
PR\936863FR.doc PE510.843v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2013/2006(INI)

18.6.2013

PROJET DE RAPPORT
sur "Réindustrialiser l'Europe pour promouvoir la compétitivité et la durabilité"
(2013/2006(INI))

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Reinhard Bütikofer



PE510.843v01-00 2/17 PR\936863FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................13



PR\936863FR.doc 3/17 PE510.843v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "Réindustrialiser l'Europe pour promouvoir la compétitivité et la durabilité"

(2013/2006(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 173 du titre XVII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(ancien article 157 du traité instituant la Communauté européenne), relatif à la politique 
industrielle de l'UE et faisant référence, entre autres, à la compétitivité de l'industrie de 
l'Union,

– vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Une industrie 
européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique – Mise à 
jour de la communication sur la politique industrielle" (COM(2012)0582),

– vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relative à l'efficacité énergétique1,

– vu la proposition de la Commission du 30 novembre 2011 relative à un règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014–2020) (COM(2011)0834),

– vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée "'Think Small First': 
Priorité aux PME – Un 'Small Business Act'pour l'Europe" (COM(2008)0394),

– vu la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée "Initiative 'matières 
premières'– répondre a nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des 
emplois en Europe" (COM(2008)0699),

– 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 6 octobre 2010 intitulée "Initiative phare 
Europe 2020: une Union de l'innovation" (COM(2010)0546),

– vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée "Feuille de route 
pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" (COM(2011)0571),

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2011 intitulée "Politique 
industrielle: renforcer la compétitivité" (COM(2011)0642),

– vu la communication de la Commission du 15 décembre 2011 intitulée "Feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050" (COM(2011)0885),

– vu la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée "Innover pour une 
croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe" (COM(2012)0060),

                                               
1 JO L 315 du 14/11/2012, p. 1.
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– vu la communication de la Commission du 30 mai 2012 intitulée "Agir pour la croissance, 
la stabilité et l'emploi" (COM(2012)0299),

– vu la communication de la Commission du 26 juin 2012 intitulée "Une stratégie 
européenne pour les technologies clés génériques – Une passerelle vers la croissance et 
l'emploi" (COM(2012)0341),

– vu le livre vert de la Commission du 20 mars 2013 intitulé "Financement à long terme de 
l'économie européenne" (COM(2013)0150), 

– vu le livre vert de la Commission du 27 mars 2013 intitulé "Cadre pour les politiques en 
matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030" (COM(2013)0169),

– vu le document de travail des services de la Commission accompagnant la communication 
de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée "Initiative 'matières premières'– répondre 
a nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe" 
(COM(2008)0699 - SEC(2008)2741),

– vu le document de travail des services de la Commission du 26 septembre 2011 intitulé 
"La compétitivité des industries européennes du haut de gamme" (SWD(2013)0286),

– vu le document de travail des services de la Commission accompagnant la communication 
de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Une industrie européenne plus forte au 
service de la croissance et de la relance économique – Mise à jour de la communication 
sur la politique industrielle" (SWD(2012)0297),

– vu le document de travail des services de la Commission du 10 octobre 2012 intitulé 
"European Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation" ("Rapport 
sur la compétitivité au sein de l'UE, 2012 – Récolter les fruits de la mondialisation") 
(SWD(2012)0299),

– vu le document de travail des services de la Commission du 11 avril 2013 sur les relations 
industrielles en Europe en 2012 (SWD(2013)0126),

– vu sa résolution du 11 mars 2010 sur les investissements dans le développement des 
technologies à faibles émissions de CO2 (plan SET)1

– vu sa résolution du 20 juillet 2010 intitulée "Développer le potentiel d'emplois d'une 
nouvelle économie durable"2

– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation3

– vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur une stratégie efficace des matières premières 
pour l'Europe4

                                               
1 JO C 349 E du 22/12/2010, p. 84.
2 JO C 308 E du 20/10/2011, p. 6.
3 JO C 199 E du 07/07/2012, p. 131.
4 JO C 51 E du 22/02/2013, p. 21.
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– vu sa résolution du 8 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources1

– vu sa résolution du 14 juin 2012 intitulée "L'acte pour le marché unique: les prochaines 
étapes vers la croissance"2,

– vu sa résolution du 23 octobre 2012 sur les petites et moyennes entreprises (PME): 
compétitivité et perspectives commerciales3, 

– vu sa résolution du 15 mars 2013 sur une feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 20504,

– vu sa résolution du 21 mai 2013 sur les défis et perspectives d'aujourd'hui pour les 
énergies renouvelables sur le marché intérieur européen de l'énergie5,

– vu sa résolution du 21 mai 2013 sur les stratégies régionales pour les zones industrielles 
dans l'Union européenne6,

– vu sa résolution du 11 juin 2013 sur le logement social dans l'Union européenne7

– vu son débat du 4 février 2013, à la suite de la déclaration de la Commission, sur la 
relance de l'industrie européenne dans le cadre des difficultés actuelles (2013/2538(RSP)),

– vu les conclusions de la 3 208e réunion du conseil "compétitivité" des 10 et 
11 décembre 2012 intitulées "Une industrie européenne plus forte au service de la 
croissance et de la relance économique",

– vu le rapport intitulé "EU industrial structure 2011 - Trends and Performance" 
("Structure industrielle de l'UE en 2011 – Tendances et performances") publié en 2011 à 
la demande de la Commission,

– vu le rapport publié à l'issue d'une étude portant sur les initiatives de la stratégie 
Europe 2020, intitulée "Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation", réalisée en 
avril 2013 à la demande du Comité des régions, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du xx/xx/2013 intitulé "Une industrie 
européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique – Mise à 
jour de la communication sur la politique industrielle",

– vu l'avis du Comité des régions du 11 avril 2013 intitulé "Une industrie européenne plus 
forte au service de la croissance et de la relance économique",

– vu l'article 48 de son règlement,

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2012)0223.
2 Textes adoptés, P7_TA(2012)0258.
3 Textes adoptés, P7_TA(2012)0387.
4 Textes adoptés, P7_TA(2012)0086.
5 Textes adoptés, P7_TA(2013)0201.
6 Textes adoptés, P7_TA(2013)0199.
7 Textes adoptés, P7_TA(2013)0246.
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– 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 de l'emploi et des affaires 
sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, 
de la commission du développement régional et de la commission des droits de la femme 
et de l'égalité des genres (A7 0000/2013),

A. Stratégie sur la renaissance de l'industrie pour une Europe durable (RISE): 
principes, objectifs et gouvernance

1. Se félicite de ce que la Commission accorde la priorité à la politique industrielle (PI);

2. Souligne le fait que la puissance industrielle future de l'Europe dépend d'une stratégie de
renaissance de l'industrie pour une Europe durable ("Renaissance of Industry for a 
Sustainable Europe"– RISE), qui encourage l'innovation technologique, commerciale et 
sociale en vue de lancer une troisième révolution industrielle incluant un important 
mouvement de modernisation visant à réduire les émissions de CO2; affirme que la 
stratégie RISE donnera naissance à de nouveaux marchés, à de nouveaux modèles 
économiques, à des entrepreneurs créatifs, à de nouveaux emplois décents, et qu'elle 
produira un renouveau industriel caractérisé par le dynamisme économique, la confiance 
et la compétitivité; estime que l'énergie et l'utilisation efficace des ressources sont les 
principaux piliers de cette stratégie;

3. Considère que la stratégie RISE devrait être intégrée dans une économie de marché 
sociale et écologique, conformément aux principes de concurrence loyale, de 
l'internalisation des externalités, et d'une gouvernance économique consciente des enjeux 
environnementaux; affirme que la compétitivité industrielle future de l'Europe doit être 
guidée par un objectif de durabilité;

4. Souligne le fait que la stratégie RISE nécessite un cadre de long terme fondé sur des 
objectifs, des indicateurs et un cycle de vie clairs, ainsi que sur une économie circulaire 
favorisant les investissements dans la créativité, les compétences, l'innovation, les 
technologies durables et la modernisation du tissu industriel par l'intermédiaire d'une 
politique consciente de la chaîne de valeur ajoutée et qui intègre les industries de base; 

5. Reconnaît que la PI doit aborder les grands enjeux sociaux présentés dans la stratégie 
Europe 2020 et être intégrée de manière efficace dans le processus du semestre européen;

6. Estime que la stratégie RISE doit poursuivre des objectifs industriels ambitieux et 
réalistes; constate que l'objectif principal de 20 % nécessiterait la création de 
400 000 nouveaux emplois dans l'industrie chaque année; propose que cet objectif de 
20 % doit être considéré comme s'alignant avec les objectifs "20-20-20" de l'UE;

7. Prévoit que la stratégie RISE pourrait mener à un retour de l'industrie manufacturière dans 
l'UE, en tenant compte de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de cultures 
régionales spécifiques en matière de fabrication;

8. Souligne le fait que la stratégie RISE ne pourra réussir que si elle est soutenue par un 
cadre macroéconomique approprié et par les ressources budgétaires nécessaires afin 
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d'exploiter l'investissement privé; appelle dans ce contexte à la mise en place d'une 
stratégie européenne de croissance verte et déplore les réductions imposées par le Conseil 
à la rubrique 1A du CFP;

9. Salue l'approche transversale de la Commission en matière de PI; affirme que la stratégie 
RISE devrait suivre un concept de PI horizontal plutôt que vertical; estime que les 
mesures sectorielles doivent en règle générale être liées à une spécialisation des secteurs 
concernés et favoriser les stratégies de haute technologie et de haute valeur ajoutée; 

10. Marque son accord avec la Commission que la PI doit disposer d'une structure de 
gouvernance efficace et intégrée, y compris en matière de contrôle; rappelle la 
recommandation du Parlement européen dans le rapport Lange sur l'industrie, portant sur 
l'instauration d'un groupe de travail spécifique permanent au sein de la Commission pour 
les questions liées à la PI, regroupant les DG concernées; demande à la Commission de 
faire un rapport annuel au Parlement européen sur les progrès de la stratégie RISE; 
souligne que cette stratégie nécessite une alliance d'acteurs industriels, syndicaux, 
universitaires et de la société civile; appelle la Commission à faire pleinement usage de 
l'article 173, paragraphe 2, du traité pour faire progresser la stratégie RISE;

11. Soutient que la stratégie RISE doit être orientée vers le déclenchement de flux 
d'investissements dans le sud de l'Europe afin de relancer la croissance, notamment par 
l'intermédiaire d'une spécialisation intelligente et de la formation de grappes d'entreprises, 
y compris transnationales;

12. Félicite le vice-président Tajani pour son travail de coordination de la PI de manière plus 
étroite avec le Conseil "Compétitivité"; souligne le fait que la stratégie RISE doit être 
coordonnée avec la PI des États membres;

13. Estime que les régions devraient participer pleinement à la définition de priorités et à la 
détection du potentiel de l'industrie sur leur territoire; salue le travail accompli par le 
Comité des régions ainsi que le travail de la Commission sur les stratégies de 
spécialisation intelligente en vue d'une simplification du financement de l'UE pour les 
objectifs de la stratégie Europe 2020;

Une offensive en matière d'innovation, d'efficacité et de technologies durables

14. Souligne qu'en menant une offensive en matière d'innovation, d'efficacité et de 
technologies durables, le tissu industriel de l'UE peut se moderniser et améliorer sa 
compétitivité fondamentale;

15. Estime que les fonds de l'UE pour la recherche et l'innovation devraient jouer le rôle de 
catalyseurs et être utilisés en synergie avec d'autres fonds nationaux et privés; rappelle 
l'objectif de 3 % du PIB investis dans la recherche et le développement, dont deux tiers 
devraient provenir du secteur privé; soutient la mise en place de partenariats public/privé 
(PPP) dans le cadre du programme Horizon 2020 afin d'exploiter les investissements du 
secteur privé; 

16. Appelle à ce qu'une part importante des fonds disponibles pour les PME dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient mis en œuvre par l'intermédiaire d'un instrument 
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spécifique destiné aux PME;

17. Salue les lignes d'action de la Commission ainsi que les PPP potentiels; est toutefois 
préoccupé par le fait que d'importants développements en matière de données et de TIC ne 
sont pas inclus de manière appropriée; invite la Commission à les inclure de manière 
appropriée; demande à la Commission de soutenir la formation de grappes à travers les 
lignes d'action, en encourageant les synergies et influences réciproques entre celles-ci;

18. Demande à la Commission de proposer une politique de grappes sous la forme d'une 
coopération entre entreprises, fournisseurs, prestataires de services et centres de recherche 
dans le même secteur; souligne l'importance de la création de grappes transnationales; 

19. Salue la stratégie relative aux technologies clés génériques (TCG) là où l'UE bénéficie 
d'un avantage compétitif important; soutient les mesures proposées portant sur 
l'amélioration de la coordination et des synergies entre les politiques et les instruments, y 
compris les Fonds structurels de l'UE; salue les initiatives améliorant les actions 
spécifiques aux grappes en matière de TCG et renforçant la coopération transrégionale; 

20. Salue la ligne d'action relative à la fabrication avancée; estime qu'elle pourrait bénéficier 
de PPP tels que le partenariat SPIRE; estime que le lancement d'une communauté de la 
connaissance et de l'innovation dans le domaine de la valeur ajoutée manufacturière à 
l'horizon 2014 représente une priorité;

21. Salue l'accent mis par la Commission sur l'écoconception; appelle la Commission à fixer 
des spécifications en matière d'écoconception portant sur la recyclabilité et l'utilisation 
efficace des ressources; salue la proposition d'élaborer et de promouvoir de nouveaux 
critères de durabilité pour les produits et les procédés de construction;

22. Estime que la ligne d'action sur les réseaux intelligents est trop restreinte et comporte trop 
peu de propositions;

23. Souligne l'importance d'entrer en contact avec les communautés d'expatriés de l'UE et de 
les encourager à exploiter leurs connaissances pour tirer parti d'opportunités commerciales 
au sein de l'UE;

La réalisation du marché interne et l'ouverture des marchés extérieurs pour la stratégie 
RISE

24. Invite la Commission et les États membres à réaliser au plus vite le marché unique de 
l'énergie, des télécommunications, des produits écologiques et des capitaux à risque; 

25. Salue l'intention de la Commission d'élaborer un plan d'action horizontal visant à favoriser 
la demande de biens et de services innovants; invite la Commission à s'appuyer sur 
l'empreinte écologique pour définir des critères de référence pour l'efficacité des produits;

26. Souligne que les marchés publics devraient être un moteur de l'innovation; estime que les 
lignes directrices relatives aux aides d'État devraient être ouvertes aux mesures politiques 
favorisant l'innovation; estime que la normalisation et l'écolabellisation ont un rôle 
important à jouer dans l'adoption de nouvelles technologies;
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27. Prend note de l'enquête menée par la Commission concernant la réforme du marché 
interne des produits industriels; invite la Commission à veiller à ce qu'elle ne mène pas à 
des normes moins exigeantes;

28. Reconnaît les efforts faits par la Commission pour une réglementation intelligente, afin de 
réduire la charge bureaucratique sans nuire à l'efficacité de la législation; soutient la 
cohérence réglementaire et l'amélioration de l'analyse de la compétitivité dans le cadre des 
orientations relatives aux analyses d'impact;

29. Invite la Commission à exploiter la puissance de l'internet dans son travail en matière de 
surveillance des marchés, en permettant aux citoyens d'y participer en donnant leur avis 
sur les produits; 

30. Estime que le régime actuel de droits de propriété intellectuelle ne favorise pas 
l'innovation; estime qu'une amélioration de la transparence, de l'innovation en matière de 
gestion et des pratiques en matière de licences peut déboucher sur des solutions de marché 
plus rapides;

31. Salue la reconnaissance du problème des "patent thickets" (amas complexes de brevets) et 
des "patent ambushes" ("embuscades" tendues au moyen de brevets); soutient la 
modification de la réglementation afin d'encourager les accords de licences croisées et les 
regroupements de brevets;

32. Constate l'importance d'une stratégie commerciale de l'UE; invite la Commission, ainsi 
que la VP/HR, à élaborer une stratégie d'inclusion des bureaux des PME dans les missions 
de l'UE; 

33. Reconnaît l'importance du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement; 
préconise dans ce contexte la suppression progressive des subventions liées aux carburants 
fossiles; préconise une nouvelle définition de la similarité des produits en les distinguant 
sur la base de leur empreinte carbonique; 

34. Invite la Commission à permettre aux syndicats de déposer des plaintes en matière 
commerciale;

35. Invite la Commission à élaborer une stratégie européenne d'exportation de technologies 
efficaces dans l'utilisation des ressources et de l'énergie;

Le financement d'un rebond industriel

36. Reconnaît l'existence de contraintes relatives aux prêts bancaires ainsi que leurs effets, 
notamment sur les PME; salue le Livre vert de la Commission sur le financement à long 
terme; souligne le besoin d'accroître la robustesse du secteur bancaire de l'UE par 
l'intermédiaire de l'accord de Bâle III, d'une union bancaire et du MES; 

37. Invite la Commission à enquêter sur la manière dont le marché des titres adossé à des 
actifs pourrait être exploité pour faciliter le financement des PME; constate le rôle que les 
banques de détail peuvent jouer en investissant dans des obligations sécurisées structurées 
émises par des banques, associant de tels investissements avec un renforcement des 
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objectifs en matière de prêts aux PME;

38. Invite la Commission à publier une communication sur le financement participatif; invite 
la Commission à élaborer un cadre réglementaire robuste relatif au financement 
participatif sur la base d'un financement maximal d'un million d'euros par projet;

39. Invite la Commission à soutenir la création de marchés locaux d'obligations pour les PME;

40. Invite la Commission à soutenir le développement de banques nationales d'investissement 
destinées aux PME et à permettre à celles qui existent déjà d'étendre leur activité à 
d'autres États membres;

41. Invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive sur les retards de 
paiement;

42. Salue l'augmentation de capital de la BEI; estime que celle-ci devrait se fixer un objectif 
de 60 % d'investissement dans des technologies à faible empreinte carbonique à 
l'horizon 2020; 

43. Souligne l'importance des capitaux à risques et des réseaux d'investisseurs providentiels 
("business angels"); estime que le Fonds européen d'investissement peut jouer un rôle 
essentiel dans le développement des marchés de capitaux à risque; estime que la 
distinction à des fins fiscales entre le capital et la dette devrait être supprimée;

L'acquisition des compétences et de la main-d'œuvre nécessaires à la stratégie RISE

44. Souligne le fait que la stratégie RISE représente une occasion d'obtenir un emploi stable 
dans un secteur intéressant, avec une rémunération décente; souligne le caractère 
indispensable du partenariat avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux 
et les organisations de soutien aux jeunes, dans le contexte de l'intégration des jeunes dans 
la population active; invite la Commission et les États membres à renforcer le dialogue 
social;

45. Constate que la stratégie RISE nécessitera un accès plus large et de meilleure qualité à la 
formation initiale, continue, professionnalisante et universitaire, une place prioritaire aux 
matières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), un soutien à 
l'entrepreneuriat, et un filet de sécurité social ainsi qu'une politique de la deuxième 
chance;

46. Souligne le fait que la démocratisation du lieu de travail doit être élargie, et que les 
travailleurs devraient avoir un droit individuel à la formation;

47. Invite la Commission à travailler en étroite collaboration avec les États membres afin 
d'élaborer des prévisions à moyen terme et à long terme concernant les compétences 
demandées par le marché de l'emploi;

48. Invite la Commission et les États membres à envisager d'adopter le modèle américain de 
fonds "College to Career" permettant l'établissement de partenariats entre le secteur privé 
et les industries afin de former des jeunes à des métiers d'avenir; prend note des plans 
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concernant la création des écoles techniques universitaires avec des partenaires industriels, 
actuellement étudiés au Royaume-Uni;

49. Estime que la création de plateformes nationales dans le domaine des STEM visant à 
échanger les meilleures pratiques pourrait contribuer à la définition des objectifs dans ce 
domaine;

50. Souligne qu'il est important de renforcer la mobilité volontaire chez les jeunes, en faisant 
la promotion du programme "Erasmus pour tous" et en éliminant les obstacles à 
l'apprentissage et aux stages transfrontaliers, et en renforçant la transférabilité des 
pensions ainsi que du droit au travail et à la protection sociale à travers l'UE;

51. Souligne le besoin de réduire le taux de décrochage scolaire, et insiste sur le fait que les 
jeunes en situation de décrochage doivent avoir l'occasion d'acquérir une formation, 
comme c'est le cas pour la "garantie de formation" offerte par l'Autriche;

52. Salue les décisions de mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse et de promouvoir 
l'alliance pour l'apprentissage; invite le secteur industriel à offrir des emplois ou des 
formations de qualité aux jeunes lorsque c'est possible, et à créer des stages décemment 
rémunérés; 

53. Souligne le fait que les États membres disposant d'importants systèmes de formation 
professionnelle possèdent des marchés de l'emploi qui sont restés robustes malgré la crise; 
invite tous les États membres à examiner et à introduire de tels systèmes en collaboration 
avec les partenaires sociaux; prend note du défi que représente l'harmonisation des 
systèmes ECVET et ECTS;

54. Estime que l'amélioration de l'image de la formation et de l'enseignement professionnels 
pourrait être accomplie en rendant possible la transition vers une formation universitaire 
ou une autre formation supérieure;

55. Invite les États membres à lancer des établissements de microcrédit destinés aux jeunes, 
afin de promouvoir l'entrepreneuriat; 

56. Invite les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, à envisager des 
politiques visant à rendre le temps de travail plus flexible en période de récession 
économique;

Une transition des ressources et de l'énergie pour un rebond industriel

57. Souligne le fait que les ressources et l'énergie sont au cœur de la stratégie RISE; préconise 
une approche triangulaire pour chacune de ces questions, basée sur leur caractère 
abordable, durable et accessible;

58. Salue la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources; invite 
la Commission à inclure les objectifs de la politique européenne en matière de déchets 
dans le semestre européen et dans les programmes nationaux de réforme; invite la 
Commission à poursuivre le développement des évaluations comparatives par secteur pour 
l'efficacité énergétique, notamment dans le contexte des marchés publics; invite la 
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Commission à promouvoir la stratégie des 3R (réduction, réutilisation et recyclage); 
souligne l'importance d'un système mondial de certification pour le recyclage initial des 
déchets dangereux et les DEEE; signale que des systèmes de collecte et de recyclage 
appropriés existent dans certains États membres;

59. Appelle à la mise en œuvre rapide de la directive relative à l'efficacité énergétique et des 
plans d'action nationaux; invite l'UE à effectuer un suivi du rapport Reul sur l'énergie 
renouvelable, fixant un objectif ambitieux dans ce domaine à l'horizon 2030;

60. Invite la Commission à revoir les conditions des contrats énergétiques à long terme;

Une stratégie RISE pour l'Europe méridionale

61. Préconise une politique industrielle multirégionale pour relancer une croissance durable 
dans les économies en repli; soutient une stratégie de haute valeur ajoutée pour 
l'intégration des économies méridionales dans les chaînes de valeur ajoutées à l'échelle 
mondiale; 

62. Constate que le sud de l'UE souffre de sa situation périphérique; invite la Commission à 
encourager une intégration complète de l'infrastructure des économies méridionales, et 
souligne le besoin d'adapter le mécanisme pour l'interconnexion en Europe à cet objectif; 

63. Souligne l'importance du partage des meilleures pratiques et les mécanismes de première 
application commerciale; salue les propositions de renforcement de la coopération, de 
symbiose industrielle et de développement de réseaux de services de conseil en matière 
d'utilisation efficace des ressources;

64. Souligne le fait que la transformation d'entreprises de capitaux en coopératives a réussi 
dans certaines régions;

65. Estime que les économies d'Europe méridionale bénéficient d'une situation géographique 
stratégique, puisqu'elles ont accès aux nouveaux marchés d'exportation vers le Maghreb; 
invite à l'exploitation de l'esprit d'entreprise des immigrants pour créer des entreprises 
capables d'accéder à ces marchés; salue également la "mission pour la croissance" du vice-
président Antonio Tajani;

66. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.



PR\936863FR.doc 13/17 PE510.843v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'exposé des motifs consiste dans les considérants, qui seront présentés sous la forme 
d'amendements au rapport en raison de contraintes d'espace. Chacun des considérants, sur 
lesquels le rapport est basé, sera expliqué plus en détail dans la présente partie.

A. considérant que l'UE a besoin d'une stratégie visant à résoudre la crise économique 
et financière et à lancer une nouvelle dynamique économique,

La crise a gravement touché les économies européennes. Elle a notamment affecté le secteur 
industriel, qui a perdu 3,8 millions d'emplois. Les taux de chômage sont en augmentation, 
notamment chez les jeunes. La crise et le manque de perspectives affectent le bien-être social 
et accroissent la pauvreté. L'UE a besoin d'une stratégie de croissance complète visant à 
surmonter ces défis.

B. considérant que l'industrie européenne joue un rôle clé et représente une part 
importante de la solution à cette crise,

L'industrie européenne est indispensable à la résolution des nombreux défis que l'UE doit 
affronter. Elle apporte des emplois, des biens, des services et des revenus fiscaux, et joue un 
rôle clé dans la transition de l'Union vers une économie à faible intensité de carbone. Bien que 
le rôle de l'industrie dans l'économie de l'UE ait connu une baisse relative au cours des 
quelques dernières décennies, elle représente toujours 80 % des exportations de l'Europe et 
80 % des investissements privés dans la recherche et le développement (DG ENTR). L'UE a 
besoin d'une stratégie capable de revitaliser l'économie et de mener à un renouveau de 
l'industrie pour une Europe durable. 

C. considérant que les concurrents de l'Europe dans le secteur industriel développent 
depuis des années de fortes stratégies industrielles,

Sur la scène internationale, de nombreux pays ont développé leur propre stratégie industrielle. 
Plus récemment, le Japon a présenté un nouveau plan en matière d'industrie. La Chine se 
concentre également sur la politique industrielle, par l'intermédiaire de ses plans 
quinquennaux et de son dernier plan pour les industries nationales stratégiques émergentes en 
2012. Même les États-Unis mènent des politiques industrielles fortes – même s'ils n'emploient 
pas ces termes.

D. considérant que la Commission européenne a été félicitée pour le lancement d'une 
politique industrielle par sa communication visant à organiser un rebond de 
l'industrie,

La politique industrielle a longtemps été dédaignée en Europe. En publiant sa communication 
intitulée "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance 
économique", la Commission européenne a pris la tête d'un mouvement nécessaire de relance 
de l'industrie.

E. considérant que l'avenir de l'Europe comme région industrielle nécessite un 
important mouvement de modernisation visant à renforcer les centres d'innovation 
et à éliminer les déficiences de développement dans les régions industriellement et 
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structurellement faibles,

L'Europe doit faire un usage adéquat des fonds publics et utiliser des fonds du secteur privé 
afin de mener des activités de recherche et d'innovation, et encourager la collaboration 
transnationale et transrégionale au sein de l'Europe par l'intermédiaire de grappes regroupant 
des entreprises innovantes, des partenaires universitaires et des organismes de recherche. Ce 
mouvement devrait s'appuyer sur des stratégies de spécialisation intelligente qui prennent en 
considération le potentiel de chaque région et de chaque territoire. Par exemple, la création de 
districts (en Italie) a pour objectif la connexion et le partage de ressources d'individus et 
d'entreprises dans le but de réaliser de nouveaux projets créatifs et de les diffuser dans la 
région.

F. considérant qu'une politique industrielle européenne doit atteindre le bon équilibre 
de politiques visant à améliorer l'environnement réglementaire en tenant compte des 
différentes réalités et circonstances économiques et sociales nationales et régionales 
(y compris transfrontalières); la politique industrielle doit être intégrée dans un 
marché dont le gouvernement définit le cadre réglementaire mais n'intervient pas 
directement pour choisir les gagnants,

Le dernier rapport de l'OCDE intitulé "Perspectives du développement mondial en 2013 – Les 
politiques industrielles dans un monde en évolution", publié le 15 mai courant, aborde les 
trois ingrédients de base qui sont essentiels au succès des politiques industrielles actuelles: 
l'investissement dans l'innovation et les compétences, l'accès au financement et une 
infrastructure appropriée1. Les politiques industrielles "à l'ancienne", largement fondées sur 
les subventions accordées aux entreprises, sur les entreprises d'État et sur la protection 
douanière, comportaient un risque de déficience de la part du gouvernement, de recherche de 
rentes ou de préservation des intérêts particuliers, aux dépens des producteurs, des 
consommateurs et de l'économie entière.

G. considérant que la baisse de disponibilité du crédit limite les investissements et fait 
obstacle à l'innovation ainsi qu'à l'adoption de nouvelles technologies plus efficaces; 
considérant qu'une politique industrielle en Europe nécessite donc une architecture 
financière robuste favorisant les investissements,

Selon une note d'orientation préparée par le groupe de réflexion Bruegel proposant une 
réunion informelle du conseil ECOFIN en 2013, une des faiblesses structurelles bien connues 
de l'économie de l'UE est l'insuffisance de ses investissements en matière de recherche et de 
capital humain, qui empêche la mise en place d'une économie fondée sur l'innovation. En 
raison de la réduction de l'endettement dans le secteur bancaire et dans le secteur public, 
moins de ressources financières sont disponibles, ce qui empêche la transition vers une 
économie innovante et durable2. Dans ce contexte, des mesures doivent être prises pour 
faciliter l'accès aux financements et encourager les investissements à long terme dans 
l'innovation et les technologies.

H. considérant que les conditions de financement sont plus exigeantes en Europe 

                                               
1 OECD Perspectives on Global Development 2013 – Industrial Policies in a Changing World
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. "Europe's Growth Problem (and what to do about it)", 
Bruegel Policy Brief, avril 2013.
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méridionale, nécessitant des solutions de financement sur mesure,

Selon une présentation de Guntram Wolff (Bruegel) lors de l'audition de la commission ITRE 
le 29 mai 2013, le taux d'intérêt des prêts accordés aux PME en Allemagne était proche de 
3 % en mars 2013, tandis qu'il était de 6 % en Italie, au Portugal et en Espagne. Cette 
présentation a également souligné le fait que les PME allemandes avaient reçu à la fin de 
l'année près de 90 % des financements qu'elles avaient demandés, tandis que les PME 
grecques n'avaient reçu qu'environ 25 % du montant demandé.

I. considérant que l'UE a besoin d'une politique industrielle associant compétitivité, 
durabilité et travail décent afin de surmonter les grands défis sociétaux,

Il est clair que la politique industrielle de l'Union européenne doit être orientée vers la 
résolution des grands défis sociétaux identifiés par la stratégie Europe 2020, et respecter le 
triangle stratégique "durabilité, compétitivité et travail décent". Le Parlement européen a 
reconnu cette nécessité dans sa résolution de 2011 sur une politique industrielle à l'ère de la 
mondialisation1.

J. considérant qu'au cours des dernières décennies, la productivité du travail a 
progressé bien plus rapidement que la productivité des ressources, tandis que les 
coûts liés au travail sont estimés à 20 % du coût d'un produit, contre 40 % pour les 
coûts liés aux ressources,

Selon le bureau fédéral allemand des statistiques, le coût des matériaux représente 43 % des 
coûts totaux du secteur manufacturier, tandis que 18 % des coûts sont liés au personnel et 2 % 
à l'énergie2. Le Parlement européen a reconnu ces chiffres dans sa résolution de 2011 sur une 
stratégie efficace des matières premières pour l'Europe3.

K. considérant que face aux défis mondiaux, il est essentiel que l'utilisation efficace de 
l'énergie et des ressources soit à la base d'un renouveau industriel de l'Europe si 
l'industrie européenne souhaite conserver sa compétitivité à l'avenir,

La Commission européenne a souligné, dans sa feuille de route pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources, que les améliorations dans ce domaine dans le secteur 
manufacturier allemand pourraient mener à des économies de coûts de 20 à 30 %. Une autre 
étude, au Royaume-Uni, estime à 23 milliards de livres les économies résultant de mesures à 
coût faible ou nul portant sur l'utilisation efficace des ressources4. L'Europe ne pouvant pas 
faire concurrence aux économies émergentes en matière de salaires, elle doit se concentrer sur 
la réduction des coûts liés à l'énergie et aux ressources, en améliorant son efficacité. Le 
rapport 2012 de la Commission européenne sur la compétitivité souligne le rôle positif joué 
par l'éco-innovation et l'utilisation efficace des ressources et de l'énergie sur la compétitivité 
de l'UE. L'UE est également première en matière d'internalisation et de flux transfrontaliers 
                                               
1 Résolution du Parlement européen sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation, 3 février 2011.
2 Présentation de Christian Kühne lors de la table ronde du 24 avril 2013 sur la politique industrielle, organisée 
par le député européen Reinhard Bütikofer. Présentation PowerPoint disponible sur demande.
3 Résolution du Parlement européen sur une stratégie efficace des matières premières pour l'Europe, 
25 juillet 2011.
4 Communication de la Commission européenne intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources", 20 septembre 2011.
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dans les domaines de l'éco-investissement et de l'éco-innovation. Cela est particulièrement 
important au vu du fait que les entreprises éco-innovantes réussissent généralement mieux que 
les innovateurs traditionnels.

L. considérant que l'Union européenne a besoin d'une stratégie industrielle ambitieuse, 
éco-efficace et verte afin de reconstruire la capacité du secteur manufacturier et de 
créer des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés,

Les chiffres mentionnés plus haut ont déjà souligné la manière dont une stratégie industrielle 
verte de l'UE, fondée sur une utilisation efficace de l'énergie et des ressources, renforcerait la 
compétitivité en réduisant considérablement les coûts. En même temps, cela permettrait de 
reconstruire la capacité du secteur manufacturier et de créer de nouveaux emplois. Rien qu'en 
Allemagne, les gains d'efficacité dans l'utilisation des ressources pourraient créer jusqu'à un 
million d'emplois1. Une étude menée par le bureau d'études Ecofys souligne également qu'une 
mise en œuvre correcte de la directive sur l'écoconception donnerait lieu à des économies 
nettes de 90 milliards d'euros par année pour les entreprises et les consommateurs européens, 
réduisant ainsi la dépendance au gaz naturel russe de plus de 50 %. Si ces économies étaient 
réinvesties dans l'économie, elles pourraient créer un million d'emplois supplémentaires2. Le 
Parlement européen a donc invité la Commission européenne à élaborer une stratégie 
industrielle ambitieuse, éco-efficace et verte3.

M. considérant que les secteurs de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables 
pourraient créer à eux seuls 5 millions d'emplois à l'horizon 2020

La Commission européenne, dans sa communication sur une reprise génératrice d'emplois, 
indique clairement que les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 
présentent à eux seuls le potentiel de créer 5 millions d'emplois à l'horizon 20204.

N. considérant que l'Union européenne dispose également d'une capacité d'innovation 
considérable, six des États membres de l'UE étant parmi les 10 pays les plus 
innovants au monde,

Le classement des 50 pays les plus innovants au monde par Bloomberg révèle que parmi les 
10 premiers, six sont des États membres de l'UE (Allemagne, Finlande, Suède, Autriche, 
Danemark, France)5. Ce classement souligne les atouts considérables de l'UE en matière 
d'innovation et de recherche/développement, mais met également en lumière le fossé entre ces 
États membres et d'autres; il réitère donc le besoin d'une stratégie ambitieuse en matière 
d'innovation, destinée non seulement à maintenir les atouts existants de l'UE mais à améliorer 
la capacité d'innovation de tous les États membres.

O. considérant que la politique industrielle est une question transversale et que la 
Commission européenne doit donc intégrer de manière claire sa politique industrielle 
dans la stratégie Europe 2020, dans l'élaboration de la feuille de route vers une 

                                               
1 Ibid.
2 Economic benefits of the EU Ecodesign Directive, ECOFYS, avril 2012.
3 Résolution du Parlement européen sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation, 3 février 2011.
4 Communication de la Commission européenne intitulée "Vers une reprise génératrice d’emplois", 
18 avril 2012.
5 Bloomberg Innovation Index, 2013.
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économie à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, dans les initiatives 
industrielles relevant du plan SET, et dans la vision pour 2050 de la feuille de route 
pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources,

Il est clair que la politique industrielle exige une approche horizontale. La Commission 
européenne reconnaît ceci dans la récente mise à jour de sa communication sur la politique 
industrielle, indiquant que "[les] politiques européennes doivent être dûment coordonnées et 
synchronisées" et que "[nos] efforts seront couronnés de succès dans la mesure où nous serons 
capables d'agir de concert et avec une efficacité maximale dans tous ces domaines". La 
résolution du Parlement européen sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation, 
approuvée par le Parlement européen le 3 février 2011, invite également dans ce contexte la 
Commission européenne à intégrer sa politique industrielle dans la feuille de route vers une 
économie à faible intensité de carbone, dans le plan SET et dans la feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des ressources.

P. considérant qu'une politique industrielle européenne nécessite une main-d'œuvre 
qualifiée, tandis qu'en moyenne seuls 7 % des travailleurs peu qualifiés ont reçu une 
formation,

La main-d'œuvre européenne doit être prête pour de futures opportunités en matière d'emploi, 
et pour une évolution des dynamiques de marché. Il est particulièrement important d'aborder 
cette question dans le contexte de la main-d'œuvre peu qualifiée, celle-ci n'étant pas 
suffisamment formée. Dans ce contexte, le droit à la formation est essentiel.


