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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:

1. constate que la crise de la COVID-19 a profondément affecté la production mondiale et 
a incité l’Union européenne à s’interroger sur sa future stratégie industrielle;

2. note que ladite crise a montré la nécessité de modifier cette stratégie en accentuant la 
défense des intérêts stratégiques de l’Union sans renoncer aux échanges internationaux;

3. se félicite que le Conseil «Compétitivité» du 15 mai 2020 ait évoqué quatorze 
écosystèmes industriels dont il conviendra d’assurer l’indépendance stratégique;

4. estime qu’un tel objectif implique de relocaliser dans l’Union les industries 
correspondant à ces écosystèmes pour éviter toute dépendance excessive à l’égard des 
pays tiers;

5. souligne la nécessité de mettre en place une politique commerciale à même de 
diversifier les sources d’approvisionnement de l’Union, et d’encourager l’agilité des 
entreprises européennes et leur aptitude à réorienter d’urgence, en cas de besoin, leur 
production vers des produits devenus indispensables;

6. rappelle que la prudence devrait aussi conduire à encourager les États membres à 
constituer des stocks suffisants de certains équipements de première urgence, comme 
les masques FFP2 et les masques chirurgicaux;

7. estime que les produits importés devraient toujours respecter les normes techniques, 
environnementales et sanitaires de l’Union européenne ainsi que le droit de la propriété 
intellectuelle de l’Union;

8. 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;

9. invite la Commission à contribuer à juguler la crise consécutive à la pandémie de 
COVID-19 en déployant une politique ambitieuse d’incitation à l’innovation dans les 
technologies d’avenir, notamment celles ayant recours à l’intelligence artificielle.


