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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. fait observer que l'internationalisation et l'innovation sont des facteurs clés de la 
compétitivité extérieure et de la croissance et qu'elles jouent un rôle capital pour atteindre 
les objectifs de la stratégie "Europe 2020";

2. souligne l'importance que revêtent des technologies efficaces et renouvelables en matière 
de climat et d'énergie pour le passage à une économie mondiale durable; reconnaît que 
l'Union européenne joue un rôle moteur dans de nombreux secteurs clés pour une 
production industrielle respectueuse du climat et efficace sur le plan des ressources; invite 
la Commission à définir des stratégies d'internationalisation et d'innovation dans ces 
secteurs;

3. souligne la nécessité de transformer la politique du commerce et de l'innovation de 
l'Union européenne en un véritable instrument pour la création d'emplois, l'éradication de 
la pauvreté et le développement durable dans le monde; est fermement convaincu que la 
cohérence entre les aspects intérieurs et extérieurs des politiques européennes est 
indispensable et que la formulation d'une nouvelle politique commerciale doit être en 
adéquation avec une politique de l'industrie et de l'innovation solide et génératrice 
d'emplois afin de garantir la croissance économique et de créer ainsi des emplois en plus 
grand nombre et de meilleure qualité;

4. juge fondamentale la réalisation de l'objectif d'un investissement équivalent à 3 % du PIB 
de l'Union dans des activités de recherche et de développement d'ici 2020 pour le 
développement d'une politique commerciale compétitive;

5. souligne que la normalisation peut accroître l'innovation et la compétitivité en facilitant 
l'accès aux marchés et en rendant possible leur interopérabilité; encourage la Commission 
à intensifier ses efforts visant à promouvoir l'intégration des normes européennes, 
notamment sociales et environnementales, dans les accords de libre-échange à venir;

6. souligne par conséquent que toutes les stratégies utilisées pour adapter l'Europe à un 
monde de l'après-crise doivent être guidées par la création d'emplois durables;

7. estime que les politiques de l'Union européenne en matière d'innovation doivent être axées 
en particulier sur l'appui aux entreprises en phase de démarrage et aux économies 
d'échelle dans les technologies et les processus de production respectueux de 
l'environnement, économes en énergie et à faible production de CO2, sur la protection de 
droits de propriété intellectuelle financièrement accessibles, sur l'amélioration de l'accès 
des PME aux capitaux et sur leur internationalisation, sur la libéralisation des marchés 
protégés, sur la stabilisation des taux de change, sur le renforcement de la protection 
juridique des sociétés européennes à l'étranger et sur la lutte contre la concurrence 
déloyale, le piratage et les contrefaçons;
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8. estime qu'il est crucial, pour mettre sur pied une politique efficace en matière d'innovation 
et de croissance, d'investir dans des programmes de recherche qui favorisent la mobilité et 
l'échange entre les chercheurs au niveau international et qui renforcent la coopération 
entre le milieu scientifique et le monde des entreprises (actions Marie Curie);

9. observe que les défis sociaux demeurent un objectif important de l'initiative intitulée "Une 
Union pour l'innovation"; souligne que son objectif consensuel devrait être le 
développement et la compétitivité à long terme de l'Union;

10. observe qu'il faut éviter d'accorder uniquement la priorité aux innovations dans des 
domaines restreints pour ne pas perdre un potentiel d'innovation précieux à long terme;

11. estime que les marchés publics de l'Union constituent un facteur important pour introduire 
à grande échelle de nouveaux produits et services écocompatibles; regrette que les 
partenaires internationaux de l'Union n'aient pas ouvert leurs marchés publics nationaux 
aux entreprises européennes de la même façon que l'Union a ouvert son marché intérieur 
aux entreprises de pays tiers;

12. insiste sur la nécessité de mettre tout particulièrement l'accent sur les barrières non 
commerciales qui, dans la mesure où les tarifs douaniers sont progressivement réduits ou 
éliminés, tendent à devenir le principal obstacle au commerce international; juge 
injustifiées toutes les entraves tenant à la mise en œuvre non conforme des règles 
commerciales bilatérales et multilatérales; estime justifiés, cependant, tous les obstacles 
résultant des activités législatives et administratives légitimes d'autorités publiques 
relevant de domaines non liés au commerce, mais ayant des répercussions non 
intentionnelles sur le commerce, obstacles dont l'élimination doit être soumise à la 
consultation publique et à la délibération;

13. encourage la simplification des politiques d'innovation et de création d'entreprises pour les 
PME; soutient la création d'un service européen visant à faciliter les partenariats dans le 
domaine de l'innovation; considère qu'un soutien politique et qu'un soutien financier accru 
sont essentiels pour encourager l'innovation, notamment en faveur des activités de mise en 
réseau entre les PME qui facilitent la coopération en matière de recherche et de 
développement, de commercialisation et d'internationalisation au sein de grappes 
sectorielles;

14. estime qu'il est indispensable d'adopter le brevet unique européen et le statut de 
l'entreprise européenne pour favoriser le passage aux échanges commerciaux 
extracommunautaires; souligne la nécessité de réduire les coûts liés à la création d'un 
brevet et de droits de propriété intellectuelle européens en tenant compte des disparités 
économiques qui existent entre les États membres pour les rendre plus compétitifs par 
rapport aux tarifs pratiqués par les États-Unis et le Japon;

15. reconnaît que les transferts de technologie effectués dans l'intérêt du progrès et de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement doivent constituer un aspect 
important de la politique commerciale européenne; reconnaît cependant que le transfert à 
des pays tiers du savoir-faire européen dans le domaine des hautes technologies devrait 
être surveillé par la Commission afin d'améliorer les informations sur les systèmes 
d'innovation et les évolutions futures, et d'éviter la concurrence déloyale;
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16. reconnaît que la lutte contre les changements climatiques et les efforts déployés pour 
assurer l'efficacité énergétique et dématérialiser la production industrielle exigent une 
politique active de diffusion globale des nouvelles technologies.
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