégie industrielle, préparée avant le début de la pandémie et publiée 
lors de ses premières manifestations en Europe, nécessite d’être révisée de manière 
substantielle afin de tenir compte de l’évolution des fondamentaux et de la nouvelle 
mission de la Commission Von Der Leyen: permettre aux économies de l’Union de 
renouer avec la croissance et renforcer l’ensemble des économies, au nord comme au 
sud et à l’est comme à l’ouest, au bénéfice des citoyens et des entreprises;

2. 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; estime que cette base d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui contribueront à renforcer le redressement collectif à 
long terme au sein du marché unique;

3. considère que la nouvelle stratégie industrielle de la Commission devrait s’appuyer sur 
cette base globale d’éléments probants pour accorder la priorité au redressement 
économique ainsi qu’au bien-être et aux perspectives des citoyens, afin de mettre 
l’accent sur l’engagement commun pris de reconstruire le marché unique et de procurer 
des avantages à l’ensemble des États membres et à leurs citoyens;

4. souligne que la compétitivité industrielle de l’Union dépend de l’existence d’un marché 
unique pleinement opérationnel en matière de services; souligne que la Commission 
doit examiner les moyens de lutter contre les obstacles aux services transfrontaliers dans 
le cadre d’un ensemble révisé de priorités;

5. souligne l’importance de la durabilité, qui est cruciale pour les projets de 
développement de l’industrie européenne; 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’actions profitant à l’ensemble des États membres;

6. reconnaît que les secteurs public et privé feront face à des contraintes financières 
importantes dans les années à venir, qui influeront sur leur capacité à soutenir un 
programme d’investissement, en particulier en ce qui concerne les objectifs du pacte 
vert pour l’Europe; fait part de l’inquiétude que lui inspire le rythme de développement 
inégal, en particulier dans les zones moins développées de l’Union, où la transformation 
requiert la mise en place de mesures bien plus importantes; invite fermement la 
Commission à adopter dans sa stratégie industrielle révisée un modèle offrant flexibilité 
et assistance, afin que nul ne soit laissé de côté;

7. souligne le rôle considérable des marchés publics dans la définition de la trajectoire de 
l’industrie européenne;

8. estime qu’il convient de poursuivre la réflexion sur les règles qui régissent la 
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concurrence dans l’Union, afin de les adapter tant au marché européen qu’au contexte 
économique mondial; dans l’intervalle, invite la Commission à éviter que les 
encadrements temporaires des mesures d’aide approuvés ne faussent la concurrence au 
sein du marché unique à moyen et à long terme;

9. insiste sur le fait que la stratégie industrielle devrait soutenir le libre-échange et 
l’engagement pris par l’Union de travailler avec nos partenaires mondiaux; invite la 
Commission à préciser la manière dont elle entend maintenir ces engagements tout en 
favorisant l’émergence de leaders mondiaux en Europe; invite la Commission à préciser 
si elle estime que l’autonomie est nécessaire et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

10. rappelle que le secteur automobile est concerné par les nombreuses transformations qui 
marqueront l’économie de demain et qu’il a été profondément touché par les effets de la 
pandémie de COVID-19; estime que la stratégie industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y compris une aide financière appropriée.


