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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 

développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que la crise économique a mis à l'épreuve la cohésion économique, sociale et 

territoriale dans l'Union et créé des disparités supplémentaires entre les États membres et 

les régions; rappelle que depuis le début de la crise, plus de 3,8 millions d'emplois ont été 

perdus dans la production manufacturière de l'Union1; souligne la nécessité de renforcer la 

politique de cohésion de l'Union par un énoncé clair des priorités, en soulignant le fait que 

la réduction des disparités régionales est essentielle à la réalisation des objectifs de 

croissance et d'emploi de l'Union; 

2. souligne que des efforts substantiels sont nécessaires pour remettre l'Union sur la voie de 

la réalisation de son objectif de 20 % de réindustrialisation d'ici 2020; demande le 

renforcement et le renouvellement du tissu industriel de l'Union européenne afin 

d'accroître la compétitivité, la croissance et l'emploi; souligne que, pour y parvenir, des 

investissements doivent être réalisés dans l'infrastructure numérique, énergétique et des 

transports, ainsi que, dans une perspective à plus long terme qui n'en est pas moins 

urgente, dans l'éducation, la recherche et le développement des compétences des 

travailleurs; 

3. reconnaît que les investissements au titre de la politique de cohésion ont contribué à 

réduire les effets négatifs de la crise économique et financière et représentent désormais 

une part importante du budget d'investissement de certains pays européens; reconnaît les 

efforts déployés par la Commission européenne afin de réorienter les investissements au 

titre de la politique de cohésion dans les régions les plus durement touchées par la crise; 

4. souligne que le traité sur l'Union européenne inclut l'objectif de promotion de la cohésion 

économique, sociale et territoriale, et de la solidarité entre les États membres (article 3 du 

TUE); 

5. souligne que les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 doivent être intégralement 

pris en considération dans la politique de cohésion; souligne que les investissements au 

titre de la politique de cohésion doivent cibler la croissance, l'augmentation de 

l'innovation, les PME, l'économie numérique et la bioéconomie à faible intensité de 

carbone; souligne que les investissements dans ces secteurs, notamment, ont le potentiel 

de protéger les emplois existants, mais aussi de générer de la croissance et de créer des 

emplois supplémentaires; 

6. souligne le rôle clé du secteur industriel, et en particulier le secteur manufacturier, dans 

l'économie européenne, puisque de ce dernier découlent 80 % des exportations et 80 % 

des dépenses de R&D; relève que, selon les estimations, 594 000 nouveaux emplois ont 

                                                 
1 Tableau de bord des performances industrielles 2013, document de travail des services de la Commission 

(SWD(2013)0346, 20 septembre 2013), p. 6. 
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été créés entre 2007 et 2012 grâce à la seule politique régionale de l'Union1; 

7. recommande la modernisation de la politique de cohésion; recommande que le 

renouvellement de l'industrie et des structures et le soutien aux innovations soient au cœur 

de cette démarche afin de renforcer l'emploi dans toute l'Union européenne; 

8. souligne l'importance de simplifier la gestion et les procédures des programmes de la 

politique de cohésion; souligne que la charge administrative engendrée par les différentes 

procédures de gestion et de surveillance doit être raisonnable par rapport au montant du 

financement obtenu grâce aux programmes de la politique de cohésion; 

9. souligne que les PME représentent 99 % des entreprises et 80 % des emplois dans l'Union; 

10. estime qu'il convient d'intensifier les efforts entrepris pour renforcer le secteur industriel 

dans plusieurs États membres, faciliter l'accès des producteurs à l'investissement et au 

crédit et lutter contre le chômage; souligne la nécessité d'une approche reposant sur les 

forces spécifiques des régions pour réaliser la croissance économique; 

11. estime aussi que tous les nouveaux projets et investissements au titre de la politique de 

cohésion visent à optimiser les résultats et les incidences, et respectent le nouveau cadre 

de performance afin de favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive; estime 

que les projets et investissements soutenus par des crédits de l'Union européenne devraient 

viser à créer de nouveaux emplois; souligne par conséquent que les États membres doivent 

axer leurs politiques sur la création d'emplois de qualité et pérennes, tout en mettant en 

œuvre leurs programmes opérationnels pour la période de financement en cours afin de 

prendre des mesures contre les taux de chômage élevés chez les jeunes et de permettre aux 

régions de développer des économies saines et durables; rappelle que l'ensemble des 

investissements et projets doit prendre en considération la protection de l'environnement, 

notamment pour favoriser les sources d'énergie renouvelables et les mesures d'efficacité 

énergétique; rappelle que le marché mondial des produits et services respectueux de 

l'environnement devrait, selon les projections, presque doubler d'ici 2020 pour s'établir à 

un montant de 2 000 milliards d'euros par an; 

12. salue la proposition relative à l'union des marchés des capitaux et considère qu'elle 

constitue un outil important s'agissant de compléter le plan d'investissement pour l'Europe 

et d'améliorer l'accès des PME au crédit en créant et en développant des sources de 

financement alternatives aux emprunts bancaires, par l'intermédiaire notamment des 

introductions en bourse; 

13. demande la mise en œuvre et l'utilisation rapides de l'union des marchés des capitaux pour 

soutenir le travail mené par le secteur afin de développer les marchés de placement privé 

européens et de soutenir la levée de fonds d'investissement à long terme; estime qu'une 

union des marchés des capitaux efficace réduira la fragmentation des marchés financiers 

de l'Union, et donc aussi le coût du financement; 

14. souligne que les investissements doivent se concentrer sur des domaines en mesure de 

                                                 
1 "Renforcer la compétitivité des régions et des villes d'Europe, stimuler la croissance et créer des emplois". 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/regional_policy_fr.pdf - p. 6 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/regional_policy_fr.pdf
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produire des effets multiplicateurs sur l'emploi et la croissance, tels que l'innovation ou 

l'éducation; 

15. souligne l'importance du financement régional pour les PME, qui jouent un rôle de moteur 

régional pour la création d'emplois, la croissance intelligente et les économies numérique 

et à faible intensité de carbone; 

16. souligne l'importance du financement au titre de la politique de cohésion en ce qui 

concerne la transition vers une économie à faible intensité de carbone et la réalisation des 

objectifs 2020 et 2030 dans le domaine de la réduction des émissions de CO2, de 

l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables; 

17. observe que les rapports relatifs aux projets financés grâce aux fonds de l'Union se 

concentrent généralement sur les dépenses elles-mêmes et l'observation des règles et des 

dispositions, et non sur les effets obtenus, ce qui génère un manque de connaissances 

concernant l'efficacité des subventions de l'Union; souligne à cet égard l'importance de 

collecter systématiquement des informations sur les retombées des fonds de l'Union afin 

de définir quels seraient les moyens les plus efficaces pour garantir le développement 

économique des régions de l'Union; 

18. demande davantage d'investissements publics coordonnés des États membres et des 

autorités locales et régionales ainsi qu'un environnement réglementaire plus stable et plus 

efficace au niveau européen, afin de rendre l'Union plus attrayante pour les 

investissements privés, sans lesquels il sera impossible d'atteindre l'objectif visant à faire 

passer la part de l'industrie dans le PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; souligne 

l'importance de concentrer les investissements de l'Union sur des secteurs innovants et des 

priorités thématiques telles que la recherche et l'innovation, le soutien aux PME et 

l'économie à faible intensité de carbone, afin d'optimiser les effets des investissements sur 

la croissance économique et la création d'emplois; soutient fermement l'approche de la 

R&I, qui donne la priorité à la réduction de l'écart d'innovation au sein de l'Union en 

permettant à des régions moins avancées d'adopter, d'accroître et d'adapter les solutions 

innovantes conçues dans les régions les plus avancées; demande également une 

clarification supplémentaire et une mise en œuvre rapide du concept de "spécialisation 

intelligente", qui a le potentiel de renforcer la croissance durable des régions de l'Union; 

19. demande une stratégie industrielle inclusive qui tienne compte des régions touchées par 

des processus de dépeuplement et de vieillissement;  estime que son objectif ultime 

devrait être de lutter contre le chômage, de garantir la compétitivité, le développement 

durable et la croissance et de créer un plus grand nombre d'emplois; 

20. souligne qu'il est nécessaire, pour permettre l'émergence d'activités de recherche 

innovantes et productives, d'augmenter le financement accordé à la recherche et au 

développement; réclame par conséquent une meilleure harmonisation des mesures de 

financement existantes, c'est-à-dire du financement au titre des Fonds structurels et 

d'investissement européens et d'Horizon 2020, conformément au règlement (UE) 

nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil; 

21. invite les États membres à accélérer le programme "Garantie pour la jeunesse", car les 

jeunes en début de carrière sont les plus durement frappés par la crise dans leur recherche 
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d'emploi, et, dans la moitié des régions, le chômage des jeunes a pris des proportions 

inquiétantes; 

22. souhaite, afin d'améliorer la situation en matière d'emploi, que les PME soient dûment 

prises en considération lors de l'élaboration des lois et des réglementations et que les 

entreprises créatrices d'emplois aient plus facilement accès au crédit, indépendamment de 

leur taille; 

23. demande l'achèvement du marché unique numérique, afin d'améliorer la situation en 

matière d'innovation, les échanges de connaissances et d'idées et la compétitivité et la 

capacité d'innovation des entreprises à l'échelle européenne. 
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