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Réponse européenne à la crise du Covid-19 : propositions de France Industrie 
 

France Industrie salue les mesures budgétaires et de soutien à l’économie déjà prises au niveau européen : rachat de 

titres à hauteur de 750 Mrds€ par la BCE ; flexibilité des règles budgétaires et des règles sur les aides d’Etat ; mobilisation 

de 37 Mrds€ via les fonds de cohésion ; mobilisation du Mécanisme Européen de Stabilité à hauteur de 240 Mds€ ; Fond 

de garantie Pan-Européen de la BEI (25 Mds€) permettant de lever 200 Mds€ pour soutenir les entreprises; Instrument 

européen de financement du chômage partiel (« SURE ») de 100Mrds€. 

Au-delà de ces mesures d’urgence, France Industrie soutient la mise en place rapide d’un Fonds de relance économique 

d’au moins 1.000 Mds€ qui finance la relance européenne et soutienne en particulier les investissements d’avenir. 

 

La crise du Covid-19 démontre que le secteur industriel demeure la clef de voûte de toute économie forte, et au-delà 

qu’il est un formidable gisement de solutions technologiques et d’innovations pour faire face aux crises qu’elles soient 

sanitaires, climatiques ou écologiques. Elle révèle le besoin critique de renforcer la souveraineté de l’Europe sur ses 

chaines de valeur stratégiques. France Industrie porte à cet égard 5 propositions à travers (A) deux mesures urgentes 

et (B) trois mesures fortes pour un plan de relance industrielle.  

 

A. Deux mesures urgentes pour l’industrie européenne   

 

1- Accélérer le développement de chaines de valeur stratégiques européennes prioritaires 

 

a. Faciliter le lancement de nouveaux PIIEC (Projets Importants d’Intérêt Européen Commun), pour des projets 

de R&D&I et de modernisation des sites de production allant jusqu’au premier déploiement industriel.  Pour ce 

faire, il conviendrait d’accélérer fortement la révision prochaine des lignes directrices encadrant l’instrument 

PIIEC (prévue S2 2021) : simplification du format des dossiers, raccourcissement de la durée d’instruction par la 

CE, extension du périmètre des couts éligibles, augmentation du financement en mobilisant également les fonds 

européens.  

A titre d’exemple, des PIIEC pourraient être utilement envisagés sur : 

o Les « matériaux, substances, technologies, équipements et dispositifs médicaux et sanitaires de lutte contre 

la pandémie Covid-19 », certains équipements ou dispositifs innovants et très sophistiqués devant faire l’objet 

d’une demande pérenne (équipements et appareillages de test, d’analyses, de traitement…) qui justifierait une 

réponse industrielle européenne accompagnée à court/moyen terme. 

o L’industrie électronique, des axes applicatifs pouvant être promus - en complément du PIIEC lancé fin 2018 - 

tels les Microcontrôleurs et le Edge computing utilisable eg dans les secteurs de la santé et de l’automobile. 

o Les nouvelles technologies aéronautiques et les carburants durables pour l’aviation. 

 

b. Compléter l’utilisation de l’instrument PIIEC, face au risque de défaut ou d’insuffisance de moyens de 

financements nationaux, grâce à : 

o L’utilisation du futur Fonds de relance européen pour le développement des chaines de valeur industrielles. 

Ce fonds pourrait être mobilisé sectoriellement et de façon substantielle en faveur des écosystèmes prioritaires 

o La mobilisation prioritairement en leur faveur des programmes européens de soutien à la Recherche et 

Innovation (InvestEU, Horizon Europe, Digital Europe notamment) dont le budget devra être augmenté. 

 

c. Gouvernance : mettre en place dans les meilleurs délais un organe industriel européen de haut niveau chargé 

de piloter l’identification et le renforcement des écosystèmes industriels prioritaires, en réunissant l’ensemble 

des acteurs de la chaine de valeur pour répondre à ses spécificités. Pour être efficace, cette nouvelle gouvernance 

devra porter les projets des écosystèmes au plus haut niveau possible (CEOs et Commissaire), en s’articulant 

au mieux avec la démarche du CNI français et les projets de ses Filières. 
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2- Importations : réviser drastiquement les mesures de sauvegarde, particulièrement dans l’acier, en réduisant les 

quotas au regard de la nouvelle réalité de la demande européenne 

 

En effet, le secteur sidérurgique en Chine, Inde, Russie et Turquie eg ne subit pas le même impact que l’industrie 

européenne et le secteur fait ainsi face à un risque d’importations massives : la Chine a poursuivi sa production (+ 3% 

par an de janvier à février 2020), accumulant des stocks dont la libération va provoquer une nouvelle baisse massive 

des prix et une déviation des volumes d'exportation vers l'UE, la Russie continue de produire pendant ces premiers 

mois en 2020 malgré la fermeture des marchés en aval et en Inde, les aciéries auraient repris leurs activités pendant 

le confinement. Dans le même temps, les pays tiers producteurs d'acier prennent des mesures protectionnistes pour 

soutenir leurs industries, notamment la Chine (augmentation du remboursement de la TVA à l'exportation), la Russie 

(injonction du gouvernement aux collecteurs de ferraille de maintenir leur activité afin d'assurer la poursuite de la 

production nationale d'acier) et la Turquie (augmentation des tarifs d'importation d'acier). 

 

B. Trois mesures fortes pour un plan de relance industrielle européen ambitieux  

 

La relance de l’industrie au niveau européen devra aller encore plus loin - en articulation avec les mesures engagées au 

niveau national-  Pour assurer le développement des chaines de valeur industrielles stratégiques et en s’appuyant sur la 

nouvelle stratégie numérique européenne et le Green Deal, cette relance nécessitera également de : 

 

3- Accélérer l’évolution de l’encadrement des Aides d’Etat au regard des difficultés spécifiques liées à la crise  

a. Assouplir la règle des minimis (plafonds des aides d’Etat de faible montant aux entreprises). 

b. Encourager la possibilité qui pourrait être donnée aux Etats d’entrer au capital d’entreprises en difficulté, à un 

niveau et pour une durée suffisants pour prévenir des rachats par des capitaux étrangers 

c. Prolonger la flexibilité introduite dans l’examen des aides d’état suffisamment longtemps pour permettre aux 

plans de relance nationaux de porter leurs effets. 

 

4- Renforcer le level playing field mondial en écartant les pratiques déloyales et en défendant les fleurons industriels 

a. Renforcer le mécanisme européen de filtrage des investissements stratégiques, qui devrait être mis en œuvre 

sans délai par tous les pays européens. Sans basculer dans le protectionnisme, l'Europe doit se doter d'un mode 

de protection, aussi vigilant et fonctionnel face aux prises de contrôle étrangères dans les secteurs stratégiques, 

que le comité pour l'investissement étranger l’est aux USA (CFIUS). 

b. Adopter dans les meilleurs délais l’instrument européen à venir de lutte contre les distorsions de concurrence 

provoquées par des entreprises subventionnées par des Etats tiers (Livre blanc prévu en juin 2020). 

 

5- Maintenir le cap de la décarbonation compétitive (Green Deal), en la dotant rapidement des moyens de : 

a. Soutien au développement des technologies bas carbone  

b. Lutte contre les fuites carbone telles qu’un Mécanisme d’Inclusion Carbone (MIC) aux frontières de l’UE 

c. Faire évoluer le cadre des Aides d’Etat en faveur de la transition environnementale, notamment pour les projets 

les moins rentables à moyen terme et nécessitant des subventions sectorielles. 

 

 

* * * 


