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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. se félicite de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, en particulier de l’accent 
mis sur la garantie de conditions de concurrence loyales et équitables au niveau mondial 
et sur les outils permettant à l’industrie européenne de faire face aux défis mondiaux 
d’aujourd’hui et de demain, dans le droit fil du pacte vert pour l’Europe; invite la 
Commission à adopter une approche globale solide pour la mise en œuvre de cette 
stratégie; insiste sur le fait que les droits sociaux, la transformation numérique, les 
transports, le commerce et les politiques environnementales sont intimement liés au sein 
de l’industrie européenne;

2. fait observer que l’Union est à la traîne en termes de compétitivité mondiale, que les 
échanges commerciaux mondiaux devraient perdre entre 13 % et 32 % et le PIB de 
l’Union au moins 7,5 % en 2020 du fait de la crise de la COVID-19, et qu’une reprise 
en 2021 reste incertaine; souligne donc qu’en raison du déclin rapide de l’économie 
mondiale, une réindustrialisation de l’Europe est nécessaire, avec une attention toute 
particulière pour la relance du marché de l’emploi; exhorte l’Union à rassembler ses 
forces pour sauver les entreprises et les emplois à cette fin; insiste sur l’importance 
d’adapter la stratégie industrielle de l’Union au nouveau scénario économique à la suite 
de la pandémie de COVID-19, compte tenu de ses effets néfastes sur la compétitivité 
l’Union, dans l’objectif de réduire la dépendance de l’industrie européenne aux 
approvisionnements de l’étranger; appelle, à cet égard, à renforcer les mesures visant à 
soutenir le financement des PME, à encourager leurs projets d’innovation et à trouver 
une solution pour endiguer le phénomène actuel de perturbation de leurs chaînes de 
valeur mondiales causé par la pandémie de COVID-19;

3. appelle à une stratégie industrielle européenne vaste et cohérente, dans le droit fil du 
pacte vert pour l’Europe, visant à transformer nos économies et à renforcer leur 
résilience par la mise en commun d’investissements stratégiques pour soutenir les PME, 
et à accroître les possibilités d’emploi et les compétences; encourage encore la 
Commission à renforcer et à améliorer ses initiatives visant à aider les PME 
européennes à surmonter les obstacles qui les empêchent d’accéder aux marchés 
internationaux, notamment grâce à la négociation de chapitres spécifiques dans les 
accords commerciaux, et à soutenir les efforts des agences nationales et régionales 
d’exportation visant à permettre aux PME de tirer le meilleur parti de ces accords; met 
en lumière, à cet égard, l’importance d’une communication efficace et des campagnes 
de sensibilisation, par la mise en œuvre effective de la stratégie axée sur les PME; 
demande à la Commission de réduire la charge administrative et réglementaire qui pèse 
sur les PME afin de leur permettre de bénéficier pleinement de leur accès au marché; 
souligne la nécessité d’améliorer davantage l’environnement des entreprises dans 
l’Union en leur facilitant l’accès au financement, en particulier au vu de la perturbation 
actuelle des chaînes de valeur mondiales; souligne également qu’il convient d’assurer la 
sécurité juridique, de soumettre une stratégie fondée sur les faits, et de réaliser des 
analyses d’impact et de rentabilité avant d’introduire de nouvelles règles au niveau de 
l’Union; rappelle à la Commission le principe «one-in, one-out»; accueille 
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favorablement l’objectif de la Commission de lancer début 2020 un outil spécifique 
d’auto-évaluation des règles d’origine à l’usage des PME sur la future plateforme 
Access2Market, afin d’aider les entreprises à déterminer si un produit peut bénéficier de 
préférences tarifaires dans le cadre d’un accord commercial de l’Union donné, de 
manière à faciliter l’utilisation par les PME du régime de préférences tarifaires prévu 
par ces accords; est d’avis qu’il faut soutenir les PME qui investissent dans la neutralité 
climatique tout en restant compétitives;

4. insiste sur la nécessité d’un engagement fort de la part des États membres en faveur de 
l’avenir de l’industrie européenne, pour faire de l’Union la figure de proue mondiale des 
technologies durables à faibles émissions de carbone, tout en évitant les fuites de 
carbone; demande à la Commission de présenter une proposition de mécanisme 
d’ajustement des émissions de carbone aux frontières, et insiste sur le fait qu’il devra 
être parfaitement conforme aux dispositions de l’OMC et tenir compte des résultats 
d’une analyse d’impact digne de ce nom; met l’accent sur le fait que notre ambition 
climatique ne doit pas entraîner la désindustrialisation de l’Union, mais doit favoriser 
l’amélioration de la compétitivité des solutions innovantes durables et l’augmentation 
des possibilités qu’offre l’économie circulaire; rappelle qu’il est demandé à nos 
entreprises de contribuer activement à la réalisation des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, en investissant dans la neutralité climatique et en se conformant à de 
nouvelles normes, alors qu’elles sont confrontées à des concurrents de pays tiers moins 
ambitieux en matière de réduction des émissions; souligne que les entreprises 
européennes, en particulier les PME, risquent d’être placées dans une situation de 
concurrence défavorable alors qu’elles tentent de rester compétitives et de prospérer sur 
les marchés d’exportation; prie la Commission de soutenir les PME qui se concentrent 
déjà sur les technologies et innovations vertes et exportent leurs produits et services 
dans des pays tiers afin d’y implanter les technologies vertes et de créer des conditions 
de concurrence équitables; 

5. invite la Commission à se concentrer sur la sécurisation de l’approvisionnement en 
Europe, en constituant des stocks stratégiques et des réserves appropriées et en réduisant 
la dépendance envers quelques pays, et à relocaliser de manière intelligente les secteurs 
industriels essentiels, comme la technologie et les télécommunications, les produits 
médicaux et pharmaceutiques et les matières premières stratégiques; met en avant la 
nécessité de soutenir la recherche, la transformation numérique et la robotisation par des 
subventions afin de conserver notre compétitivité sur les marchés mondiaux; précise 
que le fait de relocaliser la production et de se concentrer sur la productivité intérieure 
comme seul moyen de remédier aux pénuries de biens stratégiques ne résoudra pas la 
situation, en particulier en période de crise; estime que l’Union devrait jouer un rôle de 
premier plan dans les enceintes et les institutions multilatérales pour favoriser 
l’atténuation des pénuries d’approvisionnement à l’avenir, celles-ci ne pouvant être 
évitées que par une coopération multilatérale renforcée; se félicite, à cet égard, de la 
proposition de création d’une facilité d’investissement stratégique dans le cadre du train 
de mesures pour la relance, et estime qu’elle pourrait s’accompagner d’un fonds de 
diversification de la chaîne d’approvisionnement stratégique dans le but de réduire la 
dépendance excessive envers quelques fournisseurs et de soutenir activement les 
entreprises dans la diversification de la production dans des secteurs stratégiques; est 
d’avis que la stratégie industrielle pour l’Europe pourrait s’accompagner de 
réglementations portant sur d’autres aspects de l’approvisionnement, notamment le 
devoir de diligence et le droit environnemental et du travail, avec des mécanismes de 



AD\1208654FR.docx 5/9 PE650.380v04-00

FR

protection sociale solides, afin de mettre au point une approche complète;

6. note que la crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’élaborer des 
solutions numériques ainsi que des modèles commerciaux et de gestion; souligne 
l’importance des négociations plurilatérales en cours au niveau de l’OMC concernant le 
commerce électronique, et notamment les flux de données internationaux; appelle à 
fixer un ensemble ambitieux et complet de règles garantissant le respect des normes 
européennes relatives à la protection des données; 

7. prend acte de l’incidence considérable que la prochaine révolution industrielle et 
l’automatisation pourraient avoir sur le commerce international; constate que, grâce à 
l’optimisation anticipée de la production, la chaîne d’approvisionnement internationale 
sera également restructurée, ce qui entraînera des répercussions considérables sur le 
marché du travail et aura dès lors un effet néfaste sur la création future d’emplois et sur 
le marché dans son ensemble; invite la Commission à intégrer dans sa politique des 
mécanismes de protection sociale solides;

8. souligne que l’industrie représente 80 % des exportations européennes de marchandises 
et emploie environ 35 millions de personnes; invite la Commission à tenir compte de la 
valeur ajoutée substantielle que l’industrie apporte au marché européen de l’emploi et 
aux droits sociaux ainsi que de son rôle majeur en tant que vecteur de prospérité et de 
compétitivité;

9. insiste sur le fait que la stratégie industrielle de l’Union doit être solidaire et 
transparente et qu’elle doit mobiliser l’ensemble des acteurs tout au long de la chaîne de 
valeur, des jeunes pousses les plus petites aux entreprises les plus grandes, des 
universités au secteur de la recherche et des prestataires de services aux fournisseurs, 
mais aussi les syndicats et les organisations de défense des consommateurs;

10. demande à la Commission de garantir un dispositif multilatéral fondé sur des règles 
digne d’une Union plus forte sur la scène internationale, favorable à un commerce 
ouvert et équitable compatible avec les efforts mondiaux visant à stopper le changement 
climatique et la perte de biodiversité et aspirant dans le même temps à une relance 
économique durable; souligne que le commerce libre et équitable devrait être appuyé 
par une OMC pleinement opérationnelle; exhorte la Commission à travailler avec les 
autres membres de l’OMC pour mettre en place une réforme ambitieuse, à continuer de 
s’efforcer de trouver une solution multilatérale à long terme pour surmonter l’impasse 
actuelle relative à l’organe d’appel, à garantir un commerce ouvert et équitable 
prévoyant un système de règlement des différends exécutoire et des conditions de 
concurrence équitables pour les sociétés commerciales, et à intégrer pleinement les 
normes sociales et environnementales; presse la Commission de négocier de nouvelles 
règles pour lutter contre les pratiques qui ont des effets de distorsion commerciale, 
notamment les politiques et pratiques non marchandes, la surcapacité générée par les 
entreprises publiques et les subventions industrielles, et les politiques et pratiques de 
transfert de technologies forcé; se félicite des négociations plurilatérales en cours au 
sein de l’OMC concernant des secteurs clés du commerce des services et de la 
facilitation des investissements; appelle à la poursuite de la politique actuelle 
d’élimination des droits de douane pour les produits pharmaceutiques au sein de 
l’OMC, et se dit favorable à un élargissement de l’initiative «zéro-pour-zéro» pour y 
inclure plus de produits et de pays;
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11. se déclare déterminé à établir une relation aussi étroite que possible avec le Royaume-
Uni, un pays qui restera un partenaire, un allié et un ami au sein de l’Europe; encourage 
la Commission à tirer parti de la dynamique créée par le retrait du Royaume-Uni pour 
rationaliser nos politiques de l’Union, alléger les lourdeurs bureaucratiques et renforcer 
la compétitivité des entreprises et des PME européennes; souligne que l’accord de libre-
échange devrait avoir pour but de permettre l’accès au marché et la facilitation des 
échanges commerciaux les meilleurs possible afin de réduire autant que faire se peut les 
perturbations commerciales, sur la base de dispositions relatives à des conditions de 
concurrence équitables qui garantissent des normes élevées en matière de protection 
sociale et environnementale et de droits du travail, ainsi qu’à l’égard des politiques de 
concurrence et des aides d’État; demande encore une fois à la Commission de conclure 
un nouvel accord de partenariat stratégique global entre le Royaume-Uni et l’Union 
européenne qui aille bien au-delà des questions liées au commerce, conformément à la 
déclaration politique d’octobre 2019;

12. invite la Commission à œuvrer en faveur d’un régime de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui accroisse son influence pour négocier sur la réciprocité et l’ouverture 
du marché; invite le Conseil à reprendre les négociations et à trouver rapidement un 
accord sur les instruments relatifs aux marchés publics internationaux; insiste sur la 
nécessité d’instaurer un instrument qui cible les pratiques discriminatoires à l’égard des 
entreprises de l’Union dans les marchés publics des pays tiers; demande l’intégration 
d’un catalogue mondial de produits d’urgence essentiels afin d’éviter les abus des 
fournisseurs de pays tiers dans le commerce international en cas de catastrophe 
mondiale; 

13. se félicite de la révision de la politique de l’Union en matière de commerce international 
et d’investissement et invite la Commission à évaluer la boîte à outils commerciale de 
l’Union afin de lutter contre les distorsions du marché mondial; demande le 
renforcement des instruments de défense commerciale, notamment les sauvegardes, afin 
de les rendre plus efficaces et mieux adaptés pour protéger l’industrie européenne et 
lutter efficacement contre les distorsions du marché; demande qu’une attention 
particulière soit accordée aux métaux stratégiques et au secteur de l’acier pour faire en 
sorte qu’ils soient réellement compétitifs; rejette toute mesure protectionniste 
injustifiable entraînant une perturbation de l’économie mondiale, ainsi que les aides 
d’État injustifiées dans les pays tiers, qui font baisser les coûts de production dans une 
mesure incompatible avec les objectifs de l’accord de Paris ou les objectifs de 
développement durable; 

14. demande à la Commission de modifier de toute urgence le régime de sauvegarde de 
l’Union concernant les importations d’acier à la lumière du contexte actuel de crise de 
la COVID-19, afin de défendre le secteur de l’acier contre la surcapacité mondiale 
persistante et les pratiques commerciales déloyales et de garantir une concurrence 
efficace;

15. exhorte la Commission, comme objectifs clés du plan d’action en matière de propriété 
intellectuelle, à veiller au respect effectif des droits de propriété intellectuelle tout en 
encourageant l’innovation, en garantissant l’accès aux médicaments et en protégeant la 
santé publique, et à lutter contre le commerce de produits de contrefaçon et de 
marchandises piratées tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale, de 
concert avec tous les acteurs concernés; demande à la Commission de promouvoir et de 
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garantir la protection des indications géographiques (IG), au niveau tant international 
que bilatéral, et de relancer le débat sur les IG pour les produits non agricoles qui 
pourraient venir appuyer l’innovation, la production durable et l’emploi dans l’Union, 
en améliorant l’attractivité et la renommée de nos productions de qualité dans le monde 
entier; souligne qu’il convient de faire usage des flexibilités prévues par l’accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour 
faire face aux éventuelles pénuries de médicaments;

16. demande aux États membres de mettre rapidement en œuvre toutes les dispositions du 
règlement sur le filtrage des investissements directs étrangers; met en lumière la 
nécessité de mieux coordonner les activités des États membres, en mettant l’accent sur 
la cohérence, l’efficacité et la transparence; demande à la Commission de suivre de près 
la mise en œuvre de ce règlement et de fournir l’assistance nécessaire à cet effet, afin de 
protéger l’accès aux industries, infrastructures, technologies clés génériques ou autre 
actif stratégiques, dans l’intérêt de la sécurité et de la cybersécurité et dans le but de 
préserver la compétitivité au sein du marché unique européen; se félicite du Livre blanc 
relatif à l’établissement de conditions de concurrence équitables en ce qui concerne les 
subventions étrangères, et invite la Commission à présenter une proposition législative 
visant à empêcher les rachats hostiles par des entreprises de pays tiers qui sont 
fortement subventionnées par leur gouvernement et à remédier aux perturbations 
causées au sein du marché unique; appelle de ses vœux la prompte adoption du 
règlement n° 654/2014 sur le respect des règles du commerce international.
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