
  

 

 

 

 

 

 

Déclaration conjointe de 

La France, l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la 

Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, 

la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, et la Slovaquie.  

 

L'industrie est un moteur clé de la croissance. Elle constitue l'épine dorsale de l'économie européenne 

et de sa compétitivité à long terme. Elle emploie environ 32 millions de personnes en Europe et 30 

millions dans les secteurs liés à l'industrie.  

Notre industrie est confrontée à une concurrence de plus en plus féroce de la part d'autres grands blocs 

économiques, qui développent des stratégies industrielles proactives. Le contexte commercial 

international connaît actuellement d'importantes difficultés et l'industrie européenne souffre des 

mesures commerciales de plus en plus protectionnistes de la part des pays tiers. 

L'industrie européenne est en effet à la croisée des chemins. Nous devons agir rapidement pour 

maintenir sa compétitivité, tout en tenant compte de la transition énergétique, d’une économie 

circulaire sûre, durable et à faible émission de carbone, et de la transformation numérique de 

l'industrie. 

 

1/ Nous appelons à un nouvel élan politique en faveur de l'industrie au niveau européen pour 

relever ces défis 

Comme indiqué dans les conclusions du Conseil Compétitivité adoptées sous la présidence 

autrichienne, l'Union européenne (UE) doit adopter une vision globale de sa politique industrielle, afin 

de renforcer son autonomie stratégique et de relever les grands défis à venir, tels que la transition vers 

une économie numérique et une économie circulaire sûre, durable, faible en carbone conformément à 

l'accord de Paris conclu sous la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, 

l'accès stratégique aux matières premières, ainsi que des prix compétitifs pour l’énergie. 

La stratégie industrielle devrait tenir compte de la nécessité d'une réindustrialisation des territoires et 

des différences entre les États membres en termes de développement industriel. Elle devrait donc 

proposer des instruments adaptés aux besoins des industries et des régions concernées, améliorant 

ainsi la compétitivité de l'ensemble de l'Union. 

L'identification des chaînes de valeur stratégiques de l'UE est un premier pas important vers la mise en 

place de conditions favorables à l'innovation, à l'investissement et au développement d'un leadership 

industriel européen parmi les chaînes de valeur mondiales. 

 

2/ Notre ambition pour une politique industrielle affirmée s'articule autour de quatre objectifs 

 Objectif 1 : Obtenir de la nouvelle Commission européenne, dès sa mise en place, qu’elle 

propose une stratégie industrielle ambitieuse et globale basée sur des objectifs 

prioritaires à atteindre d'ici 2030 dans le cadre d’une stratégie européenne de long terme. 

Cette stratégie doit mobiliser toutes les politiques européennes et tous les services de la 



  

 

Commission afin de contribuer à réduire la charge réglementaire pesant sur l'industrie 

européenne, en particulier les petites et moyennes entreprises, et à améliorer sa compétitivité. 

Cette stratégie industrielle devrait reposer sur des indicateurs de suivi. 

 Objectif 2 : Identifier d'ici début 2019 les chaînes de valeur stratégiques européennes, 

dans le cadre des travaux du Forum stratégique pour les grands projets d'intérêt européen 

commun, en donnant la priorité à ceux qui sont le plus directement liés à l'amélioration de la 

productivité mondiale, à la lutte contre le changement climatique et au développement 

technologique notamment : les batteries électriques, les véhicules connectés et autonomes, les 

semi-conducteurs, la cybersécurité, les supercalculateurs, la robotique, la production d'acier 

bas carbone, les procédés industriels bas carbone, la rénovation et construction des bâtiments 

basses émissions, les industries maritime et spatiale. 

 
 Objectif 3 : Mobiliser toutes les politiques européennes contribuant à la compétitivité 

industrielle et élaborer des plans d'action spécifiques pour chacune des chaînes de valeur 

stratégiques identifiées. Ces plans d'action, qui pourraient être conçus comme des 

programmes industriels (tels que le Programme européen de développement industriel pour la 

défense ou le projet de programme "Europe numérique") devraient mobiliser : 

- les politiques européennes de la concurrence, de la recherche et de l'innovation, du 

numérique, de la défense, du marché unique, de l'élaboration et de la promotion des normes et 

standards européens, du développement régional, du commerce international, de l'énergie et 

du développement durable, de la fiscalité, et des compétences ;   

- des outils et dispositifs financiers tels que le prochain Cadre financier pluriannuel, en 

particulier le financement de la R&D&I, le cadre relatif aux grands projets d'intérêt européen 

commun (IPCEI), le programme InvestEU, les fonds structurels ; 

 Objectif 4 : Renforcer le rôle du Conseil "Compétitivité" pour en faire un organe 

véritablement transversal chargé de piloter les politiques européennes contribuant à 

l'industrie, afin que la compétitivité industrielle soit prise en compte dans toutes les 

formations du Conseil. Ce renforcement de la gouvernance implique de définir précisément les 

compétences de ce Conseil et de metre en place un processus de préparation approprié, 

impliquant le Groupe à haut niveau pour la compétitivité et la croissance. 

3/ Nous nous engageons à contribuer à des propositions concrètes pour que la future 
Commission européenne atteigne ces objectifs stratégiques. 

Nos propositions porteront en particulier sur les thèmes suivants :  

 Concurrence et aides d'Etat : identification des évolutions possibles des règles européennes 

applicables à la concurrence et aux aides d'Etat :  

i. revoir le cadre des aides d'État pour mieux intégrer les défaillances du marché et 

générer des externalités positives (innovation, environnement) afin de promouvoir la 

compétitivité de l'industrie européenne au niveau international ; 

ii. adapter le cadre IPCEI à la réalité industrielle, par exemple en a/ précisant, dans les 

lignes directrices de l'ICPEI, l'éligibilité des coûts correspondant à la première phase 

de déploiement industriel ; b/ simplifiant et accélérant les procédures d'autorisation ; 

 Concurrence et antitrust : identification des évolutions possibles des règles antitrust pour 

mieux prendre en compte les marchés internationaux et la concurrence dans l'analyse des 

concentrations ; 



  

 

 Innovation de rupture : dans le cadre du Conseil européen de l'innovation, élaborer des 

propositions sur le financement et la gouvernance au niveau européen des projets en bonne 

articulation avec les initiatives menées au niveau national dans tous les secteurs industriels ;  

 Véhicule électrique : réexamen des conditions de développement de la valeur ajoutée 

européenne sur le marché mondial du véhicule électrique ; 

 Intelligence artificielle : renforcer la R&D&I européenne dans ce domaine, afin de faire face 

à une concurrence accélérée sur le marché mondial ; 

 Technologies clés : intégrer dans la stratégie industrielle, en plus de l'approche stratégique des 

chaînes de valeur, une forte dimension sur les technologies clés qui sont des “game changers” 

du fait de leurs impacts importants sur les processus industriels et le comportement des 

consommateurs. 

  



  

 

 

 

 

 

Annexe : principaux enjeux industriels des politiques européennes 

 

a) L'Union européenne doit développer sa capacité à encourager la recherche, le 

développement et l'innovation dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel 

Dans un contexte de concurrence accélérée, notamment de la part de l'Asie et des Etats-Unis, le 

prochain budget européen devrait être orienté vers un objectif global de renforcement de la 

compétitivité de son industrie. L'innovation doit être une priorité claire du nouveau cadre financier de 

l'UE, avec un budget européen pour la R&D&I et un accent sur l'innovation de rupture, par le biais 

d'une initiative visant à soutenir les projets Deep Tech, qui apporteront aux chaînes de valeur 

européennes un avantage concurrentiel. 

 Mettre en œuvre le Conseil européen de l'innovation, en application des conclusions du 

Conseil européen du 28 juin 2018. Il devra apporter un soutien européen à l'innovation de 

rupture, par le biais de méthodes proactives et agiles de sélection et de gestion de projets dans 

une approche de « portefeuille de projets », telles que l'intelligence artificielle (IA), la 

cybersécurité, les batteries, la microélectronique, les technologies ledger, et l'industrie 4.0. Ces 

principes devront être testés en 2019 dans le cadre du projet pilote mis en place. 

 Inclure une forte dimension industrielle dans le programme Horizon Europe en concentrant le 

financement sur les déploiements industriels, la durabilité industrielle et les technologies-clés 

(Key Enabling Technologies). 

 Soutenir la croissance des start-ups et améliorer l'accès des PME au programme Horizon 

Europe et à tous les programmes européens d'innovation en affectant des fonds aux PME, en 

simplifiant les règles de fonctionnement des appels à projets européens et en renforçant le 

soutien local aux PME grâce aux réseaux européens. 

 Garantir la réciprocité dans l'accès aux programmes de recherche publics étrangers, afin de 

permettre aux entreprises européennes d'accéder à ces programmes, de la même manière que 

les programmes européens de financement de la R&D&I autorisent la participation des acteurs 

non européens. 

 Maintenir le soutien au Fonds européen de développement régional, au Fonds de cohésion et 

au Fonds social européen+ à tous les types d'entrepreneurs et à des domaines tels que 

l'innovation, les infrastructures de données, la connectivité, la transformation industrielle, la 

transition vers une énergie propre, l'action climatique, les emplois verts et les compétences 

numériques. Dans ce contexte, le concept de stratégies de spécialisation intelligentes devrait 

être davantage mis en œuvre. 

 

b) La politique de concurrence doit favoriser l'émergence de chaînes de valeur stratégiques 

L'Union européenne doit construire une politique industrielle européenne qui encourage l’émergence 

d'acteurs économiques majeurs capables d'affronter la concurrence mondiale sur un pied d'égalité tout 

en protégeant les consommateurs européens. Si les grandes puissances n'hésitent pas à défendre leurs 

champions nationaux, l'Europe doit tenir compte, dans sa politique de concurrence, de l'évolution de 

l'environnement concurrentiel mondial en matière d'investissement, de commerce et d'industrie. 

 Faciliter le financement des chaînes de valeur identifiées par le Forum stratégique pour les 

projets importants d'intérêt européen commun en réformant, à partir de 2020, la mise en œuvre 



  

 

des projets importants d'intérêt européen commun (IPCEI), qui est un instrument utile pour 

soutenir les chaînes de valeur industrielles et renforcer l'autonomie stratégique de l'UE. A cette 

fin, le cadre existant sur les IPCEI pourrait être examiné en vue d'accroître l'efficacité des 

procédures, notamment en ce qui concerne le cofinancement par les instruments européens, les 

délais d'approbation, les procédures de notification et les dispositions de notification pour les 

montants de référence. 

 La possibilité de réaliser des IPCEI devrait être examinée dans les domaines suivants : 

mobilité connectée et sûre, équipements électriques, fabrication d'acier bas carbone, procédés 

industriels bas carbone, la rénovation et construction des bâtiments basses émissions, 

mécanique et mécatronique, microélectronique, hydrogène durable, industrie biosourcée, 

fabrication additive, production et stockage d’énergies durables et renouvelables, industrie 

spatiale, industrie maritime, soins de santé, économie des données et cybersécurité. 

 Réaliser d'ici le premier semestre 2020 une évaluation comparative des politiques de 

concurrence et des mécanismes de contrôle des aides d'État des pays tiers en vue de : 

i. Explorer les adaptations à apporter à la politique européenne de concurrence pour 

qu'elle permette l'émergence d'acteurs européens d'envergure internationale ; 

ii. Renforcer les règles des accords de libre-échange afin de limiter les subventions et les 

pratiques anticoncurrentielles des pays tiers, qui peuvent nuire aux entreprises 

européennes. 

 

c) L'Union européenne doit adapter sa politique commerciale pour défendre son autonomie 

stratégique 

L'Union européenne doit continuer à défendre un commerce fondé sur des règles, ouvert et 

mutuellement bénéfique, tout en renforçant les outils à sa disposition pour assurer des conditions de 

concurrence équitables entre les entreprises européennes et leurs concurrents des pays tiers et pour 

protéger ses industries stratégiques. 

 Appuyer la modernisation de l'OMC afin de renforcer le système commercial multilatéral 

fondé sur des règles et d'améliorer la transparence, la prévisibilité et la stabilité des relations 

commerciales tout en luttant contre les pratiques commerciales qui perturbent les échanges et 

en tenant compte des besoins légitimes des pays en développement, en particulier les moins 

avancés ; 

 Intensifier ses efforts pour renforcer la mise en œuvre des règles commerciales négociées par 

l'Union européenne et l'égalité des conditions de concurrence dans les relations commerciales, 

et promouvoir les avantages découlant des accords de libre-échange pour les entreprises 

européennes par des mesures nationales ; 

 Obtenir l'adoption par le Conseil et le Parlement européen d'ici la mi-2019 du règlement visant 

à mieux contrôler les investissements étrangers directs en Europe pour des raisons de sécurité 

et d'ordre public ; 

 Poursuivre l'examen de la proposition législative dans le domaine des marchés publics, 

conformément aux conclusions du Conseil européen du 22 mars 2018. 

 

d) L'Union européenne doit adapter sa politique énergétique pour soutenir la transition de 

l'industrie vers une économie sûre, durable, économe en énergie et à faible émission de 

carbone 

L'Union européenne est à l'avant-garde de la réglementation en matière d'énergie et de climat qui a un 

impact important sur l'industrie européenne. Parallèlement, l'industrie européenne joue un rôle clé dans 



  

 

la transition énergétique. La transition énergétique vers une économie sûre, durable, efficace sur le 

plan énergétique et à faible émission de carbone est à la fois un défi et une chance pour la 

compétitivité et l'innovation futures de l'Europe. L'Europe devrait utiliser la transition énergétique 

comme levier de la performance industrielle. 

 Élaborer, d'ici le premier semestre de 2019, un plan d'action pour soutenir les industries à forte 

intensité énergétique en vue d'assurer leur transition vers une économie sûre, durable et à 

faible intensité de carbone et leur positionnement dans un contexte concurrentiel mondial, tout 

en assurant des conditions équitables pour les prix de l'énergie et la coordination nécessaire 

des politiques énergétiques nationales. 

 Intensifier les efforts de recherche et d'innovation dans le domaine des nouvelles technologies 

importantes pour réduire les émissions provenant de procédés industriels tels que le ciment et 

l'acier, y compris le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, ainsi que les nouveaux 

matériaux de substitution durables. 

 Examiner la faisabilité économique de différents mécanismes d'inclusion du carbone qui 

visent à établir des règles du jeu équitables à l'échelle mondiale en termes de coûts et de 

contraintes réglementaires liées aux émissions de carbone ; 

 Élaborer des lignes directrices sur les aides d'État permettant une compensation suffisante au 

niveau national des coûts indirects liés au système communautaire d'échange de quotas 

d'émission. Compte tenu du fait que le législateur européen a demandé aux États membres 

d'adopter de telles mesures afin d'éviter les fuites de carbone, il importe également d'examiner, 

dans le cadre d'un éventuel réexamen prévu par la directive sur le système communautaire 

d'échange de quotas d'émission (SCEQE), la possibilité d'harmoniser davantage les régimes 

nationaux de compensation des coûts indirects afin d'éviter des distorsions de concurrence sur 

le marché européen. En outre, il conviendrait d'étudier la possibilité d'une augmentation 

soudaine du coût de l'activité économique, ainsi que des mécanismes empêchant des 

fluctuations excessives des prix des quotas du SCEQE ; 

 Soutenir les dispositions facilitant la conclusion de contrats à long terme entre producteurs et 

consommateurs industriels d'électricité dans le cadre des négociations sur le projet de 

règlement sur l'électricité du Paquet Energie Propre, en vue d'assurer un accès concurrentiel et 

prévisible de l'industrie à l'électricité. 

 

e) L'Union européenne doit accélérer le développement d'une offre numérique européenne 

et son appropriation par les entreprises, en particulier les PME 

L'Union européenne doit assurer son autonomie technologique en soutenant le développement d'une 

offre numérique et en créant des acteurs de référence mondiaux. Dans le même temps, elle doit 

accompagner la transformation numérique des méthodes de production industrielle, en ciblant en 

particulier les PME, via un programme de financement dédié à leur transformation numérique. 

 Mettre en œuvre rapidement la stratégie européenne sur l'intelligence artificielle, qui devra 

être coordonnée avec les stratégies nationales et prévoir : 

i. Des investissements importants, dont Horizon Europe et Digital Europe ; 

ii. Une politique ouverte en matière de données publiques et privées qui favorise l'innovation. 

 Orienter le programme Digital Europe, notamment dans le cadre d'Horizon Europe, afin qu'il 

donne la priorité au soutien à l'acquisition de solutions développées par les industries 

européennes, telles que les supercalculateurs et la robotique. 

 Faire de la transformation numérique des PME un objectif prioritaire des programmes de 

financement européens post-2020 (fonds de la politique de cohésion, COSME, Horizon 

Europe, Invest EU, Digital Europe). 



  

 

 Soutenir les exemptions d'aides d'État pour la numérisation des PME lors de la révision du 

règlement général d'exemption par catégorie conformément aux règles sur les aides d'État. 

 

f) La dimension européenne des politiques visant à développer les compétences dont 

l'industrie du futur aura besoin doit être renforcée 

L'Europe dispose d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui constitue un avantage concurrentiel par rapport 

aux autres blocs économiques mondiaux. Aujourd'hui, elle est confrontée au double défi de maintenir 

ses talents sur son territoire et de maintenir un niveau de compétences adapté à l'évolution de 

l'industrie européenne avec l'émergence de l’IA et des nouvelles technologies émergentes. Dans ce 

contexte, l'approche européenne des compétences doit être renforcée. 

 Plaider plus fermement en faveur de l'utilisation du Fonds social européen comme source de 

financement pour le développement des compétences numériques. 

 Renforcer le programme Erasmus et, au sein de celui-ci, le volet apprentissage. 

 Favoriser l'éducation et la formation tout au long de la vie en élaborant, en coopération avec le 

secteur privé, des mesures visant à améliorer la formation continue tout au long du cycle de 

vie, la qualification des professeurs et du personnel enseignant ainsi que l'équipement des 

écoles professionnelles. 

 

g) L'accent mis sur les PME doit être renforcé par le biais d'un agenda politique européen 

spécifique pour les PME comprenant des mesures telles que : 

 Faciliter la participation des PME aux marchés mondiaux et aux chaînes de valeur mondiales. 

 Promouvoir la croissance des PME afin d'accroître sensiblement le nombre de petites et 

moyennes entreprises en Europe. 

 Examiner et améliorer les aspects réglementaires concernant les PME, évaluer l'impact des 

réglementations européennes et nationales et approfondir la connaissance des cadres 

réglementaires étrangers. 

 Prendre des mesures pour garantir aux PME une information appropriée et un accès facile au 

financement. 

 Développer une politique européenne d'internationalisation des PME coordonnée avec les 

États membres afin d'accroître la capacité d'exportation des PME et le nombre de PME 

exportatrices. 

 

*** 


