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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation
(2010/2095(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du XX octobre 2010 intitulée "Une politique 
industrielle à l'ère de la mondialisation" (COM(2010)XXXX),

– vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 20201,

– vu sa résolution du 15 juin 2010 sur la politique communautaire de l'innovation dans un 
monde en mutation2,

– vu sa résolution du 22 mai 2008 sur l'examen à mi-parcours de la politique industrielle -
contribution à la stratégie pour la croissance et l'emploi de l'Union européenne3,

– vu le Conseil informel "Compétitivité" des 14 et 15 juillet 2010,

– vu les conclusions de la 2999e session du Conseil "Compétitivité" des 1er et 2 mars 2010,

– vu l'avis du Comité des régions du xxx,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du xxx,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission du XX septembre 2010 intitulée "Europe 2020 
Flagship Initiative Innovation Union: Transforming Europe for a Post-Crisis World" 
(Europe 2020 – Initiative phare "Une Union pour l'innovation": transformer l'Europe pour 
le monde de l'après-crise) (COM(2010)XXXX),

– vu le document de travail de la DG Entreprises et industrie de la Commission du 
26 avril 2010 intitulé "EU Manufacturing Industry: What are the Challenges and 
Opportunities for the Coming Years?" (L'industrie manufacturière de l'Union européenne -
Défis et chances pour les années à venir)4,

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Rapport sur la mise en œuvre du 
SBA" (COM(2009)0680),

– vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée "Plan d'action pour 
une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable" 
(COM(2008)0397),

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 JO C 279 E du 19.11.2009, p.65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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– vu la communication de la Commission du 4 juillet 2007 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)374),

– vu l'article 48 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 du commerce international, de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, ainsi que de la commission du développement régional 
(A7-0000/2010),

A. considérant que la crise économique mondiale a frappé de plein fouet l'industrie 
européenne, aggravant ainsi les processus actuels déjà difficiles de la mondialisation, du 
changement climatique, de l'évolution démographique et du passage à une industrie axée 
sur la connaissance qui ont une profonde incidence sur le développement industriel, la 
main-d'œuvre et les perspectives d'avenir,

B. considérant que seuls des technologies/processus/solutions novateurs, la R&D, une chaîne 
d'approvisionnement perfectionnée, une plus grande efficience, de solides ressources 
humaines ainsi qu'une logistique et des infrastructures de qualité permettront à l'industrie 
européenne de maintenir son leadership au niveau mondial, la réduction des dépenses 
n'étant pas propre à faire progresser l'industrie européenne,

C. considérant qu'il est possible de réaliser des progrès industriels grâce à une réglementation 
et une stimulation du marché avisées, à long terme et équilibrées, ainsi qu'à une évolution 
mondiale vers des formes de production et de distribution propres et durables, et que la 
consommation pourrait être utilisée de manière avisée pour servir les intérêts de l'industrie 
européenne, de sa compétitivité et de son leadership mondial,

Nouvelle approche en matière de politique industrielle durable

1. se félicite que la Commission reconnaisse enfin, au travers de la stratégie Europe 2020, 
l'importance d'une politique industrielle active pour une croissance durable et pour 
l'emploi en Europe;

2. demande à la Commission d'élaborer, en collaboration avec le Parlement européen et le 
Conseil, des objectifs qualitatifs et - si possible - quantitatifs pour l'industrie européenne 
en 2020 qui tiennent compte du développement durable à long terme et donnent des 
orientations, par exemple en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et des ressources, 
afin d'assurer que l'industrie européenne devienne plus stable et compétitive et de créer 
ainsi des emplois;

3. souligne que la clé de la réussite d'une nouvelle politique industrielle durable est une 
approche intégrée et transsectorielle s'appuyant sur des initiatives horizontales et 
sectorielles aux niveaux européen, national et régional;

4. souligne que la nouvelle approche intégrée requiert une coopération très efficace au sein 
de la Commission et, à cette fin, invite cette dernière à créer un groupe de travail 
permanent sur la politique industrielle;
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5. souligne qu'une nouvelle politique industrielle durable ne peut être efficace que si elle est 
étroitement coordonnée avec la politique des États membres et invite, par conséquent, la 
Commission à prendre, en 2011, toute initiative utile en vue d'établir des orientations, des 
indicateurs, les éléments nécessaires à la surveillance et les procédures d'évaluation 
conformément au traité de Lisbonne (article 173, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne);

6. est convaincu que la réussite d'une nouvelle politique industrielle durable passe par la 
participation de toutes les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux; note que
la Commission européenne est tenue d'intégrer un principe de partenariat clair dans tous 
les domaines et pour toutes les actions, dont une partie consiste en la surveillance 
conjointe et l'évaluation des mesures prévues, y compris l'évaluation des stratégies / 
actions / programmes;

7. invite la Commission à élaborer sans tarder un calendrier concret pour le suivi de la mise 
en œuvre et à présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis;

Innovation

8. souligne que l'innovation est le principal moteur de la politique industrielle et que toute 
initiative en faveur de l'innovation

 devrait reposer sur une définition générale de l'innovation comprenant notamment les 
produits, les services, les processus, l'organisation, la qualité et la gestion;

 doit porter sur l'ensemble de la chaîne de processus et sur la valeur ajoutée; et

 doit découler non seulement du produit, mais aussi des besoins et de l'utilisation, afin 
d'assurer un développement intégré et une production plus ciblée pour le plus grand 
bien des utilisateurs, des entreprises et de l'ensemble de la société;

9. demande une augmentation importante des dépenses de recherche pour la prochaine 
période de financement qui débutera en 2013 (8e PCRD) (objectif de l'Union en termes de 
financements publics: 1 % du PIB); estime qu'outre une recherche résolument axée sur les 
processus et l'innovation, il convient de mettre l'accent sur les nouvelles technologies 
fondamentales intersectorielles et de simplifier les procédures;

10. souligne le succès du mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) de la 
BEI en tant que forme importante de financement de la recherche pour les PME; 
encourage vivement la Commission à apporter une contribution nettement plus 
substantielle au MFPR;

11. demande que le soutien en faveur des technologies de développement durable entamé par 
le plan d'action en faveur des écotechnologies (PAET) avec la mise en relation des 
stratégies en matière de recherche, d'environnement et de politique économique soit 
intensifié et appelle à un plan de suivi du PAET ambitieux;

12. rappelle qu'avec un budget annuel équivalent à 17 % du PIB de l'Union européenne, les 
marchés publics constituent un puissant instrument pour stimuler l'innovation; fait 
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observer que des concurrents tels que la Chine et les États-Unis se sont fixés des objectifs 
ambitieux pour les marchés publics de produits novateurs et respectueux de
l'environnement et demande que des objectifs analogues soient fixés pour l'Union;

Ressources

13. est convaincu qu'une utilisation des ressources nettement plus efficace en ce qui concerne 
les matières premières et auxiliaires et les réserves renforcera la position concurrentielle 
de l'industrie européenne sur la scène mondiale et invite par conséquent la Commission à 
promouvoir l'utilisation efficace des ressources comme une priorité, notamment:

 en élaborant des indicateurs clairs permettant de mesurer l'augmentation de la 
productivité des ressources et en élaborant des normes appropriées;

 en élaborant des modèles de nouvelles approches comme le tiers-financement des 
ressources;

 en diffusant les solutions issues des meilleures pratiques et en favorisant les réseaux 
d'utilisation efficace des ressources et les agences consacrées à l'efficience des 
matériaux;

 en élaborant une norme en matière d'information sur la durabilité des entreprises qui 
porte sur le "rendement écologique", se traduisant par des économies et donc une 
compétitivité accrue des entreprises, qui réunisse et harmonise les obligations et les 
possibilités actuelles en termes d'information (par exemple EMAS) et soit aussi 
contraignante que possible;

14. souligne que la disponibilité des matières premières revêt une importance capitale pour les 
perspectives de développement de l'industrie européenne et invite par conséquent la 
Commission à proposer, dès 2010, une stratégie globale pour les matières premières qui 
devrait notamment prévoir:

 une intensification de la récupération des matières premières au moyen de règles 
ambitieuses en matière de recyclage, un soutien approprié à la recherche et la 
cessation des exportations de déchets contenant des matières premières;

 un renforcement de la recherche sur les substituts de matières premières rares;

 une utilisation optimale des matières premières disponibles au sein de l'Union 
européenne qui nécessite, entre autres, la mise en place rapide d'un système européen 
de géo-information donnant un aperçu des matières premières disponibles dans 
l'Union;

 la fourniture appropriée de matières premières grâce à des accords de commerce 
équitable et à des partenariats stratégiques;

 des mesures visant à lutter contre le phénomène croissant des oligopoles en matière 
d'extraction et de commerce de matières premières;
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15. est convaincu que l'industrie a besoin d'une politique énergétique axée sur le long terme 
qui garantisse des prix de l'énergie appropriés et la sécurité de l'approvisionnement, qui 
permette une production sans émission de gaz nuisibles à l'environnement et qui empêche 
les fuites de carbone; souligne que le marché intérieur de l'énergie constitue un atout pour 
le passage à une production et à un approvisionnement à faible émission de carbone et que 
l'infrastructure de réseau doit donc être renouvelée et étendue, ainsi que les infrastructures 
énergétiques "intelligentes" ("smart grids") promues;

16. insiste pour que tous les efforts soient déployés afin de combler les lacunes en matière de 
compétences, notamment au moyen:

 d'un dialogue institutionnalisé entre les autorités compétentes et les partenaires 
sociaux afin de réviser les programmes d'enseignement et d'établir des passerelles 
efficaces entre l'école et le marché du travail;

 d'initiatives coordonnées visant à renforcer l'enseignement des disciplines STEM 
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) à tous les niveaux, en particulier 
pour les femmes, et à promouvoir les échanges de meilleures pratiques;

 de qualifications complémentaires coordonnées et ciblées au profit tant des 
employeurs que des employés, le Fonds social européen devant être davantage 
sollicité à cette fin;

 de l'ouverture et de la modernisation des universités afin qu'elles assurent la formation 
continue du personnel qualifié (ingénieurs, informaticiens, techniciens);

Une culture industrielle durable

17. demande une politique de l'Union renforcée et coordonnée pour les marchés porteurs tels 
que les éco-industries (qui représentent quelque 3,5 millions d'employés, 300 milliards 
d'euros de chiffre d'affaires et jusqu'à 50 % du marché mondial); souligne que nombre de 
marchés "traditionnels", tels que l'acier, l'automobile, la construction navale, présentent un 
grand potentiel d'innovation et/ou des avantages comparatifs qui devraient être pleinement 
exploités et qu'il conviendrait, à cette fin, de développer la législation spécifique aux 
produits, comme la directive relative à l'écoconception, et de lancer des initiatives de 
soutien telles que l'initiative "voitures vertes";

18. demande que le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité soit prolongé au 
delà de 2013 et que son champ d'application soit nettement étendu;

19. demande que les efforts soient intensifiés en vue d'élaborer rapidement un brevet 
communautaire afin d'améliorer les conditions-cadres en matière de protection des droits 
de propriété industrielle, de réformer les méthodes de normalisation et d'aboutir à une 
normalisation internationale permettant de préserver le leadership technologique;

20. appelle à la création d'un groupe de travail sur les restructurations et au renforcement du 
rôle que jouent les fonds structurels européens dans les processus de restructuration afin 
d'ouvrir de nouvelles perspectives aux travailleurs et aux entreprises; demande une 
intensification de la recherche et du développement en matière de conversion;
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21. reconnaît qu'il existe des différences régionales en ce qui concerne le développement 
industriel, notamment dans le cas des processus de désindustrialisation des nouveaux États 
membres, et demande qu'elles soient également prises en compte dans le cadre de la 
nouvelle politique industrielle durable afin de renforcer la cohésion territoriale;

22. souligne l'importance capitale des PME dans le paysage industriel et invite la Commission
à:

 accélérer la mise en œuvre du "Small Business Act", combler les lacunes constatées 
dans l'application des orientations adoptées et proposer des mesures spécifiques telles 
que la réduction des charges administratives pour les PME et le test PME;

 poursuivre ses efforts en vue d'améliorer l'accès des PME aux possibilités de 
financement et notamment d'ouvrir des perspectives viables de capital-risque, et 
renforcer les possibilités de financement des PME et de leurs sources de financement 
privilégiées dans le contexte de la nouvelle architecture du marché financier;

23. estime que la politique d'aide sectorielle ne doit pas seulement être considérée dans le 
contexte du droit de la concurrence, mais que, dans l'intérêt de l'Union, elle doit être 
utilisée de manière proactive et transparente et être assortie de règles claires afin de 
renforcer l'innovation et l'introduction sur le marché de nouveaux produits et ce, en lien 
avec les opérations de restructurations industrielles;

24. demande à ce que les futurs accords commerciaux soient conçus de manière à faire partie 
d'une stratégie industrielle reposant sur une concurrence équitable dans les pays 
développés et en développement; estime que le principe du développement durable doit 
être généralisé et que des normes sociales et environnementales doivent être introduites 
dans les accords de libre-échange; est d'avis qu'il faut veiller à ce que les entreprises 
européennes ne soient pas menacées par des pratiques déloyales, comme c'est le cas 
actuellement dans le secteur de l'énergie solaire;

25. insiste sur la nécessité d'exploiter les idées et les compétences des travailleurs pour 
restructurer l'industrie et demande, par conséquent, une consultation aussi vaste que 
possible qui aille au delà des exigences minimales (par exemple des 
directives 2002/14/CE et 2009/38/CE);

Secteurs industriels

26. est convaincu qu'outre l'approche horizontale, des initiatives spécifiques à certains 
secteurs industriels permettraient de tenir compte des particularités de certains secteurs et 
contribuer à la modernisation et au renforcement de la compétitivité; demande par 
conséquent que:

 les approches sectorielles existantes (task forces, groupes de haut niveau, plateformes 
d'innovation telles que Cars 21) soient renouvelées, approfondies de manière 
comparable et dotées d'un contenu stratégique clair par la Commission et en 
collaboration avec toutes les parties prenantes;

 les résultats soient mis en œuvre en tenant compte des besoins;
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 les secteurs clés de l'industrie européenne, comme le secteur automobile, celui des 
énergies renouvelables, de l'aviation, de la chimie, le secteur alimentaire ou encore 
celui de la création, soient privilégiés;

 la Commission présente régulièrement des rapports sur les progrès réalisés;

Responsabilité

27. estime que l'industrie européenne, qui bénéficie de ces efforts politiques et de bonnes 
conditions-cadres, devrait assumer davantage de responsabilités en matière de croissance 
durable et d'emploi en Europe; considère qu'elle devrait s'engager résolument et de son 
propre chef à investir en Europe, à poursuivre ses propres efforts de recherche, à 
contribuer à une nouvelle culture en matière de qualifications, à élaborer des produits et 
des processus novateurs encore plus durables et à saisir toutes les possibilités de 
partenariat stratégie en Europe;

Régions

28. fait observer que les structures régionales contribuent pour beaucoup au renforcement de 
l'industrie européenne; estime que les pôles de compétitivité et les réseaux d'innovation 
(entreprises, universités et centres de recherche) ainsi que les relations entre les entreprises 
(chaînes de valeur, synergies) et avec d'autres acteurs jouent un rôle décisif dans les 
décisions d'investissement; considère par conséquent que:

 les pôles et réseaux d'innovation devraient être davantage soutenus afin de promouvoir 
de façon coordonnée le transfert de connaissances et la recherche, d'améliorer la 
formation et les infrastructures, ce qui devrait également constituer une priorité du 
Fonds européen de développement régional;

 les réseaux régionaux tels que les régions métropolitaines devraient bénéficier d'une 
aide de l'Union afin de renforcer leur base industrielle;

 la Banque européenne d'investissement devrait renforcer le lien entre la politique 
industrielle et la cohésion territoriale;

o

o o

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'INDUSTRIE EUROPEENNE EN BREF

L'industrie européenne représente environ un tiers de la valeur ajoutée brute de l'Union, les 
trois quarts des exportations de l'UE sont assurés par les produits industriels et elle fait vivre 
quelque 57 millions de personnes. Si l'on prend en compte l'effet multiplicateur, chaque 
emploi dans l'industrie générant environ deux emplois supplémentaires dans les services 
connexes, son importance pour l'emploi est encore plus grande. 

L'industrie dans l'Europe des 27 (source: Eurostat)

% Valeur 
ajoutée brute 

(2008)

Emploi (2008)
% du total         en millions

Nombre 
d'entreprises 
(en milliers) -

2007
Industries extractives 1 0,4 0,8 21,4
Fabrication 16,8 16,8 37,0 2 323
Production et distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

2,3 0,8 1,7 36,0

Construction 6,4 8,4 17,0 3 090
TOTAL 26,5 26,4 56,5 5 470,4

REDECOUVERTE DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE

La récente profonde crise économique a frappé de plein fouet l'industrie européenne. Cette 
crise a aussi mis en lumière l'importance que revêt l'industrie dans l'économie de l'Union 
européenne et révélé que ses besoins n'avaient pas été suffisamment pris en compte par 
rapport aux tensions concurrentielles du moment. À l'heure actuelle, l'industrie passe souvent 
au deuxième rang, derrière les services et le secteur financier qui occupent le devant de la 
scène. La politique industrielle européenne est longtemps restée figée dans l'idée que les 
marchés devaient s'autoréguler, objectif qui a jusqu'à présent été atteint essentiellement par 
des mesures isolées, quasiment sans que les États membres se coordonnent. Il s'agissait 
principalement d'une réaction à l'évolution de la situation, et bien peu d'une action résultant 
d'une analyse préalable. 

LES DEFIS ACTUELS

Avant le début de la crise, l'industrie était déjà en cours de restructuration. Elle se trouve 
maintenant face à un ensemble de défis qui se renforcent mutuellement:

a) L'industrie a régulièrement été touchée profondément par les changements rapides 
intervenant dans le développement de l'économie mondiale. La démarcation entre pays 
développés et pays en développement, avec leurs secteurs traditionnels de domination, 
change chaque jour du fait de la concurrence qui s'intensifie. La demande sur le 
marché mondial évolue rapidement et exige des entreprises qu'elles se réorientent, se 
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restructurent et se spécialisent à nouveau. La nouvelle division internationale du 
travail, avec des économies à croissance rapide comme la Chine, l'Inde, le Brésil et la 
Russie, renforce la pression de la mondialisation. 

b) Une nouvelle forme de mondialisation se met en place, évoluant vers une société du 
savoir mondialisé dans laquelle l'innovation et la recherche supplantent la 
main-d'œuvre et le travail manuel comme moteurs de la croissance et de la 
compétitivité.

c) Le changement climatique est irréversible et incontournable. L'accélération de la 
course économique mondiale pèse énormément sur les ressources sous toutes leurs 
formes. Vu la nécessité d'atténuer les effets du changement climatique et de préserver 
la biodiversité, les matières premières s'épuisant alors que la demande augmente, 
l'industrie doit passer à des modes de production n'émettant pas de carbone et 
économes en ressources. 

d) L'évolution démographique modifie en profondeur tant le profil des consommateurs 
que celui des fournisseurs. Le vieillissement continu de la population impose de 
nouveaux produits, de nouveaux modes de transport et une nouvelle organisation du 
travail. Il y aura un manque de main-d'œuvre qualifiée.

e) L'urbanisation rapide crée de nouveaux défis, notamment en ce qui concerne la 
mobilité, les bâtiments et la logistique.

RENFORCER L'APPROCHE COMMUNE EN MATIERE DE POLITIQUE INDUSTRIELLE

Pour la première fois, la stratégie Europe 2020 reconnaît la nécessité d'adopter une nouvelle 
approche en présentant une initiative phare. Il est temps que l'Union exploite pleinement les 
opportunités communes de rénovation durable et de nouveaux développements de la base 
industrielle avec des emplois de qualité. L'industrie européenne doit préserver son leadership 
dans les domaines clés et ne pas devenir le suiveur. C'est le moment pour l'UE de choisir sa 
voie vers l'industrie du futur. Elle doit veiller à ce que la valeur ajoutée soit créée au sein 
même de l'Union.

Il va de soi que, pour être couronnée de succès, une politique industrielle doit être intégrée à 
la fois 

 dans une nouvelle architecture du secteur financier et
 dans une coordination macroéconomique forte des politiques économiques, fiscales et 

budgétaires en vue d'assurer la croissance et l'emploi sans dumping fiscal (par 
exemple, harmonisation de la fiscalité des sociétés).

L'échec de la théorie de l'autoréglementation des marchés financiers doit déboucher sur un 
nouveau cadre réglementaire global qui soit à même de ramener le système financier à son 
objet premier, à savoir transformer l'épargne en investissements productifs, notamment pour 
l'industrie et les PME. 
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Il faut saisir les possibilités offertes par l'article 173 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Il convient de mettre au point, de concert entre l'UE et les États membres, une 
politique industrielle cohérente et sans ambiguïté, assortie d'une stratégie claire et 
d'indicateurs de nature à en assurer le succès et à l'évaluer. Il ne faut pas laisser la bride sur le 
cou aux différentes tendances de la politique industrielle (protectionnisme, gouvernance, 
incitations, compétitivité).

UNE NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPEENNE INTEGREE ET DURABLE

La politique industrielle de l'UE devrait être orientée vers un renouvellement durable, éco-
efficace et compétitif sur le plan mondial de la base industrielle, et vers la transformation 
durable d'une industrie axée principalement sur la production en une industrie axée sur la 
connaissance. Il est capital que soient intégrées toutes les politiques de l'UE combinant tous 
les facteurs ayant une incidence sur l'industrie. À cet effet, un nouveau degré de coopération 
doit s'instaurer au sein de la Commission ainsi qu'avec tous les acteurs.

De l'avis du rapporteur, la nouvelle approche de l'industrie en Europe doit se focaliser sur les 
quinze points clés suivants. 

1) Créer une chaîne de l'innovation

Nous avons besoin que toute la chaîne de l'innovation – recherche, innovation, 
développement, exploitation – soit en prise directe avec l'industrie. L'innovation, c'est plus 
que l'innovation technologique; c'est aussi l'innovation organisationnelle, l'innovation en 
matière de modèles d'entreprises, de conception des produits et de qualité. Pour promouvoir 
l'innovation, nous devons créer un cadre favorable à l'innovation en matière de normes, de 
standards, de brevets et de protection de la propriété intellectuelle. Il convient de mettre 
l'accent sur les nouvelles technologies fondamentales intersectorielles, comme les TIC, la 
mobilité, l'énergie, la biotechnologie et la nanotechnologie. Nous avons besoin de stratégies 
cohérentes qui permettent la convergence des différents secteurs innovants et la collaboration 
entre eux. La politique européenne de l'innovation doit s'attaquer aux manques dans la chaîne 
de valeur. De nouvelles solutions s'imposent dans les principaux secteurs d'avenir comme la 
durabilité, l'évolution démographique et l'urbanisation.

2) Renforcer l’utilisation efficace des ressources

Au cours des dernières décennies, la productivité de la main-d'œuvre a cru beaucoup plus vite 
que la productivité des ressources (énergie et matières premières). Dans l'industrie, le coût de 
la main-d'œuvre représente environ 20 %, celui des ressources 40 %. Une forte augmentation 
de la productivité des ressources, sur la base des normes européennes, d'incitations, d'objectifs 
communs et d'objectifs des entreprises, et encourageant la mise en œuvre des meilleures 
technologies disponibles renforcera la durabilité et la compétitivité de l'industrie européenne 
au niveau mondial en ouvrant de nouveaux créneaux dans les chaînes globales de valeur et 
sauvegardera les emplois en Europe. Il convient de calculer le "sac à dos écologique" des 
entreprises au moyen d'un rapport obligatoire de durabilité.

3) Fixer des objectifs clairs pour des produits durables
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La production durable doit être renforcée par des normes de produits coordonnées et 
innovantes sur le plan écologique, établies sur la base d'analyses de cycle de vie, comme la 
directive sur l'écoconception ou les normes applicables aux bâtiments et aux voitures. 

4) Recourir aux appels d'offres publics

Les appels d'offres publics doivent être des moyens de lancer de nouveaux produits et services 
durables à la fois dans le secteur public et le secteur privé. Il convient de recourir 
systématiquement aux possibilités offertes par la directive 2004/18/CE1. Il est en outre 
nécessaire de mieux orienter les dépenses publiques vers les investissements dans l'avenir, 
avant tout en faveur de l'économie de la connaissance et de l'innovation industrielle. 

5) Renforcer la production d'énergie propre

Énergie et politique industrielle sont étroitement liées. Un approvisionnement fiable en 
énergie est impératif, tandis que les énergies renouvelables constituent les nouveaux marchés 
en expansion qui créent de nouveaux emplois de qualité. La politique industrielle a besoin 
d'une politique à long terme de l'énergie, soucieuse du changement climatique, garantissant 
des prix raisonnables de l'énergie et assurant la sécurité d'approvisionnement, tout en évitant 
les fuites de carbone. 

6) Mettre en place une stratégie forte sur les matières premières

L'industrie européenne a besoin d'un accès fiable aux matières premières, ce qui est devenu de 
plus en plus difficile. Outre le besoin d'assurer une sécurité raisonnable d'approvisionnement 
énergétique, il importe de mettre en place parallèlement une politique adaptée pour assurer un 
niveau élevé de recyclage des ressources existantes (directive sur les DEEE, par exemple) et 
mettre un terme aux exportations de déchets, assortie des efforts nécessaires de R & D. Il 
convient de lutter en permanence contre les obstacles aux échanges internationaux équitables 
de ressources industrielles essentielles.

7) Redéfinir les échanges pour assurer une coexistence équitable et une production durable

Une politique commerciale internationale est à l'évidence indispensable à la production 
durable. Le commerce n'est pas une fin en soi mais il fait partie d'une stratégie industrielle. 
Toute politique commerciale doit donner accès, sur une base équitable, aux marchés clés et en 
expansion. Le système multilatéral de l'OMC fondé sur des règles et disposant de procédures 
de règlement des différends est le moyen le plus efficace et légitime de gérer et de développer 
les relations commerciales dans la transparence. La production durable exige des conditions 
de travail et une rémunération décentes, ainsi que des normes environnementales obligatoires, 
ce que les accords commerciaux doivent énoncer. 

                                               
1 JO L 134 du 30.4.2004, pp. 114-240.
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8) Définir une politique industrielle sectorielle obligatoire

Il convient de donner aux différentes approches sectorielles (groupes de travail, instances 
consultatives de haut niveau, plateformes de l'innovation, comme LeaderShip, Cars 21, Task 
Force TIC, groupe de haut niveau de l'industrie chimique) un cadre clair et un contenu 
stratégique comportant des évaluations d'incidences sectorielles et des plans d'action destinés 
à promouvoir le développement durable.

9) Impliquer les PME

Clés de voûte de l'industrie européenne, les PME doivent être renforcées en améliorant les 
transferts de technologie et l'accès aux financements via les prêts bancaires, le capital-risque 
ainsi que les crédits de l'Union par le biais des programmes-cadres. Il convient en outre 
d'inciter les PME à participer davantage aux marchés publics et de créer des conditions plus 
favorables pour qu'elles puissent s'internationaliser. 

10) Développer les domaines d'action régionaux

L'Union doit encourager davantage les pôles d'innovation afin de développer, de manière 
coordonnée, les transferts de connaissance, les recherches, les compétences et les 
infrastructures. La création de pôles européens de compétitivité et un nouveau regroupement 
des différents acteurs de l'innovation (entreprises, universités et centres de recherche -
"écosystèmes) et des réseaux industriels disposant de flux opérationnels de connaissances, 
ainsi que la participation de nombreux acteurs, sont des facteurs déterminants dans la décision 
d'investissement. Il revient à la Banque européenne d'investissement de renforcer le lien entre 
politique industrielle et cohésion territoriale.

11) Anticiper les changements industriels

Toute politique industrielle doit veiller de plus en plus à anticiper le changement et à y 
répondre en établissant des stratégies à long terme. Nous avons besoin d'un nouvel instrument 
avec une forte participation des partenaires sociaux.

12) Intervenir dans les restructurations

Il importe de donner des perspectives aux salariés et aux entreprises touchés par des 
restructurations à la suite de changements structurels ou du fait de la mondialisation. À cet 
effet, un groupe de travail "Restructuration" pourrait être créé et les Fonds structurels 
européens pourraient jouer un rôle plus important dans les processus de restructuration. En ce 
qui concerne la diversité régionale, des mesures s'imposent, en particulier dans les nouveaux 
États membres qui subissent des désindustrialisations.

13) Améliorer les qualifications

L'offre de main-d'œuvre disposant des qualifications appropriées est nettement insuffisante 
par rapport aux besoins d'une industrie européenne en cours de restructuration et rénovation. 
Il faut que s'instaure un dialogue entre les autorités publiques responsables de l'enseignement 
et les partenaires sociaux afin de trouver des solutions au problème du passage de l'école au 
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marché du travail et pour organiser la formation professionnelle continue de façon qu'elle soit 
la plus profitable possible, tant pour les employeurs que pour les salariés. L'innovation et la 
qualification passent par une formation complémentaire de niveau universitaire.

14) Renforcer la participation des travailleurs dans la prise de décision

Le renforcement de la participation des salariés est un gage d'amélioration de la qualité et 
permet d'éviter de mauvaises conditions de travail dans la phase de rénovation. Les systèmes 
de responsabilité sociale des entreprises encouragent le développement social et durable des 
entreprises.

15) Politiques à long terme

Outre une approche intégrée de la politique industrielle européenne, les décisions en matière 
d'investissements et les cycles d'innovation de l'industrie exigent une orientation législative à 
long terme.

Une politique industrielle intégrée et durable est une chose; une autre est un engagement clair 
de l'industrie en faveur des investissements européens, d'un renforcement du potentiel de 
recherche, d'une contribution à une nouvelle culture en matière de qualifications, de produits 
et méthodes de fabrication économes en ressources et de partenariats stratégiques entre 
sociétés européennes.


