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Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable  

Une stratégie revisitée pour la politique industrielle de l'UE 
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Annexe 

Prochaines étapes concernant les actions clés en faveur d'une industrie intelligente, 

innovante et durable 

La présente annexe propose un aperçu non exhaustif des actions clés pour une industrie 

intelligente, innovante et durable et expose les prochaines étapes aux fins de leur mise en 

œuvre, leur échéancier ainsi que les principaux acteurs concernés. 

UN MARCHE UNIQUE PLUS APPROFONDI ET PLUS EQUITABLE: DONNER AUX  CITOYENS ET 

AUX ENTREPRISES DES MOYENS D'ACTION 

Modernisation du système de normalisation et 

programme européen sur l’économie 

collaborative 

Paquet «services» et paquet «conformité» 

 

 

Paquet «produits», paquet «marchés publics», 

paquet «droits de propriété intellectuelle» 

Une nouvelle stratégie en matière de 

compétences pour l’Europe 

 

Fonds social européen et Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation pour une 

meilleure anticipation et gestion des 

changements 

Socle européen des droits sociaux 

Mise en œuvre par la Commission, les 

États membres et les organismes de 

normalisation 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil /  

Mise en œuvre par les États membres 

À proposer par la Commission 

 

Mise en œuvre par la Commission et les 

États membres 

Mise en œuvre par la Commission et les 

États membres 

 

Proclamation à convenir par le Parlement 

européen et le Conseil 

En cours 

 

 

2017/2018 

 

En cours 

2017 

 

En cours 

 

En cours 

 

 

2017 

 

MODERNISER L’INDUSTRIE POUR LA FAIRE ENTRER DANS L’ERE DU NUMERIQUE 

Stratégie sur le passage au numérique des 

entreprises européennes 

 

Connectivité pour le marché unique numérique 

et plan d’action pour la connectivité 5G 

 

Paquet «cybersécurité» comprenant un cadre 

de certification pour les technologies de 

l’information et de la communication et centre 

européen de recherches et de compétences en 

matière de cybersécurité 

Initiative relative à la libre circulation des 

données 

 

 

Initiative sur l’accessibilité et la réutilisation 

des données du secteur public et des données 

obtenues au moyen de fonds publics 

Couloirs transfrontaliers pour la mobilité 

connectée et automatisée 

Initiative pour un programme «Digital 

Mise en œuvre par la Commission et les 

États membres  

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil /  

Mise en œuvre par la Commission 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil /  

Mise en œuvre par la Commission et les 

États membres 

 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil / 

Mise en œuvre par la Commission 

À proposer par la Commission 

 

Mise en œuvre par la Commission et les 

États membres 

À proposer par la Commission 

À proposer par la Commission 

 

En cours 

 

2018 

 

En cours 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

En cours 

2018 

 

2018 

 

2018 

2017 
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Opportunity» (Accès au numérique)  

Initiative en faveur de la création pour 

l’Europe d’une informatique à haute 

performance et un écosystème de mégadonnées 

de classe mondiale  

Initiative sur les relations en ligne entre les 

plateformes et les entreprises 

 

À proposer par la Commission 

 

2017 

 

METTRE A PROFIT L’IMPULSION DONNEE PAR L’EUROPE EN MATIERE D’ECONOMIE 

CIRCULAIRE A FAIBLE INTENSITE DE CARBONE 

Système d’échange de quotas d’émission révisé 

 

Propositions en vue de l’instauration d'un fonds 

pour l’innovation et d'un fonds pour la 

modernisation 

Paquet «énergie propre» 

 

Deuxième paquet «mobilité», notamment 

normes CO² pour les voitures et les 

camionnettes, initiative relative aux batteries et 

plan d’action relatif à l’infrastructure pour 

carburants de substitution 

Normes CO² pour les véhicules utilitaires 

lourds 

Stratégie pour la bioéconomie 

Nouveau paquet «économie circulaire», dont 

une stratégie concernant les matières 

plastiques 

Plan d’action sur la finance durable 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil 

À proposer par la Commission 

 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil 

À proposer par la Commission 

 

 

 

À proposer par la Commission 

À proposer par la Commission 

À proposer par la Commission 

 

À proposer par la Commission 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

2018 

2018 

2017 

 

2017 

 

INVESTIR DANS L’INDUSTRIE DE DEMAIN 

Révision et prolongation du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques (EFSI 2.0) 

Initiatives en matière de titrisation, de capital-

risque et de fonds d’entrepreneuriat social, 

investissements dans les infrastructures ou 

règles simplifiées en matière de prospectus 

Fonds de fonds de capital-risque paneuropéen 

Initiatives phares restantes en ce qui concerne 

l’union des marchés de capitaux, y compris en 

matière d’entrée en bourse des PME ou de 

technologie financière (FinTech), notamment le 

financement participatif 

Action européenne visant à fournir du capital-

risque aux entreprises en expansion 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil  

Mise en œuvre par les États membres 

 

 

Mise en œuvre par la Commission 

À proposer par la Commission  

 

 

 

À lancer par la Commission 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil / Développement d’une boîte à 

outils financiers par la Commission et les 

2017 

 

En cours 

 

 

En cours 

2018 

 

 

 

2017 

2018 
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Lancement du Fonds européen de la défense, 

notamment d'une proposition de programme 

européen de développement industriel dans le 

domaine de la défense 

 

Forum stratégique pour les projets importants 

d’intérêt européen commun 

États membres  

À lancer par la Commission 

 

2018 

 

SOUTENIR L’INNOVATION INDUSTRIELLE SUR LE TERRAIN 

Initiative en faveur des start-up et des scale-up 

 

Incitants à l’innovation dans le contexte des 

propositions relatives à l’assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

Trois paquets TVA pour la création d’un 

espace TVA unique dans l’Union 

Proposition visant à donner aux autorités 

nationales de concurrence des moyens d’action 

Projet pilote du Conseil européen de 

l’innovation 

Groupe de haut niveau sur les technologies clés 

génériques 

 

Introduction du principe d’innovation dans la 

réglementation de l’UE  

Forum européen sur la politique en matière de 

clusters 

Mise en œuvre par la Commission et les 

États membres 

À adopter par le Conseil 

 

 

À proposer par la Commission 

 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil  

Mise en œuvre par la Commission 

Première réunion à organiser par la 

Commission 

 

Mise en œuvre par la Commission 

 

À lancer par la Commission 

En cours 

 

2018 

 

 

2017/2018 

 

2018 

 

2018 

2017 

 

 

En cours 

 

2018 

 

LA DIMENSION INTERNATIONALE 

Accord commercial avec le Canada 

 

Accord commercial avec le Japon 

 

Accords commerciaux avec le Mercosur, 

l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, le 

Mexique, le Viet Nâm et Singapour 

 

Modernisation des instruments de défense 

commerciale et nouvelle méthode de calcul 

antidumping 

Instrument international sur les marchés 

publics 

 

Cadre de l’UE pour examiner les 

investissements directs étrangers 

Prise d’effets de l’application provisoire 

 

À finaliser par la Commission 

 

Processus en cours 

 

 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil 

À adopter par le Parlement européen et le 

Conseil 

2017 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

2018 
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PARTENARIAT AVEC LES ÉTATS MEMBRES, LES REGIONS, LES VILLES ET LE SECTEUR PRIVE 

Stratégies et communication sur la 

spécialisation intelligente 

Programme d’appui à la réforme structurelle 

Envoyés spécialisés dans les investissements au 

sein des représentations de la Commission 

Table ronde des industriels de haut niveau 

Mise en œuvre par la Commission et les 

États membres 

Mise en œuvre par la Commission 

À nommer par la Commission 

 

À mettre en place par la Commission 

En cours 

 

En cours 

2018 

 

2018 

 


