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Objet: Élaboration d'une stratégie industrielle ambitieuse de l'Union européenne en tant que 
priorité stratégique pour la croissance, l'emploi et l'innovation en Europe 

Au début de son mandat actuel, la Commission a insisté sur le fait qu’il était essentiel, pour le marché 
intérieur de l’Union, de préserver et de renforcer un tissu industriel solide et très performant, ainsi que 
de porter la part de l’industrie dans le PIB de l’Union à 20 % d’ici 2020, contre 16 % actuellement. 
Dans ce contexte, la Commission s’est engagée à répondre aux inquiétudes du secteur industriel et à 
systématiquement intégrer la question de la compétitivité industrielle dans toutes ses initiatives 
politiques majeures. Partant, l’importance de se doter d’une stratégie claire à l’échelle de l’Union en 
faveur de la modernisation et de la transformation du secteur industriel a été soulignée à différents 
niveaux politiques et institutionnels. 

Compte tenu de ce qui précède: 

1. La Commission pourrait-elle indiquer quels résultats concrets ont été obtenus grâce à 
l’intégration de la question de la compétitivité industrielle dans les politiques de l’Union? 

2. Compte tenu du recul de la place occupée par l’industrie dans l’économie globale, d’une part, et 
des défis cruciaux auxquels l’Europe se trouve confrontée actuellement, d’autre part, comment la 
Commission entend-elle réagir? Quelles mesures compte-t-elle prendre pour attaquer de front 
les facteurs qui nuisent à la compétitivité mondiale de l’industrie européenne? 

3. Comment la Commission compte-t-elle répondre aux invitations à fournir une évaluation de 
l’impact produit par l’intégration de la question de la politique industrielle dans les initiatives 
stratégiques de l’Union ainsi qu’à présenter une stratégie globale pour la politique industrielle de 
l’Union, accompagnée d’un plan d’action? Son programme de travail pour l’année 2018 
comportera-t-il une initiative en la matière? 

4. Dans le domaine de la politique industrielle, quels nouveaux changements pourraient être 
apportés au niveau de la gouvernance institutionnelle de l’Union afin de garantir une approche 
stratégique beaucoup mieux coordonnée et d’assurer l’intégration efficace de la question de la 
compétitivité dans tous les domaines d’action? 

5. Au vu des tendances économiques à long terme, il sera clairement très difficile de réaliser 
l’objectif de porter à 20 % la part de l’industrie dans le PIB de l’Union d’ici à 2020. Par 
conséquent, afin de veiller à ce que cette perspective guide la politique industrielle des dix 
prochaines années, la Commission compte-elle adapter cet objectif et le compléter avec les 
objectifs en matière d’énergie et de climat pour l’année 2030?  
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