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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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 la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe doit refléter les valeurs 
et les traditions d’économies sociales de marché de l’Union européenne et conduire à sa 
souveraineté;

B. considérant qu’une nouvelle actualisation de la politique européenne en matière de 
propriété intellectuelle contribuera à renforcer la souveraineté technologique et 
numérique de l’Union, les droits de propriété intellectuelle déterminant la valeur de 
marché et la compétitivité des entreprises européennes, notamment au moyen des 
marques, des dessins, des brevets, des données, des savoir-faire et des algorithmes;

C. considérant que l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que certaines aides d’État peuvent être considérées comme compatibles avec le 
marché intérieur si elles promeuvent la réalisation d’un projet important d’intérêt 
européen commun;

1. constate que la proposition de la Commission relative à une nouvelle stratégie 
industrielle a été publiée au tout début de la crise de la COVID-19 et qu’elle a depuis 
été complétée par un nouveau train de mesures de relance pour l’industrie et les petites 
et moyennes entreprises (PME) européennes; note que la stratégie se concentre sur la 
relance économique dans un premier temps, puis sur la reconstruction et la 
transformation dans un second temps;

2. invite la Commission et les États membres à exploiter tout le potentiel du Fonds pour 
une transition juste afin de promouvoir les investissements dans de nouvelles 
possibilités d’emploi durable et de mettre en œuvre des politiques et des programmes 
transversaux en matière d’éducation, de formation et de formation professionnelle 
destinés à soutenir le perfectionnement et la reconversion professionnelle des 
travailleurs, des demandeurs d’emploi et des personnes en dehors du marché du travail, 
tout en garantissant l’égalité d’accès à tous sans discrimination; 

3. estime que l’Union européenne a besoin d’une vision de l’avenir clairement axée sur 
l’industrie à l’horizon 2030 et qu’elle doit tenir compte de la nécessité de prendre des 
décisions et d’agir de façon coordonnée à tous les niveaux – européen, national et local 
– afin de garantir la compétitivité globale de l’industrie européenne;

4. constate que la pandémie de COVID-19 et la crise économique qui en a découlé rendent 
nécessaire la révision des objectifs climatiques irréalistes de l’Union, en particulier dans 
des secteurs tels que l’industrie et l’énergie;

5. note que la crise de la COVID-19 a eu une profonde incidence économique et sociale, 
en particulier sur les femmes; invite la Commission à s’attaquer aux inégalités 
persistantes entre les hommes et les femmes dans l’ensemble de l’Union en évaluant 
l’impact selon le genre de tous les investissements de l’Union et des décisions relatives 
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à la stratégie industrielle de l’Union et en adoptant des mesures contraignantes visant à 
garantir l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, à combler l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes et à garantir l’équilibre entre les hommes 
et les femmes à tous les niveaux de la prise de décision;

6. note que cette crise a montré à quel point il était nécessaire que l’Union adapte sa 
stratégie industrielle en accentuant la défense de ses intérêts stratégiques sans renoncer 
aux échanges internationaux, et qu’elle adapte certaines dispositions en allant au-delà 
des possibilités offertes par le règlement sur le filtrage des investissements directs 
étrangers1; estime que l’Union doit trouver le juste équilibre entre la protection et 
l’ouverture de ses marchés, tout en défendant des règles de concurrence équitables au 
niveau mondial;

7. souligne le rôle considérable des marchés publics dans la définition de la trajectoire de 
l’industrie européenne, et fait remarquer que l’application des principes de réciprocité 
entre les États membres de l’Union et les pays tiers ainsi que l’égalité des conditions de 
concurrence entre les entreprises de l’Union et celles des pays tiers et leurs produits, 
notamment en ce qui concerne les mesures d’aide d’État, les règles environnementales 
et le travail des enfants, devraient constituer des conditions préalables à la participation 
aux appels d’offres de marchés publics dans l’ensemble de l’Union; souligne la 
nécessité de simplifier davantage les procédures de marchés publics pour les entreprises 
et les gouvernements des États membres;

8. estime qu’il convient de moderniser les règles qui régissent la concurrence dans 
l’Union, afin de les adapter tant au marché unique européen qu’au contexte économique 
mondial, pour permettre l’apparition de «champions européens» capables d’être 
compétitifs et de réussir au niveau mondial et qui aideraient l’Union et ses États 
membres à conserver leur leadership technologique, à acquérir une souveraineté 
numérique et technologique, et à bloquer les prises de contrôle hostiles des entreprises 
stratégiques de l’Union par des acteurs étatiques extérieurs à l’Union ou des acteurs 
soutenus par ces derniers;

9. souligne que le marché du travail de l’Union doit être au cœur de sa future stratégie 
industrielle; fait observer que, dans toute transformation industrielle, outre les aspects 
économiques, l’accent devrait être mis sur le maintien et la création d’emplois;

10. souhaite une évaluation de l’incidence de la COVID-19 sur l’économie au sein de 
chaque secteur, afin de pouvoir adapter la stratégie industrielle en se fondant sur des 
données probantes;

11. souligne qu’un investissement fort et soutenu dans l’enseignement professionnel 
supérieur, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM), sera un élément essentiel pour stimuler 
l’innovation numérique, pour produire une main-d’œuvre qualifiée et pour réduire 
l’inadéquation des compétences entre les offres d’emploi et les demandeurs d’emploi;

12. est d’avis que les projets importants d’intérêt européen commun devraient surtout cibler 
les projets liés au marché unique numérique afin de réunir les secteurs public et privé 

1 JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1.
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afin d’entreprendre des projets de grande envergure contribuant à la réalisation des 
objectifs de l’Union, encourageant ainsi le développement de projets collaboratifs 
importants qui promeuvent des intérêts européens communs, tels que la transformation 
numérique; accueille favorablement une réforme complète des lignes directrices de la 
Commission en la matière;

13. est convaincu que la création d’une économie européenne fondée sur les données sera 
essentielle à la définition de la stratégie industrielle pour l’Europe; souligne qu’une 
économie européenne fondée sur les données devrait être centrée sur l’être humain, 
respecter les droits fondamentaux et se conformer aux règles relatives au respect de la 
vie privée, à la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle;

14. souligne l’importance d’un marché unique européen des données qui relève les défis 
découlant d’une augmentation significative de la quantité de données disponibles 
légalement; souligne que les particuliers, travailleurs et entreprises d’Europe devraient 
conserver le contrôle de leurs données, avec l’aide d’infrastructures de données sûres et 
de chaînes de valeur fiables; estime qu’il est essentiel que la stratégie industrielle 
comprenne des mesures visant à se doter d’infrastructures numériques souveraines et à 
encourager les entreprises à stocker et à traiter leurs données sur le sol européen;

15. estime qu’il est essentiel de promouvoir le partage de données entre les administrations 
publiques, les entreprises, les instituts de recherche et la population, dans le respect des 
règles en matière de protection des données et de la vie privée, des secrets d’affaires et 
des droits de propriété intellectuelle;

16. se félicite de l’intention affichée par la Commission de proposer un plan d’action en 
matière de propriété intellectuelle, qui évaluera la nécessité de mettre à niveau le cadre 
juridique afin de garantir une utilisation intelligente des droits de propriété intellectuelle 
(DPI) dans le domaine de l’intelligence artificielle et de lutter contre la contrefaçon; 
souligne que l’objectif d’un tel plan d’action devrait être de défendre la souveraineté de 
l’Europe et de promouvoir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial 
en matière de protection des DPI;

17. souligne que la transformation numérique sera un levier déterminant dans la reconquête 
par l’Europe de sa souveraineté technologique et numérique et qu’elle doit donc être au 
cœur d’une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe;

18. estime que l’un des objectifs stratégiques devrait être de proposer des mesures visant à 
encourager le développement et la relocalisation de la production industrielle dans des 
secteurs stratégiques tels que la santé, la défense, le numérique et l’énergie, pour éviter 
toute dépendance excessive de l’Union à l’égard des pays tiers et l’aider à rétablir son 
autonomie dans ces secteurs stratégiques, au moins pour ce qui est des biens essentiels 
tels que les principes actifs et les matières premières pharmaceutiques;

19. souligne que l’Union a besoin de mettre en place une politique commerciale, 
économique et industrielle à même d’adapter et de diversifier si nécessaire ses sources 
d’approvisionnement, et que les entreprises européennes doivent être encouragées à être 
flexibles et capables de réorienter d’urgence, en cas de besoin, leur production vers des 
produits devenus indispensables; soutient et promeut, à cet égard, la nécessité d’adopter 
un ensemble de mesures destinées à encourager et à aider les PME à pénétrer le marché 
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intérieur et à s’y développer;

20. relève les disparités qui subsistent dans les niveaux de développement économique des 
États membres et des régions; insiste sur la nécessité de recourir aux mesures prévues 
pour rétablir le potentiel industriel de l’Europe, à même d’éliminer ces disparités, en 
tant que condition essentielle au développement équilibré de l’Union européenne;

21. rappelle que les États membres devraient être encouragés à constituer des stocks 
suffisants de certains équipements de première urgence, comme les équipements 
nécessaires dans les mesures prises pour prévenir et combattre la COVID-19, en 
particulier les masques FFP2 et les masques chirurgicaux; se félicite, à cet égard, de 
l’initiative «rescEU» de la Commission, qui vise à créer une valeur ajoutée européenne 
par l’achat et la distribution coordonnés d’équipements d’urgence;

22. invite la Commission à prévoir, dans la stratégie, des solutions ainsi que des incitations 
financières et juridiques pour l’industrie pharmaceutique européenne en vue de prévenir 
les pénuries de médicaments;

23. souligne que les produits importés doivent respecter les règles en matière de sécurité et 
les normes environnementales et sanitaires de l’Union européenne ainsi que le droit de 
la propriété intellectuelle; invite la Commission à lutter contre le déséquilibre entre les 
entreprises de l’Union et celles des pays tiers, qui ne sont pas tenues de respecter les 
réglementations européennes en matière d’environnement et de sécurité du travail et qui 
sont souvent soumises à une fiscalité moindre;

24. estime qu’il est primordial de mettre en place un cadre de l’Union en matière 
d’obligation de vigilance à l’égard des droits de l’homme et de l’environnement, afin de 
veiller à ce que les victimes de pratiques abusives d’entreprises dans les chaînes de 
valeur mondiales bénéficient de voies de recours juridictionnel effectives; se félicite de 
l’engagement pris par la Commission de présenter une proposition législative à cet 
égard;

25. souligne que la poursuite du renforcement du marché unique et la suppression des 
obstacles administratifs et juridiques existants à la libre concurrence au sein de l’Union 
devraient constituer des priorités dans les actions entreprises pour l’émergence d’une 
nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe;

26. souligne que la priorité environnementale définie par le «pacte vert pour l’Europe» de la 
Commission devrait inciter l’Union à encourager le développement en interne des 
technologies «vertes» et à instaurer une taxe carbone à ses frontières extérieures;

27. souligne que la Commission devrait continuer à jouer un rôle de premier plan dans la 
politique industrielle mondiale à l’avenir et qu’elle devrait dès lors déployer une 
politique ambitieuse d’incitation à l’innovation et de stimulation de l’innovation dans la 
numérisation et les technologies d’avenir telles que l’intelligence artificielle et la 
robotique, ainsi que l’informatique quantique et à haute performance, dont la réussite 
dépend étroitement d’un soutien actif aux investissements, d’un soutien à la constitution 
de fonds propres et de la modification du champ réglementaire, notamment 
l’établissement, en ce qui concerne les marchés publics, d’un «Buy European Act» (acte 
législatif favorisant l’achat de produits européens);
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28. souligne que l’intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans la reprise dont 
l’économie européenne a tant besoin après la crise consécutive à la pandémie de 
COVID-19; invite dès lors la Commission à s’abstenir de réglementer de façon 
excessive et à réduire les charges administratives lors de la mise en place d’un cadre 
réglementaire pour l’intelligence artificielle, afin de ne pas freiner la marche de 
l’innovation et la croissance économique des entreprises européennes;

29. souligne que l’Union européenne dispose du potentiel scientifique et économique 
nécessaire pour jouer un rôle de premier plan dans la course technologique mondiale, en 
particulier dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les technologies fondées 
sur les mégadonnées et les systèmes fondés sur l’apprentissage automatique;

30. souligne qu’un petit nombre de fournisseurs de services numériques occupent une 
position dominante au sein de l’Union et que ceux-ci, grâce à des transferts de bénéfices 
bien organisés, paient relativement peu d’impôts; invite dès lors les États membres, 
dans l’attente de la solution internationale privilégiée au niveau de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), à prévoir une taxe européenne 
sur les services numériques pour l’économie numérique afin de garantir des conditions 
de concurrence équitables au sein du marché unique numérique;

31. rappelle que la numérisation de l’administration publique pourrait contribuer à réduire 
considérablement la charge administrative pesant sur les particuliers et les entreprises; 
invite par conséquent les États membres à œuvrer à ce que leurs cadres juridiques 
permettent d’exploiter pleinement le potentiel de cette numérisation;

32. souligne que les nouvelles technologies numériques, telles que l’internet des objets, 
modifient le visage de l’industrie et que la révolution technologique en cours peut jouer 
un rôle essentiel dans l’émergence d’une économie européenne moderne et économe à 
haut rendement énergétique;

33. relève que les PME jouent un rôle important dans la transformation industrielle 
européenne, en particulier celles qui sont actives dans le domaine des nouvelles 
technologies; souligne qu’il convient d’apporter un appui continu aux PME au moyen 
d’un soutien financier adéquat et de la mise en place de conditions de concurrence 
préférentielles sur le marché numérique, les grandes entreprises multinationales 
extérieures à l’Union européenne exerçant toujours une position dominante sur ce 
marché; souligne que les dispositions proposées en matière de droit d’auteur, d’accès 
aux données et d’innovation devraient tenir compte du fait que des entreprises occupant 
des positions aussi différentes sur le marché ne présentent pas le même niveau de 
potentiel;

34. observe que, selon le rapport de la Commission de janvier 2020 sur la protection et le 
respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, le vol de propriété 
intellectuelle, en particulier par la Chine et l’Inde, porte gravement préjudice aux 
entreprises européennes; appelle dès lors de ses vœux une action coordonnée, efficace et 
efficiente de l’Union européenne et de ses États membres dans la lutte contre la 
criminalité à l’égard des droits de propriété intellectuelle;

35. rappelle que certains secteurs sont fortement touchés par les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 et que la stratégie industrielle devrait dès lors prévoir des 
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mesures spécifiques, telles que le report des mesures déjà adoptées, qui font peser une 
charge supplémentaire sur ces secteurs;

36. demande en particulier à la Commission de publier dès que possible son plan d’action 
en matière de propriété intellectuelle, puisqu’il peut constituer un instrument essentiel 
pour préserver la souveraineté technologique européenne, promouvoir des conditions de 
concurrence équitables à l’échelle mondiale, mieux lutter contre le vol de propriété 
intellectuelle et adapter le cadre juridique de la propriété intellectuelle aux défis et 
opportunités environnementaux et numériques;

37. invite la Commission à intégrer dans le plan d’action en matière de propriété 
intellectuelle des mesures visant à promouvoir le brevet européen unitaire, et à proposer 
des mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des droits de brevet par les entités 
non praticiennes, afin de mettre en place un système de brevet efficace et équilibré au 
profit d’un marché unique européen compétitif et équitable;

38. demande que la nouvelle stratégie industrielle tienne compte des besoins spécifiques des 
régions industrielles moins avancées sur le plan technologique, fortement dépendantes 
des combustibles fossiles solides et qui sont les plus touchées par la transition 
énergétique; souligne qu’il convient de tenir compte du risque de pertes d’emploi 
qu’induit la transformation industrielle et de veiller à ce que les travailleurs disposent du 
niveau approprié de qualifications et de compétences numériques;

39. attire l’attention sur le fait que les entreprises insolvables provoquent souvent plusieurs 
faillites successives et se félicite dès lors de la proposition de la Commission relative à 
un instrument temporaire de soutien à la solvabilité; demande en outre à la Commission 
et aux États membres d’examiner d’autres mesures et initiatives législatives propres à 
prévenir l’insolvabilité non fautive des entreprises.



AD\1214002FR.docx 9/10 PE652.430v03-00

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 10.9.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

14
4
2

Membres présents au moment du vote 
final

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán 
García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco 
Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane 
Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez 
Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, 
Javier Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote 
final

Heidi Hautala, Emil Radev



PE652.430v03-00 10/10 AD\1214002FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

14 +
PPE Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos 

Renew Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

ID Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI Mislav Kolakušić

4 -
Renew Stéphane Séjourné

Verts/ALE Heidi Hautala, Marie Toussaint

GUE/NGL Manon Aubry

2 0
ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

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


