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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. constate le déclin de l'industrie européenne qui, notamment en raison de l'évolution du 
paysage industriel mondial, a perdu 3 millions d'emplois et 10 % de sa production depuis 
2008 alors qu'elle est un des principaux vecteurs de croissance pour l'Europe; appelle la 
Commission à mettre en œuvre, sans tarder, une stratégie commune durable et à long 
terme fondée sur la promotion, la valorisation et l'attractivité de l'industrie européenne, et 
reposant sur des instruments concrets, en vue de maintenir sa compétitivité sur le plan 
mondial; rappelle que la politique commerciale commune est déterminante pour 
l'industrie;

2. se félicite que la Commission ait donné un signal politique fort en demandant le 
relèvement de la part du secteur industriel dans le PIB à 20 % d'ici à 2020; souligne 
toutefois que cet objectif n'est réaliste que s'il s'accompagne des mesures correspondantes;

3. demande à la Commission de respecter son engagement à produire des indicateurs qui 
permettent de superviser et d'évaluer le processus de réindustrialisation; souligne que ces 
indicateurs doivent être non seulement quantitatifs mais aussi qualitatifs, pour assurer que 
ce processus soit durable et compatible avec la protection de l'environnement;

4. déplore toujours l'absence de politique industrielle intégrée à la Commission et la non-
application de l'article 173 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à 
la coordination de la politique industrielle de l'Union avec celle des États membres;

5. demande que la politique industrielle européenne soutienne les filières porteuses de 
croissance et de valeur ajoutée où l'Europe est déjà en pointe ou a le potentiel pour l'être, 
et qu'elle veille à ce que les secteurs tels que l'aérospatial, la chimie, l'automobile, 
l'agroalimentaire, le textile-habillement et la construction mécanique demeurent 
compétitifs; invite les institutions européennes, les États membres et les partenaires privés 
à mieux se coordonner pour accélérer les investissements dans les grandes infrastructures 
de transports et de mobilité durables, d'énergie renouvelable et de télécommunications, 
ainsi que dans les produits manufacturiers écologiques de pointe, comme les véhicules et 
les navires écologiques, ou les technologies abaissant l'impact environnemental des 
processus de production, et à développer des instruments financiers novateurs; rappelle 
l'importance de favoriser l'utilisation de ressources locales pour qu'une véritable 
réindustrialisation soit bénéfique et créatrice d'emplois;

6. insiste sur la nécessité pour la politique industrielle européenne de s'appuyer sur une 
stratégie européenne coordonnée entre les États membres en vue d'accroître l'intégration 
du marché européen de l'énergie, de développer les infrastructures énergétiques 
européennes et de réduire les coûts de l'énergie européenne ainsi que la dépendance de 
l'Union par rapport aux fournisseurs énergétiques de pays tiers;
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7. souligne l'importance de la recherche et de l'innovation pour la compétitivité des 
entreprises européennes sur les marchés mondiaux; demande instamment à l'Union 
européenne et aux États membres d'augmenter les fonds consacrés à la recherche et au 
développement; invite la Commission à encourager le développement de secteurs 
industriels basés sur les nouvelles technologies, créateurs de produits à forte valeur 
ajoutée et sobres en ressources énergétiques pour mieux affronter les défis du changement 
climatique; demande que le développement de nouvelles activités, comme les énergies 
renouvelables et les secteurs de la création, où l'Europe a une avancée technologique, soit 
également encouragé; insiste sur la nécessité pour nos entreprises de mieux anticiper les 
besoins des marchés tiers afin de répondre à la demande internationale;

8. souligne que la disponibilité des matières premières revêt une importance capitale pour les 
perspectives de développement de l'industrie européenne et met en garde quant au fait 
que, sans certaines matières premières-clés, la plupart des industries stratégiques 
européennes (nucléaire, espace, aéronautique, médecine, informatique, nouveaux 
matériaux, équipements militaires, etc.) ne pourront se développer;

9. invite par conséquent la Commission à renforcer sa stratégie pour défendre les intérêts de 
l'Union en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en matières premières dans le 
cadre des accords commerciaux (ALE, APE, etc.); considère que cette stratégie doit 
mettre un terme aux restrictions à l'exportation pratiquées par certains États et permettre la 
fourniture appropriée de matières premières grâce à des accords de commerce équitable et 
à des partenariats stratégiques;

10. se félicite de l'entrée en vigueur prochaine du brevet européen, qui garantira aux 
entreprises européennes un niveau élevé de protection de leurs droits de propriété 
intellectuelle tout en allégeant les formalités préalables à leur implantation sur de 
nouveaux marchés; accueille favorablement l'initiative annoncée par la Commission en 
mars 2013 visant à rendre les PME européennes plus compétitives sur la scène 
internationale par la simplification du système d'enregistrement des marques à l'étranger; 

11. demande que l'Union européenne mette en place des politiques de mobilité et de formation 
professionnelle sur le marché européen, notamment dans le domaine des langues et des 
technologies de l'information, pour améliorer la compétitivité et le savoir-faire des 
travailleurs de l'industrie européenne;

12. insiste sur l'importance d'un cadre juridique clair et stable pour favoriser les 
investissements dans l'industrie; encourage la Commission et les États membres à faciliter 
le développement et l'internationalisation des PME européennes, acteurs majeurs de la 
politique industrielle de demain, et à améliorer leur accès aux financements pour leur 
permettre d'investir et d'innover; rappelle le rôle fondamental des marchés publics dans le 
soutien au développement et à la croissance des PME; demande la mise en place d'un 
guichet unique pour les PME sur les questions ayant trait au marché intérieur et aux 
marchés extérieurs; encourage la Commission à soutenir la valorisation financière et 
technologique des brevets;
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13. considère indispensable que l'accès des PME aux procédures antidumping soit rendu plus 
aisé, plus rapide et moins coûteux afin de mieux les protéger contre les pratiques déloyales 
des partenaires commerciaux; invite l'Union européenne à tenir compte de ce point pour la 
réforme des instruments de défense commerciale;

14. propose la mise en place d'un réseau entre les PME et les grandes entreprises européennes 
afin de permettre aux premières de bénéficier de l'expertise et des capacités d'exportation 
et d'innovation des secondes; demande instamment aux États membres et à la Commission 
d'encourager le développement et de faciliter le financement des partenariats entre les 
PME, les universités et les chercheurs afin de développer de nouvelles technologies;

15. souligne l'importance de la position concurrentielle de l'Europe dans le monde pour réussir 
sa réindustrialisation; demande par conséquent à la Commission de veiller, dans toutes les 
futures propositions législatives, à tenir compte de la situation concurrentielle 
internationale des secteurs concernés et à ne pas en réduire la compétitivité afin que 
l'industrie européenne puisse s'imposer au sein de la concurrence mondiale;

16. invite la Commission à mettre la politique commerciale et la politique de la concurrence 
de l'Union au service de la politique industrielle européenne; demande à la Commission de 
favoriser une convergence accrue entre les États membres en matière fiscale, sociale et 
budgétaire pour faciliter l'émergence de projets industriels communs; souhaite que la 
Commission réalise des études d'impact globales, ex ante et ex post, sur les effets des 
accords de libre-échange conclus ou en cours de négociation sur la politique industrielle 
européenne, et qu'elle analyse, tout au long de leur application, leur cohérence avec les 
objectifs européens d'industrialisation;

17. estime qu'une révision de la directive européenne sur les OPA est nécessaire pour que 
l'Europe se dote des moyens de s'opposer à des projets qui pourraient se révéler néfastes 
pour son tissu industriel et commercial; considère que l'Union doit pouvoir s'opposer à 
des OPA émanant d'entreprises non socialement responsables et/ou ne respectant pas des 
critères de bonne gouvernance, ainsi qu'à des OPA envisagées dans des activités jugées 
stratégiques par l'Union et ses États membres;

18. estime que la politique industrielle européenne doit favoriser la création de groupes 
industriels européens de taille mondiale dans les domaines où l'industrie européenne est 
aujourd'hui en pointe et dans ceux où elle décidera d'investir à l'avenir;

19. rappelle que les normes et les réglementations techniques jouent un rôle fondamental afin 
de garantir la prédominance de l'Union européenne dans les secteurs les plus novateurs, y 
compris les technologies vertes; encourage donc la Commission à améliorer la 
coopération avec les pays tiers-clés – notamment les pays émergents – afin de créer des 
normes techniques communes, tout en respectant les différentes préférences sociétales 
associées à ces normes;

20. encourage la Commission à garantir l'accès des entreprises européennes aux marchés 
internationaux; soutient qu'il est primordial d'établir la réciprocité en matière de relations 
commerciales, et particulièrement en matière d'accès aux marchés publics, de protéger les 
droits de propriété industrielle des entreprises européennes et de renforcer l'efficacité des 
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instruments de défense commerciale de l'Union et leur cohérence avec les stratégies 
commerciale et de réindustrialisation de l'Union;

21. estime indispensable que l'Union se dote d'instruments permettant:
- de mener une politique antidumping plus active et de réagir, entre autres, au 

financement abusif des exportations pratiqué par certains États tiers,
- de mener une authentique politique de change défendant les intérêts commerciaux 

européens,
- de faire prévaloir la conception du "juste échange" qui repose sur le respect mutuel des 

normes sociales, environnementales, culturelles ou relevant du respect des droits de 
l'homme dans les échanges commerciaux internationaux;

22. prend note du projet de la Commission de moderniser les instruments de défense 
commerciale de l'Union européenne, éléments cruciaux de la politique industrielle; 
souhaite que cette modernisation soit de nature à améliorer leur efficacité; demande à cet 
effet à la Commission de ne pas affaiblir ces instruments, ni de jure ni de facto, mais, tout
au contraire, de les renforcer pour protéger plus efficacement, et dans des délais plus 
courts, les entreprises européennes, quelle que soit leur taille, contre les pratiques
commerciales illégales ou déloyales;

23. rappelle la nécessité de recourir, chaque fois que les circonstances le justifient, aux 
instruments de défense commerciale à l'égard des pays qui ne respectent pas les règles du 
commerce international ou les accords de libre-échange passés avec l'Union;

24. salue la proposition de règlement visant à l'exercice des droits de l'Union pour 
l'application et le respect des règles du commerce international; estime qu'une meilleure 
réactivité pour l'application de nos droits est de nature à restaurer notre crédibilité et à 
rééquilibrer nos relations commerciales;

25. déplore la protection insuffisante des droits de propriété intellectuelle sur le territoire de 
certains partenaires commerciaux et regrette le manque de moyens concrets mis à la 
disposition des entreprises européennes, notamment des PME, pour lutter efficacement 
contre les infractions à ces droits; appelle la Commission et les États membres à une 
coopération douanière accrue dans l'Union et avec les pays tiers dans la saisie des 
marchandises contrefaites, et à la simplification des procédures douanières; demande à la 
Commission et aux États membres de coopérer plus étroitement avec les pays tiers sur les 
questions touchant aux droits d'auteur et sur l'octroi de licences;

26. rappelle à la Commission que le bas niveau des salaires et de la protection 
environnementale restent toujours des éléments très importants de concurrence 
internationale et qu'il est urgent de poursuivre un alignement de ces normes vers le haut 
pour que l'Union puisse réellement se réindustrialiser; invite donc la Commission à 
négocier des engagements contraignants en matière de droits des travailleurs et de 
protection de l'environnement dans les ALE avec les pays tiers; demande aussi à la 
Commission de développer des systèmes obligatoires de traçabilité des produits prouvant 
leur conformité avec les normes internationales en matière de droits des travailleurs et de 
protection de l'environnement;
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27. appelle l'Union européenne à valoriser sa production industrielle en fournissant des 
informations plus précises aux consommateurs, en rendant obligatoire la mention de la 
provenance des produits de l'Union et des produits importés de pays tiers et en faisant 
respecter les indications géographiques des produits alimentaires européens dans les pays 
tiers;

28. demande que tous les produits importés de pays tiers respectent les normes 
environnementales, sanitaires et sociales appliquées par l'Union et défendues sur le 
marché mondial de manière à préserver les producteurs industriels européens de la 
concurrence déloyale.
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