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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'emploi 
et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la communication de la Commission du 14 décembre 2007 sur les marchés publics 
avant commercialisation (COM(2007)799),

– vu la directive 2010/31/UE1 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte),

– vu les conclusions du Conseil des 22 et 23 novembre 2007 sur l’information scientifique à 
l’ère numérique: accès, diffusion et préservation,

A. considérant que la crise économique et financière affecte gravement les budgets publics 
nationaux,

B. considérant, selon les chiffres du livre vert sur les changements démographiques 
(COM(2005)0094), que de 2005 à 2030, la population active de l'Union perdra 
20,8 millions de personnes (6,8 %) et que le nombre des plus de soixante ans s'accroît 
deux fois plus vite qu'avant 2007 – soit de deux millions environ chaque année, contre un 
million auparavant,

1. considère qu'une nouvelle économie durable de l'Union européenne doit garantir un 
développement économique et social équilibré; plaide pour une politique industrielle 
ambitieuse et durable, qui mette l'accent sur l'efficacité dans l'utilisation des ressources; 
souligne qu'une économie "verte" se doit d'offrir des possibilités d'emplois bien payés et 
assortis de conditions convenables, et de mettre l'accent sur la défense de l'environnement;

2. juge essentiel de mettre en œuvre des politiques – en particulier énergétiques et 
climatiques – ambitieuses, crédibles, prévisibles et stables; invite donc la Commission et 
les États membres à tendre leurs forces vers un double but, à savoir affronter le 
changement climatique et créer des emplois et de la croissance, sans pour autant déroger 
aux principes d'une bonne gestion budgétaire; souligne par conséquent l’importance de 
rendre contraignant l’objectif européen de baisse de la consommation d’énergie de 20 % 
d'ici à 2020, et réitère son soutien à l’engagement du Conseil de réduire de 80 % à 95 % 
les émissions de gaz à effet de serre européennes à l’horizon de 2050;

3. estime toutefois qu'il n'est pas tenu compte du fait que plusieurs défis communs aux États 
membres ne peuvent trouver une réponse qu'à travers des initiatives européennes 
communes;

4. souligne que la nécessité de développer le potentiel d'emplois de qualité dans une nouvelle 
économie durable exige d'orienter l'innovation vers des solutions qui apportent des 
réponses aux grandes défis de société, comme le chômage et la pauvreté, les changements 
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climatiques, le vieillissement de la population ou la raréfaction des ressources; appelle
l’attention sur la pertinence d’une politique industrielle et d'une politique de recherche 
basées sur l’innovation ouverte et sur les systèmes productifs locaux ("clusters"), afin 
d'encourager la mise en commun de savoirs entre les différents acteurs économiques 
publics et privés et d'encourager l’innovation;

5. insiste pour que soit mise en place au niveau de l'Union une stratégie cohérente qui couvre 
le champ de l'éco-innovation et qui soit axée à la fois sur la réduction des pollutions et sur 
un emploi efficace des ressources dans les processus de production; invite à cet égard la 
Commission à édifier une plateforme technologique européenne pour des industries peu 
gourmandes en ressources;

6. invite la Commission et les États membres à avancer dans la réforme des instruments 
financiers de façon à les rendre davantage éco-compatibles et orientés vers le long terme, 
afin de séduire l'investissement privé et de créer davantage d'emplois assortis de 
conditions meilleures pour l'avenir;

7. souligne qu'un recours judicieux aux mécanismes et instruments de financement, ainsi que
des actions d'orientation de la part des pouvoirs publics, peuvent aider à mobiliser, à partir 
du secteur privé, une masse de fonds supplémentaires en vue de soutenir les 
investissements et de créer de nouveaux emplois;

8. juge essentiel de doter les cadres communautaires pour la recherche et le développement 
de budgets appropriés et suffisants pour soutenir la recherche aussi bien publique que
privée et assurer, par des mécanismes simples et sans bureaucratie, la diffusion des 
résultats obtenus pour favoriser l'innovation dans les micro-entreprises et les entreprises 
de petite et moyenne dimension, notamment en matière d'efficacité énergétique,
d'infrastructures énergétiques, de recours à des sources d'énergie nouvelles et 
renouvelables et à des processus de production à faible intensité de carbone, de recyclage 
et à d'utilisation efficace des ressources, ce qui générera des emplois bien rémunérés, 
assortis de conditions convenables et de droits; réaffirme la nécessité d'atteindre l'objectif
de 3 % d'investissements dans la recherche et le développement et de veiller à ce que la 
recherche apporte une valeur ajoutée à l'économie européenne, ce qui peut contribuer à
retenir les salariés hautement qualifiés sur le territoire de l'Union;

9. souligne que les entreprises de petite et moyenne dimension et les micro-entreprises ont 
un rôle clef à jouer dans le développement de l’économie durable; regrette qu’elles 
puissent rencontrer des difficultés à anticiper les nouvelles orientations économiques; 
demande à la Commission européenne et aux États membres d’aider ces entreprises à 
identifier les domaines de développement potentiel liés à l’économie durable, notamment 
dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, afin de faciliter l'accès au 
microcrédit, par le biais par exemple de l'instrument européen de microfinancement 
Progress, et de les informer comme il convient des démarches à faire pour tirer parti d'un 
tel instrument;

10. fait observer que si les entreprises et les chercheurs européens n'arrivent pas à traduire en 
produits commerciaux le résultat de leurs travaux, la croissance économique escomptée et 
les créations d'emplois en résultant dans une économie basée sur l'innovation ne seront pas 
au rendez-vous; renvoie au tableau de bord de l'innovation de la Commission, qui met en 
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lumière un déficit de 30 % dans ce domaine avec les États-Unis et de 40 % avec le Japon;

11. invite la Commission à collaborer plus étroitement avec les États membres en vue d'établir
des prévisions à moyen et long termes sur les compétences requises par le marché du 
travail et à encourager les partenariats entre les universités et le monde des entreprises afin 
de stimuler l'insertion des générations nouvelles sur le marché de l'emploi, tout en 
contribuant à la création d'une société fondée sur la connaissance, au développement de la 
recherche appliquée et à la création de meilleures perspectives d'emploi pour les jeunes 
diplômés;

12. a bien conscience de ce que les systèmes de financement de niveau régional, national ou 
européen demeurent sans véritable coordination et souligne donc la nécessité d'une 
meilleure coordination pluriscalaire entre les programmes et l'intérêt d'une synergie accrue
entre les diverses politiques communes qui font appel aux Fonds structurels, aux fonds de 
développement agricole ou rural, au programme-cadre pour la recherche et au 
programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, coordination et synergie qu'il s'agit 
de concevoir pour parvenir à une économie durable et économe en ressources; est 
convaincu qu'en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, il 
importe d'examiner plus avant la possibilité d'accentuer encore le transfert des moyens 
destinés à cette politique du versement d'aides directes vers le développement rural et le
développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement;

13. fait observer que le passage à une économie nouvelle et durable est un phénomène 
complexe qui requiert d'accorder une attention particulière aux régions victimes de la 
désindustrialisation et de créer des mécanismes de soutien appropriés et des interventions 
intégrées axées sur le développement durable, une économie davantage fondée sur
l'innovation et apte à créer des emplois bien payés, assortis de conditions convenables et 
de droits, et à même de réduire les inégalités sociales et les asymétries régionales; accorde 
de l'importance, pour atteindre ces objectifs, aux partenaires sociaux;

14. est convaincu que les défis démographiques exigent une stratégie plus large qui combine 
la création d'emplois et la satisfaction des besoins émergents ou nouveaux du marché 
européen du travail; estime à ce propos qu'il faut encore progresser dans l'amélioration de 
la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, notamment des chercheurs et autres 
professionnels, dans l'espoir d'arriver, sur le marché intérieur, à une Europe sans 
frontières;

15. invite la Commission à demander aux États membres de revoir les dispositions transitoires 
réglementant l'accès à leur marché du travail, en tant que moyen de conserver les emplois 
à l'intérieur de l'Union en ces temps de crise économique mondiale;

16. affirme que l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle des ressources représenteront
un avantage compétitif décisif dans le futur; souligne que la priorité donnée à l'efficacité 
énergétique contribuera non seulement au développement d'industries diversifiées et à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre mais qu'elle pourra aussi déboucher sur des 
progrès sociaux et sur la création massive d'emplois assortis de droits, ce qui aidera les 
États membres à surmonter la crise économique actuelle et à prendre le chemin d'une 
croissance économique durable; demande à la Commission et aux États membres de 
prendre en compte, dans la définition de leur stratégie énergétique, le niveau d'intensité de 
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main d’œuvre des secteurs considérés;

17. considère que la transition vers une nouvelle économie durable et la mutation des 
processus de production des entreprises ou des secteurs doivent s'accompagner d'actions 
de formation appropriées, notamment des actions de formation professionnelle des jeunes 
et des programmes de formation tout au long de la vie, en particulier pour les plus de 
cinquante ans, qui sont davantage vulnérables, ce qui en soi génère aussi de nouveaux 
emplois; invite la Commission et les États membres à renforcer la mise à disposition de 
ces formations et programmes; souligne l’importance d’un dialogue renforcé, là où des 
évolutions sociales sont nécessaires, pour favoriser l’adaptation à la nouvelle économie 
durable, en particulier dans les entreprises dont l’activité est basée sur les énergies 
fossiles; invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à garantir que 
ce dialogue social ait bien lieu, pour une transformation écologique juste; 

18. appelle à la coopération entre États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, 
puisque l'économie souterraine est un sujet d'inquiétude dans l'ensemble de l'Europe; 
estime qu'il faut intensifier les mesures contre le travail non déclaré, dans les États 
membres autant qu'au niveau de l'Union;

19. invite la Commission à rédiger des lignes directrices pour l'emploi qui soutiennent 
activement un accroissement du taux d'emploi des actifs de moins de vingt-cinq ans ou de 
plus de cinquante ans et qui prennent dûment en considération les défis particuliers 
qu'affrontent jeunes gens et personnes âgées;

20. invite instamment la Commission et les États membres à combler le déficit de 
compétences qui existe déjà entre la main-d'œuvre disponible et les besoins d'industries 
durables nouvelles; souligne à cet égard qu'il importe de subventionner des postes 
d'apprenti destinés aux jeunes gens, car c'est une étape précieuse dans le passage de l'école 
à la vie professionnelle; insiste en outre sur la nécessité de prévoir des incitations pour que 
les employeurs offrent aux populations à compétences faibles ou nulles une formation et 
des occasions d'acquérir une expérience pratique directement sur les lieux de travail;
enfin, souligne qu'il importe de soutenir à tout prix les compétences et les aptitudes 
numériques de tous les citoyens de l'Union, à l'échelle de l'Union et dans les États 
membres, car ces capacités indispensables favorisent l'intégration sociale et améliorent la 
compétitivité de la main d'œuvre européenne;

21. insiste sur l'importance que revêt le secteur public, en montrant l'exemple, en adoptant des 
normes avancées pour les marchés publics, en prévoyant des incitations et en diffusant des 
informations, en particulier dans les domaines de l'énergie, de la construction 
d'infrastructures et d'équipements, des transports et des communications, pour la création 
d'emplois assortis de droits; demande à la Commission et aux États membres de favoriser, 
dans les marchés publics notamment avant commercialisation, l'inclusion de normes 
environnementales, sociales et éthiques ainsi que les clauses de "contenu local" et les 
entreprises de l’économie durable et solidaire, en particulier les PME;

22. met également l'accent sur l'importance des investissements privés; fait observer qu'il n'est 
possible de répondre aux besoins de financement qu'en faisant appel aux investisseurs 
privés; rappelle les profondes différences qui existent dans les sommes que les entreprises 
privées investissent dans la R&D, dès lors que la fourchette va de 5 % à 7 % des bénéfices 
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dans le domaine des TIC et le secteur pharmaceutique à 1 % environ chez les opérateurs 
énergétiques; invite instamment l'Union à mettre en place les dispositifs appropriés pour 
inciter les acteurs économiques à investir;

23. invite à nouveau la Commission et les États membres à capitaliser les succès du Fonds 
pour la reconstruction et à mettre en place une nouvelle initiative commune, avec des 
projets-pilotes, pour la reconstruction d'une économie durable nouvelle.

24. observe que d'autres efforts sont nécessaires afin d'assurer une harmonisation effective par 
l'Union des exigences minimales d'organisation de l'horaire de travail en rapport avec la 
santé et la sécurité des salariés.

25. invite la Commission et les États membres à concevoir, pour ceux qui travaillaient dans le 
secteur public et ont perdu leur poste en raison de la crise économique et financière, un 
instrument de soutien spécifique semblable au Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM), qui est conçu pour les entreprises européennes affectées par la 
mondialisation ou la crise économique.
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