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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. rappelle que la nouvelle stratégie industrielle a été mise à jour pour tenir compte des 
enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et que cette stratégie sera décisive 
pour renforcer la compétitivité de l’Union et relever les défis futurs; réaffirme qu’un 
système de gouvernance solide et la surveillance du marché sont essentiels pour 
revitaliser le marché unique; demande à la Commission de veiller à ce que la stratégie 
industrielle contribue à éliminer les obstacles au marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

2. prend acte de la stratégie européenne de normalisation et souligne que les normes sont 
cruciales pour le bon fonctionnement du marché unique, la compétitivité mondiale et les 
transitions écologique et numérique;

3. insiste sur la nécessité de renforcer la compétitivité des PME 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 que des 
marchés publics efficaces permettront de créer des emplois, de stimuler la croissance et 
de favoriser les investissements innovants;

4. réaffirme la nécessité de renforcer l’autonomie stratégique européenne en investissant 
dans les compétences, les infrastructures numériques et les technologies clés telles que 
l’IA, la cybersécurité, la 5G et la 6G, les microprocesseurs et les semi-conducteurs, le 
calcul à haute performance et les technologies quantiques;

5. rappelle l’engagement pris pour porter les investissements dans la recherche et le 
développement à 3 % du PIB et mettre en place un marché unique de la recherche et de 
l’innovation; souligne que les alliances industrielles et les partenariats public-privé sont 
importants pour développer des technologies de pointe; invite la Commission à assurer 
la cohérence et la synergie entre toutes les initiatives et tous les instruments financiers 
réglementaires à même de soutenir le secteur industriel;

6. 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.


