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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'examen à mi-parcours de la politique industrielle – contribution à la stratégie pour 
la croissance et l'emploi de l'Union européenne
(2007/2257(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission, intitulée "Examen à mi-parcours de la politique 
industrielle – Contribution à la stratégie pour la croissance et l'emploi de l'Union 
européenne" (COM(2007)0374) et le document de travail des services de la Commission 
qui l'accompagne (SEC(2007)0917),

– vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" des 22 et 23 novembre 2007,

vu la communication de la Commission intitulée "Le rôle capital des petites et moyennes 
entreprises dans la stimulation de la croissance et de l'emploi. Une révision à mi-parcours 
de la politique moderne des PME" (COM(2007)0592),

– vu la communication de la Commission intitulée "Marchés porteurs: une initiative pour 
l'Europe" (COM(2007)0860),

– vu sa résolution du 5 juillet 2006 sur un cadre politique pour renforcer l'industrie 
manufacturière de l'UE – vers une approche plus intégrée de la politique industrielle1,

– vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur le thème "Passons à la vitesse supérieure: créer 
une Europe de l'esprit d'entreprise et de la croissance"2,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0000/2008),

A. considérant que, dans son examen à mi-parcours de la politique industrielle, la 
Commission dresse le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'approche 
intégrée de la politique industrielle depuis 2005 et définit les mesures à prendre dans les 
années à venir,

B. considérant que, dans l'UE,  l'industrie contribue à hauteur de plus de 80 % aux dépenses 
de R&D du secteur privé et que les produits innovants qu'elle crée représentent 
pratiquement les trois-quarts des exportations de l'UE, jouant ainsi un rôle important dans 
la transformation de l'UE en une économie de la connaissance,

C. considérant que, par rapport à d'autres régions comme les États-Unis d'Amérique ou 
l'Asie, l'industrie de l'UE reste relativement lente à s'adapter à l'évolution du marché et au 

                                               
1 JO C 303 E du 13.12.2006, p. 646.
2 JO C 316 E du 22.12.2006, p. 378.
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progrès technologique, et ce en raison de la lourdeur des règles régissant le marché,

D. considérant que des tendances telles que la mondialisation, le changement technologique 
et le développement durable offrent d'importantes opportunités, encore inexploitées, pour 
le secteur industriel dans l'UE,

1. accueille favorablement la communication de la Commission, qui recense les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre d'une politique industrielle intégrée;

2. prend acte des progrès accomplis dans le cadre des actions horizontales et sectorielles, et 
se félicite des nouvelles initiatives sectorielles concernant le traitement des produits
alimentaires et la construction électrique;

3. estime que le principal rôle de la politique industrielle au niveau de l'UE est de mettre en 
place un environnement propice au développement des entreprises, à l'investissement 
industriel, à l'innovation et à la création d'emplois, en accordant une attention particulière 
aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME);

4. invite la Commission à intensifier ses efforts visant à éliminer les entraves administratives 
superflues qui rendent difficile l'accès au marché intérieur, à simplifier et à améliorer 
l'environnement réglementaire et à réduire les charges administratives pesant sur les 
entreprises, notamment en garantissant l'accomplissement de progrès dans les treize 
domaines prioritaires définis dans le plan d'action de la Commission pour la réduction des 
charges administratives, et en mettant en œuvre le second train de mesures "accélérées" 
visant à éliminer les entraves administratives;

5. invite instamment les États membres à progresser dans la définition et la réalisation 
d'objectifs nationaux ambitieux en matière de réduction des charges administratives, en 
particulier pour ce qui est des mesures qui encouragent la croissance et le développement 
des PME, comme la simplification des exigences en matière de notification et l'octroi de 
dérogations,

6. encourage la Commission à mettre en œuvre une approche cohérente à l'égard des PME 
dans toutes les politiques de l'UE, en appliquant comme il se doit le principe "Penser 
d'abord aux petites entreprises";

7. soutient résolument la "loi pour la petite entreprise" à venir; estime qu'il devrait s'agir 
d'une proposition législative comportant de nouvelles initiatives concrètes visant à alléger
la charge réglementaire pesant sur les PME, à faciliter leur accès au marché intérieur et 
aux marchés publics et à garantir qu'elles disposent d'un accès adéquat aux sources de 
financement et aux infrastructures de recherche;

8. souligne l'importance que l'accord de Bâle II1 revêt pour ce qui est d'influer sur le 
comportement des banques et leur propension à octroyer des prêts à des clients présentant 
des risques relativement élevés, notamment les PME; estime qu'il s'agit d'un 
développement qui contribue à aider les PME à réaliser des investissements et mener des 

                                               
1 Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres – Dispositif révisé, Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire, juin 2004. 
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activités en matière de recherche à finalité industrielle;

9. est d'avis que les objectifs environnementaux de l'UE ne sauraient être perçus comme une 
menace pour l'industrie, mais devraient être considérés comme une possibilité de profiter 
de l'avantage conféré par la position de précurseur et de faire de l'industrie européenne un 
leader mondial dans le domaine des produits, technologies et services respectueux de 
l'environnement et socialement acceptables;

10. estime que le plan d'action pour une politique industrielle durable, proposé par la 
Commission, devrait mettre en place un cadre permettant une transition progressive vers 
une industrie à faible intensité de carbone, économe en ressources et à haut rendement 
énergétique; estime que l'initiative relative aux "marchés porteurs" pourrait jouer un rôle 
important à cet égard;

11. souligne tout particulièrement la nécessité d'un développement durable et équilibré dans 
l'ensemble de l'UE, tant en termes géographiques que pour ce qui est de la dimension des 
projets; estime qu'une approche véritablement équilibrée est le seul moyen de stimuler le 
développement de l'industrie dans l'UE, de créer de nouvelles possibilités de création 
d'emplois et d'œuvrer à la réussite des régions dans l'UE;

12. fait observer que, à court terme, il conviendrait de prendre en considération l'impact sur la 
compétitivité internationale des industries de l'UE à forte intensité énergétique afin 
d'éviter le transfert d'émissions de carbone et de prévenir le chômage; à cet égard, invite 
instamment la Commission à promouvoir et soutenir activement la mise en place 
d'accords sectoriels au niveau mondial visant à réduire l'impact sur l'environnement de 
secteurs industriels spécifiques à l'échelle internationale, tout en garantissant des 
conditions de concurrence équitables;

13. attire l'attention sur les développements actuels en ce qui concerne l'accès aux matières 
premières; fait observer que l'UE est totalement tributaire des importations de plusieurs 
métaux, et invite la Commission à proposer une approche intégrée visant à garantir un 
accès durable aux matières premières;

14. rappelle les profonds changements structurels qu'a induits la transition de l'emploi vers les 
services liés à l'industrie; soutient l'initiative annoncée sur l'industrie et les services, qui 
analysera les secteurs des services et leur impact sur la compétitivité industrielle; attire en 
particulier l'attention de la Commission sur l'amélioration de la qualité, de la productivité 
et de la valeur ajoutée des services fournis aux entreprises, en particulier les services aux 
entreprises à forte intensité de connaissance;

15. souligne que les produits innovants, qui représentent 73 % des exportations de l'UE, 
renforcent de manière significative l'avantage compétitif de l'UE; note toutefois que l'UE 
reste à la traîne des États-Unis et du Japon en matière d'innovation, s'agissant notamment 
des activités de R&D des entreprises; estime, dès lors, que les programmes de 
financement communautaires, comme le 7e programme-cadre pour des activités de 
recherche, de développement technologique et de démonstration, ou le programme-cadre 
sur la compétitivité et l'innovation, et l'Institut européen d'innovation et de technologie 
devraient être pleinement exploités; à cet égard, se félicite de l'initiative sur les marchés 
porteurs en tant que contribution tendant à libérer le potentiel de marché des produits et 
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des services innovants;

16. estime que, pour donner une impulsion à l'innovation dans l'ensemble de l'UE, il est 
essentiel de soutenir les activités tournées vers l'invention et de protéger les produits issus 
de ces activités; souligne dès lors l'importance, en matière de droits de propriété 
intellectuelle, d'une politique transparente, simplifiée, qui puisse être réellement 
appliquée; invite le Conseil à prendre des mesures en vue d'introduire dès que possible un 
brevet européen, et invite la Commission à continuer de combattre la contrefaçon et à 
œuvrer à la mise en place de solutions globales dans ce domaine, s'inspirant 
essentiellement des modèles européens;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est indispensable de disposer d'une base industrielle solide et saine pour exploiter 
pleinement le potentiel économique de l'UE et réaliser les objectifs de Lisbonne. En outre, 
l'industrie de l'UE contribue à hauteur de plus de 80 % aux dépenses de R&D consenties par 
le secteur privé, et ses produits innovants représentent quelque 75 % des exportations de l'UE, 
ce qui lui confère un rôle central s'agissant de transformer l'Europe en une économie de la 
connaissance.

D'une manière générale, l'industrie de l'UE est saine et dynamique. Il lui faut toutefois relever 
d'importants défis tenant, par exemple, à la rapidité du progrès technologique, à une pression 
concurrentielle intense et croissante et à la nécessité de contribuer aux objectifs 
environnementaux de l'Europe.

En 2005, un cadre a donc été mis en place, assorti de recommandations concrètes pour des 
actions sectorielles visant à promouvoir la croissance, la productivité et la compétitivité. Sept 
grandes initiatives horizontales ont été lancées (initiatives en matière de droits de propriété 
intellectuelle et de contrefaçon, groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et 
l'environnement, aspects extérieurs de la compétitivité et accès au marché, nouveau 
programme de simplification législative, améliorer les qualifications au sein des secteurs, 
gestion des mutations structurelles dans l'industrie manufacturière, approche européenne 
intégrée de la recherche et de l'innovation industrielle). Sept initiatives sectorielles ont en 
outre été mises en place (Forum pharmaceutique, examen à mi-parcours de la stratégie 
relative aux sciences de la vie et à la biotechnologie, groupe de haut niveau sur l'industrie 
chimique, groupe de haut niveau sur l'industrie de la défense, programme spatial européen, 
task force sur la compétitivité des TIC, dialogue politique pour la construction mécanique).

La communication a l'examen dresse le bilan des progrès réalisés dans le cadre des actions 
horizontales et sectorielles définies en 2005. Selon cet examen à mi-parcours, il n'y a pas lieu 
de modifier fondamentalement la politique suivie. Toutefois, la Commission envisage de 
renforcer certains des projets en cours et de lancer de nouvelles initiatives pour faire face aux 
défis apparus récemment. Les nouvelles actions horizontales suivantes sont annoncées dans la 
communication:

 Initiative "clusters"
 Initiative "marchés porteurs"
 Programme d'action concernant les normes
 Plan d'action pour une politique industrielle durable
 Industrie et services

En outre, deux nouvelles initiatives sectorielles seront menées:

 Industrie alimentaire
 Electra (construction électrique)

Il y a lieu de se féliciter de cette communication. Le principal rôle de la politique industrielle 
au niveau de l'UE est de mettre en place un environnement propice au développement des 



PE400.514v01-00 8/9 PR\704487FR.doc

FR

entreprises, à l'investissement industriel, à l'innovation et à la création d'emplois. Ces 
conditions-cadres peuvent toutefois varier d'un secteur à l'autre. Il faut donc faire bon accueil 
aux initiatives sectorielles tenant compte du contexte spécifique des différents secteurs et 
proposant un dosage de politiques à la carte, adaptées aux opportunités particulières et aux 
défis à relever. Ces initiatives sectorielles devraient être renforcées par une démarche 
horizontale s'attaquant aux obstacles auxquels l'industrie de l'UE se heurte dans son évolution 
vers des produits à plus grande valeur ajoutée et de meilleure qualité. Votre rapporteur 
souhaiterait concentrer son attention sur trois de ces questions horizontales:

"Mieux légiférer"

Un environnement réglementaire pesant et des formalités administratives excessives
constituent l'un des principaux obstacles auxquels l'industrie se heurte. Cela vaut notamment 
pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont les premières à pâtir d'une 
bureaucratie excessive (selon les estimations, une petite entreprise dépense en moyenne dix 
fois plus par employé, du fait de ses obligations réglementaires, qu'une grande entreprise). Le 
programme "Mieux légiférer" revêt dès lors la plus haute importance pour la compétitivité de 
l'industrie européenne. La Commission devrait redoubler d'efforts afin d'éliminer les entraves
(administratives) superflues à l'accès au marché intérieur, de simplifier et d'améliorer
l'environnement réglementaire et d'alléger la charge administrative pesant sur les entreprises 
(notamment, en veillant à ce que des progrès soient accomplis dans les treize domaines 
prioritaires définis dans le plan d'action de la Commission en vue d'atteindre l'objectif de 
25 % d'ici 2012, et en mettant en œuvre le second paquet de mesures "accélérées" visant à 
supprimer les entraves administratives). Toutefois, le programme "Mieux légiférer" ne peut 
être mis en œuvre uniquement au niveau européen. Afin de garantir des avantages 
économiques tangibles pour les entreprises de l'UE, les États membres devraient également 
progresser dans la définition et la mise en œuvre d'objectifs ambitieux, au niveau national, en 
matière de réduction des charges administratives, s'agissant en particulier des mesures qui 
tendent à encourager la croissance et le développement des PME, telle que la simplification 
des exigences en matière de notification et l'octroi de dérogations.

Petites et moyennes entreprises

Compte tenu de leur potentiel d'innovation, de leur dynamisme et de leur flexibilité, les PME 
sont l'un des principaux moteurs de la croissance économique et de la compétitivité en 
Europe, . Il importe donc d'aider les PME à se développer. Ce soutien peut être fourni en 
garantissant un accès aux sources de financement (capital-risque) et aux infrastructures de 
recherche (politique de constitution de pôles). Ce soutien peut également revêtir la forme 
d'une approche cohérente des PME dans les différentes politiques de l'UE (notamment en 
appliquant comme il se doit le principe "Penser d'abord aux petites entreprises"). Les PME ont 
plus difficilement accès au marché que les grandes entreprises. Par conséquent, des initiatives 
telles que la normalisation, la protection des droits de propriété intellectuelle et la 
disponibilité d'informations aisément accessibles revêtent une importance particulière pour 
les PME. La "loi pour la petite entreprise", qui est annoncée, constitue une initiative très
importante. Cette loi devrait être assortie de nouvelles initiatives concrètes visant à réduire la 
charge réglementaire pesant sur les PME, à faciliter leur accès au marché unique et aux 
marchés publics, et à les aider à relever le défi de la mondialisation et du changement 
climatique, par exemple en leur fournissant les ressources financières et humaines nécessaires 
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à leur développement et à leur adaptation. Pour ce qui est du soutien à la croissance des PME, 
il importe de dresser le bilan des succès déjà enregistrés par certains États membres, par 
exemple en créant un mécanisme national spécifique pour la coopération en matière de mise 
en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques de soutien aux PME. À cet égard, il y a lieu 
de se féliciter de l'initiative de la présidence slovène visant à organiser, au printemps 2008, 
une conférence tendant à transposer au niveau européen les "meilleurs pratiques" nationales.

Développement durable

La compétitivité industrielle de l'UE est motivée par la transition progressive vers une 
économie à faible intensité de carbone, économe en ressources et à haut rendement 
énergétique. Les objectifs environnementaux en rapport avec la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et l'amélioration de l'efficacité énergétique ne sauraient être considérées
comme une menace pour l'industrie. L'avantage que confère la position de précurseur
contribuerait à faire de l'Europe un leader mondial dans le domaine des technologies, produits 
et services respectueux de l'environnement et socialement acceptables. C'est une splendide 
occasion que les entreprises industrielles comme les responsables politiques de l'UE devraient 
saisir. Le plan d'action annoncé sur une politique industrielle durable devrait, dès lors, mettre 
en place un cadre permettant d'accélérer l'éco-innovation et le développement de nouveaux 
marchés (ce qui est déjà le cas, dans une certaine mesure, de l'initiative "marchés porteurs"). 
Pour le court terme, il conviendrait de tenir compte de l'impact sur la compétitivité 
internationale des industries de l'UE à forte intensité énergétique pour éviter qu'elles
n'exportent la pollution et n'importent le chômage. Cela pourrait se faire en promouvant des 
accords sectoriels au niveau mondial, visant à réduire l'incidence sur l'environnement 
d'industries spécifiques à l'échelle internationale, en garantissant, dans le même temps, des 
conditions de concurrence équitables. En outre, tout développement durable devrait tenir 
compte d'un développement équilibré à travers l'UE, ce qui suppose que l'on soutienne non 
seulement les grandes entreprises et les grands projets, mais aussi les petits.

Enfin, le lien avec la stratégie de Lisbonne est capital. La politique industrielle est et devrait 
demeurer, dans une large mesure, du ressort des États membres. Toutefois, pour que les 
politiques conduites soient efficaces, il conviendrait de renforcer le lien entre les actions de 
politique industrielle au niveau national et au niveau européen. Il conviendrait donc de mettre 
davantage l'accent sur la politique industrielle, les PME et l'esprit d'entreprise dans le 
prochain cycle 2008-2010 du programme de Lisbonne.
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