
 

 

 

Points forts de la conférence 

 

Le 30 octobre 2020, le Comité économique et social européen et le Parlement européen ont organisé une conférence 

en ligne sur «L’industrie européenne face à la COVID-19: entre nouveaux défis et nouvelles opportunités». 

Cet événement s’est axé sur des questions d’actualité telles que la reprise industrielle après la pandémie, la 

compétitivité de l’Europe sur la scène mondiale et la transition vers une économie verte et numérique. Il a également 

examiné les besoins en matière de reconstruction et de transformation de l’industrie européenne, en mettant l’accent 

sur le rôle des organisations de la société civile dans la conception de l’avenir de l’industrie européenne. 

 

 

 

 

Accueil: Alain Coheur, président de la section «Marché unique, production et consommation» 

du CESE 

 Nous devons soutenir le plan de relance pour l’Europe car ce n’est qu’en s’unissant que 

les États membres et la société civile peuvent surmonter la crise actuelle. Nous devons 

restructurer nos économies et relancer la croissance économique et la productivité, et le 

pacte vert doit en participer. 

 Nous devons agir pour anticiper les choix des investisseurs et des consommateurs. Nous 

devons nous concentrer sur une production verte durable et recenser les lacunes de nos 

systèmes d’approvisionnement afin de réduire notre dépendance à l’égard de produits 

essentiels tels que les équipements de protection individuelle (EPI): nous devons viser 

l’autonomie stratégique. Cela nous permettra de préserver nos économies et nos sociétés 

sans céder au protectionnisme. 

 A l’instar de Franklin D. Roosevelt dès 1932, nous devons tenter de dessiner les contours 

d’un nouveau régime de croissance dans le cœur même des mesures de sauvetage de 

l’économie et de la société. 

 

 

 
 

Discours d’orientation: Hubert Gambs, directeur général adjoint de la DG GROW de la 

Commission européenne 

 La crise de la COVID a donné une nouvelle impulsion aux objectifs de la nouvelle stratégie 

industrielle. Elle a mis en évidence les interdépendances transfrontalières et de 

nombreuses vulnérabilités, et clairement montré qu’outre nos efforts en faveur de la 

transition écologique et numérique, nous devons également renforcer notre résilience. 

 Nous devons renforcer une autonomie stratégique ouverte en coopérant et en nouant 

des alliances, tout en faisant preuve d’une plus grande fermeté dans la protection des 

intérêts de nos entreprises et de nos consommateurs, en diversifiant les chaînes 

d’approvisionnement et en développant nos propres capacités technologiques dans des 

domaines clés. 



 

  Un marché unique plus intégré et plus compétitif est essentiel pour la reprise et la 

résilience européennes. L’instrument «Next Generation EU» crée de nouvelles possibilités 

d’investissement et de réforme afin d’accroître la compétitivité et la résilience des 

écosystèmes industriels et des chaînes de valeur. 

 La stratégie industrielle propose de nouveaux modèles de gouvernance fondés sur le 

partenariat et le dialogue. 

 

 

Débat en table ronde: restaurer la compétitivité industrielle de l’Europe après la crise pandémique 

 

 

 

Modérateur: Dirk Bergrath, membre du CESE et corapporteur de l’avis du CESE sur «Une 

nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» 

 La seule possibilité qu’ont les États membres de surmonter cette crise consiste à agir 

de manière solidaire, en ne laissant personne de côté et en rétablissant la capacité 

des entreprises à générer de la valeur ajoutée. 

 La politique industrielle devrait comporter une forte dimension sociale. Des 

emplois de qualité, une protection sociale et des services publics efficaces créent un 

environnement propice à l’essor des activités industrielles. Le socle européen des 

droits sociaux joue à cet égard un rôle de premier plan dans l’avènement d’une 

croissance économique inclusive. 

 

 

 
 

Carlo Calenda, député au Parlement européen et rapporteur sur le thème «Une nouvelle 

stratégie à long terme pour l’avenir industriel de l’Europe» 

 À la fin de la crise, la structure financière des entreprises sera plus fragile, 

caractérisée par plus de dettes et moins de fonds propres. Il s’agit en effet d’un 

problème majeur. Nous avons besoin d’investissements massifs car faute de 

structure financière saine, comment gérer la transformation? 

 Les aides d’État doivent être gérées avec la plus grande prudence et cohérence. Pour 

éviter les distorsions du marché unique, il est indispensable que les États membres 

et la Commission européenne se coordonnent étroitement. Nous devons revoir la 

législation en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de soutenir les 

champions de l’UE tout en préservant la concurrence sur le marché de l’UE, en 

particulier en ce qui concerne les consommateurs et les fournisseurs des PME, et 

d’aider les PME à investir et à soutenir les pôles d’innovation numérique ainsi que les 

programmes de formation. 

 

 

Judith Kirton-Darling, secrétaire générale adjointe d’IndustriAll Europe 

 Nous avons besoin d’un véritable plan de relance de l’UE qui comporte désormais 

une dimension sociétale (dialogue social, négociation collective, etc.), en veillant à 

ce qu’aucun travailleur ne soit laissé pour compte dans le contexte des transitions 

écologique et numérique. L’objectif principal de tous les plans devrait être l’emploi.  

 Une stratégie de relance de l’UE pourrait permettre de renforcer l’autonomie 

numérique de l’UE. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Alexandre Affre, directeur général adjoint de BusinessEurope 

 Nous devons transformer les défis auxquels l’industrie européenne est confrontée 

en opportunités. La mise à jour prévue de la stratégie industrielle de l’UE devrait 

tenir compte de l’incidence de la COVID-19 sur les entreprises européennes et sur la 

capacité d’investissement. Elle devrait aborder des questions clés telles que la 

nécessité d’un financement à court et à long terme, étayer le pacte vert par un plan 

d’entreprise crédible et soutenir la transformation numérique. 

 Le marché unique et la stratégie industrielle vont de pair et l’UE doit résister à des 

politiques tournées vers l’intérieur. Un débat équilibré sur la souveraineté 

technologique peut aider l’Europe à renforcer ses capacités industrielles et 

technologiques, tout en restant ouverte aux échanges et aux investissements. 

   

 

 

 
 

  

Andrea Renda, chercheur principal et responsable de la gouvernance mondiale, de la 

réglementation, de l’innovation et de l’économie numérique près le Centre d’études 

politiques européennes 

 Nous devons réfléchir à un modèle d’entreprise européen et veiller à adopter des 

stratégies de relance et de résilience cohérentes. Nous devons donner la priorité à 

la vision de la société dans laquelle nous voulons vivre: 30 % des moyens de 

l’instrument «Next Generation UE» seront engagés sur les investissements verts. 

100 % devraient répondre aux objectifs de développement durable (ODD). 

 Nous devons protéger les citoyens et transformer notre économie: il ne s’agit pas 

seulement des aspects numériques et écologiques (le numérique peut être l’ennemi 

du vert). Nous avons besoin d’un modèle d’innovation différent: le modèle «Silicon 

Valley» ne nous sauvera pas. Nous avons besoin d’une économie bien plus 

décentralisée, plus homogène au sein de l’UE, dotée de chaînes de valeur plus 

courtes. 

 

 

Débat en table ronde: politique industrielle dans le cadre de la transition vers une économie 

européenne verte et numérique 

 

 
 

 

Modérateur: Mihai Ivaşcu, rapporteur de l’avis du CESE sur «Une nouvelle stratégie 

industrielle pour l’Europe» et conseiller du président de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Roumanie 

 L’Europe a besoin d’un marché intérieur solide et fonctionnel, complété par une 

politique commerciale ferme. Quiconque souhaite participer au marché unique 

devrait en respecter les règles, y compris le principe de neutralité pour le climat. 

 Une transition bien gérée vers une économie verte et numérique de l’UE peut créer 

des emplois. 

 La nouvelle stratégie industrielle doit garantir un juste équilibre entre le soutien aux 

entreprises européennes, le respect de notre objectif de neutralité climatique à 

l’horizon 2050 et l’incitation des consommateurs à passer à des biens et services 

durables. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Maria da Graça Carvalho, députée au Parlement européen 

 Le plan de relance nous fournit une excellente occasion d’investir dans notre 

industrie et dans notre société. Nous devons investir dans des technologies de 

meilleure qualité, propres et plus abordables pour parvenir à une transition 

écologique en Europe. 

 Nous devons créer un écosystème horizontal fort consacré à l’innovation et réduire 

la bureaucratie et la charge administrative, ce qui conduit également à un contexte 

fiscal plus favorable. 

 Un plan de relance efficace nécessite une coordination entre les États membres et 

au niveau de l’UE (par exemple la stratégie pour l’hydrogène). L’UE a besoin d’un 

plus grand nombre de spécialistes et d’une population plus qualifiée. 

 

 
 

Ben Butters, PDG d’EUROCHAMBRES 

 Pour réussir la transition écologique et numérique, nous devons promouvoir les 

investissements publics et privés, l’accès aux ressources (abordables et fiables) et 

rétablir les chaînes d’approvisionnement perturbées. 

 La transition numérique nécessite une infrastructure adéquate tout en répondant 

aux préoccupations liées aux données ouvertes et à la sécurité numérique, un cadre 

juridique propice à l’innovation, un personnel qualifié, garantissant l’accès de tous 

les acteurs du marché et aidant les industries à renforcer leurs capacités numériques. 

 La transition écologique nécessite des infrastructures adaptées et une législation 

visant à accélérer la décarbonation, la disponibilité des matières premières critiques, 

un cadre financier adéquat, la prévention des fuites de carbone, le réinvestissement 

des recettes du système d’échange de quotas d’émission et une tarification efficace 

du carbone à l’échelle mondiale. 

 

 
 

Isabelle Schöman, secrétaire confédérale de la Confédération européenne des 

syndicats (CES) 

 La stratégie industrielle doit mieux répondre aux préoccupations de secteurs et de 

régions spécifiques. Elle devrait comporter une dimension sociale plus ambitieuse, 

axée sur le maintien de l’emploi et l’amélioration des conditions de travail, dans le 

but de ne laisser personne de côté. Les investissements clés sont essentiels pour 

améliorer les compétences et préserver l’emploi, en particulier dans des situations 

de crise telles que la COVID-19 qui ne relève actuellement pas du champ d’application 

de la nouvelle stratégie industrielle de l’UE. 

 Les transitions écologique et numérique nécessitent des investissements massifs 

dans les infrastructures des technologies clés et dans les personnes afin qu’elles 

produisent leurs effets pour tous. Les syndicats sont des acteurs clés pour élaborer 

une politique industrielle responsable qui respecte les droits des travailleurs en 

matière d’information, de consultation, de participation et de négociation collective. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Arthur ten Wolde, directeur exécutif d’Ecopreneur.eu 

 Il est essentiel de permettre aux PME d’exploiter pleinement leur potentiel. Les 

politiques actuelles ne sont guère pertinentes pour la plupart des PME, ce qui 

entrave la croissance. Pour partie, la solution consiste à mettre en œuvre des 

incitations économiques pour créer des marchés circulaires à faible intensité de 

carbone dans le cadre d’une évolution vers une véritable tarification («true 

pricing»). Cela est également nécessaire pour générer des rendements financiers 

grâce aux investissements massifs prévus. 

 En outre, l’UE devrait accorder bien davantage de financements et de subventions 

en faveur de l’innovation et mettre en œuvre une législation progressive. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conclusions: Carlo Calenda, député au Parlement européen, rapporteur sur «Une 

nouvelle stratégie à long terme pour l’avenir industriel de l’Europe» 

 Il est évident que nous avons besoin d’une stratégie cohérente et globale, fondée 

sur trois piliers: des moyens considérables pour soutenir les investissements privés 

et publics au niveau de l’UE et au niveau national, une stratégie industrielle active 

(qui comprend une orientation claire, des fonds et un contrôle des résultats et des 

outils utilisés) et une UE qui s’affirme davantage au sein du système économique 

international. 

 Aujourd’hui, il existe de nombreux défis perturbateurs (progrès technologiques, 

mondialisation, COVID-19, etc.). Pour toutes ces transitions, les ODD devraient 

constituer notre boussole. Nous avons la volonté, les fonds, le sentiment de 

solidarité, mais il nous manque encore une stratégie claire et des capacités de mise 

en œuvre. Personne ne peut faire face isolément à la phase de reprise et de 

transition sans participer d’un effort commun. 

 

 


