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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la communication de la Commission intitulée "Une industrie européenne plus forte au 

service de la croissance et de la relance économique" (COM(2012) 582), 

– vu les communications de la Commission intitulées "Feuille de route vers une économie 

compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011) 112) et "Feuille 

de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" (COM(2011) 571), 

– vu les principes régissant l'Union européenne, et notamment le principe de précaution, 

– vu les appels à propositions consacrés à la recherche sur l'énergie au titre du septième 

programme-cadre de recherche (7e PC), 

– vu sa déclaration écrite n° 16/2007 du 22 mai 2007 sur l'établissement d'une économie 

verte de l'hydrogène et d'une troisième révolution industrielle en Europe, sur la base d'un 

partenariat avec les régions et les villes engagées, les PME et les organisations de la 

société civile, 

– vu ses résolutions du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive 

à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 et du 24 mai 2012 sur une Europe efficace 

dans l'utilisation des ressources, 

– vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l'économie verte, 

A. considérant que des défis financiers, sociaux et environnementaux attendent l'Union 

européenne et que le renchérissement des prix de l'énergie, l'épuisement des matières 

premières, les délocalisations, les pertes de parts de marché et l'augmentation du chômage 

en Europe sont à l'origine de crises actuelles; 

B. considérant que les grandes économies émergentes (notamment le Brésil, la Russie, l'Inde 

et la Chine) poursuivent leur croissance rapide et qu'elles ont mis en place des politiques 

industrielles ambitieuses qui accordent une place de choix aux technologies et à 

l'innovation industrielle afin de "gravir les échelons de la qualité" et de s'orienter vers une 

production plus écologique; 

C. considérant que l'Union européenne a engrangé des acquis durables en matière de 

protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique; 

D. considérant que l'Union européenne dispose d'une stratégie pour promouvoir l'éco-

innovation et les progrès technologiques et améliorer la compétitivité à long terme de 

l'industrie automobile européenne; 

E. considérant que, pour augmenter notre compétitivité et jeter les bases d'une nouvelle 

industrialisation de l'Europe, il est nécessaire de concevoir une politique industrielle 
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volontariste fondée sur un nouveau paradigme, et considérant que l'appréciation correcte 

de la valeur de toutes les ressources, humaines et naturelles, et leur utilisation durable 

doivent être au cœur de cette politique industrielle; 

1. regrette que la Commission européenne n'ait pas fait de propositions concrètes pour 

permettre de sauver des secteurs industriels mis à mal par la crise et ayant une faible 

valeur ajoutée ou subissant un dumping international, mais présentant un réel intérêt 

stratégique pour l'Union européenne, notamment par le biais d'un soutien par les marchés 

publics comme le font nos concurrents sur la scène internationale; 

2. regrette que la Commission ne propose pas de réorientation de l'agriculture et du secteur 

agro-alimentaire vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, prenant en 

compte les éventuels conflits d'usage entre production alimentaire et industrielle; 

3. regrette que la recherche publique et indépendante sur les effets de certains 

développements industriels, notamment sanitaires et environnementaux, ne soient pas 

rappelés comme étant un corollaire indispensable au développement de nouveaux 

secteurs; 

4. regrette que la Commission européenne n'ait pas rappelé son attachement au principe de 

précaution pour les secteurs utilisant des technologies n'ayant pas apporté la preuve d'une 

absence de risque; 

5. est préoccupé par le fait que les disparités en matière de compétitivité et d'industrialisation 

se creusent entre les États membres de l'Union européenne; rappelle l'importance du 

nouveau cadre financier pluriannuel et des synergies entre le Fonds de cohésion et les 

fonds consacrés à la compétitivité pour la croissance et l'emploi (rubrique 1a); 

6. soutient la volonté de la Commission de promouvoir l'Europe comme chef de file 

responsable de l'innovation, notamment par l'augmentation de l'efficacité du financement 

public de la recherche et du développement, grâce à des programmes tels que 

Horizon 2000, et invite la Commission à favoriser un cadre approprié pour augmenter le 

volume du financement privé; invite, dans ce cadre, à accorder plus d'attention au secteur 

à forte intensité de main-d'œuvre, facteur de création de capital humain; 

7. salue l'objectif de la Commission d'élaborer une stratégie industrielle européenne 

ambitieuse et durable, étape clé pour ramener la croissance économique en Europe et faire 

passer la part du secteur industriel à 20 % du PIB; invite la Commission et les États 

membres à adopter une approche intégrée qui apporte des réponses adéquates aux 

principaux enjeux européens, comme la démographie, l'efficacité des ressources, 

l'efficacité énergétique et le changement climatique; 

8. souligne que la stratégie industrielle européenne doit soutenir les investissements et 

l'innovation dans les principaux domaines de croissance durable et respectueuse de 

l'environnement, notamment en soutenant les secteurs dans lesquels l'Europe se place déjà 

à la pointe de la recherche et du développement, et encourager des conditions de travail de 

qualité dans les entreprises visées par les investissements; 

9. salue l'accent mis par la Commission sur la croissance verte durable et le développement 
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de nouvelles technologies pour servir de base et d'appui à cette croissance; 

10. souligne l'importance d'exploiter pleinement les possibilités économiques offertes par les 

investissements dans les technologies innovantes et la production efficace dans 

l'utilisation des ressources; 

11. salue les objectifs visant à placer l'Europe sur la voie de l'innovation industrielle, dans 

l'esprit d'une économie durable et efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie, 

et demande des mesures concrètes, comme une réduction de l'imposition de l'emploi pour 

taxer l'utilisation des ressources et la pollution, afin de réaliser ces objectifs; 

12. considère que l'objectif de la politique industrielle doit être celui de transformer l'Europe 

en une bioéconomie circulaire et durable, respectueuse des utilisations en série et des 

limites de l'écosystème en matière de ressources biologiques; invite à promouvoir des 

stratégies de développement rentables à long terme et une économie verte, fondée sur des 

habitudes de production et de consommation plus durables au niveau local, régional et 

national; 

13. souligne que les États membres doivent réorienter les mesures de création d'emplois, 

notamment en exploitant les possibilités offertes par l'économie verte; note que la 

transformation de l'économie dans ce sens augmentera la compétitivité et créera 

d'importantes sources d'emploi, indispensables si l'on souhaite atteindre l'objectif de 75 % 

de taux d'emploi dans l'Union européenne d'ici à 2020; 

14. encourage la Commission à proposer des solutions comme l'ULCOS pour transformer les 

vieilles technologies en technologies vertes; 

15. invite la Commission à soutenir les femmes dans le secteur industriel; 

16. souligne que l'Union européenne doit créer les conditions-cadres adéquates pour 

encourager de nouveaux investissements, accélérer l'adoption de nouvelles technologies et 

renforcer l'efficacité énergétique; souligne que la législation de l'Union doit tenir compte 

des différences structurelles entre les États membres tout en préservant un juste équilibre 

et en limitant le recours à d'éventuels compromis entre les objectifs sociaux, économiques 

et environnementaux; 

17. estime que les dispositions de l'Union européenne contribuent à renforcer l'innovation tout 

en assurant l'autonomie énergétique des États membres; estime toutefois que l'absence 

d'objectifs stratégiques concrets dans le domaine du climat et de l'utilisation efficace des 

ressources empêche que les technologies innovantes existantes fassent l'objet d'une 

application commerciale; 

18. invite la Commission à élaborer une stratégie énergétique à long terme pour l'industrie 

européenne afin de faciliter la transition vers l'utilisation d'énergies renouvelables; invite 

la Commission à prendre en considération le rôle que l'industrie pourrait jouer dans 

l'amélioration de la souplesse du système énergétique tout entier afin de pouvoir y intégrer 

les sources d'énergie renouvelables; 

19. considère que l'industrie européenne, de même que tous les consommateurs, profiteraient 
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d'une modernisation de l'infrastructure énergétique, comme les réseaux intelligents, qui 

permettrait de porter à son maximum le potentiel énergétique local et d'intégrer 

pleinement les sources d'énergie renouvelables dans l'approvisionnement en énergie; 

20. souligne l'importance d'achever dans les meilleurs délais le marché intérieur de l'énergie; 

21. salue l'ambition d'une transition énergétique peu consommatrice de carbone alliée aux 

nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC); 

22. fait observer que les coûts de l'énergie, des matières premières et des ressources minérales 

représentent une part importante des dépenses opérationnelles de nombreux secteurs 

industriels; souligne à cet égard l'importance de disposer d'un bouquet énergétique 

diversifié et durable et fait observer que la stratégie industrielle devrait être axée sur les 

grandes opportunités que constituent l'augmentation de l'efficacité énergétique et de 

l'efficacité des ressources, dont le recyclage et la réutilisation des matières ainsi que la 

réduction de l'empreinte carbone et de l'empreinte sur les matières premières de la 

production et de la consommation; souligne que, selon l'analyse de la Commission, cette 

politique permettrait de créer de nombreux nouveaux emplois; 

23. soutient fermement l'élaboration de la diplomatie des matières premières par la 

Commission ainsi que les autres initiatives comme les rapports dits "pays par pays", afin 

de garantir l'accès aux matières premières; demande dès lors la création d'un espace de 

débat international sur les matières premières pour échanger les expériences, unir les 

stratégies nationales et gérer les stocks de manière conjointe, et ce afin de contenir la lutte 

croissante pour les ressources; 

24. souligne qu'il est urgent d'améliorer l'efficacité du marché européen du carbone afin de 

garantir la sûreté des investissements dans les technologies respectueuses du climat; 

25. invite la Commission à intégrer sans tarder les "produits et services verts" au marché 

intérieur, dont la mesure de l'empreinte écologique; 

26. souligne qu'il est nécessaire de disposer d'un cadre juridique qui envoie les bons signaux 

aux producteurs et aux consommateurs pour promouvoir l'utilisation efficace des 

ressources et la transition vers une économie réparatrice et circulaire; souligne que, pour 

résoudre le problème de la fragmentation et de la portée limitée de l'acquis sur la 

consommation et la production durables (CPD), il sera nécessaire de consolider la 

législation actuelle relative aux produits, notamment la directive sur l'écoconception 

(2009/125/CE), la directive sur l'étiquetage énergétique (2010/30/UE) et le règlement 

concernant le label écologique en vue d'améliorer la performance environnementale et 

l'utilisation efficace des ressources par un produit tout au long de son cycle de vie; 

27. estime que la compétitivité de la production européenne dépend du rôle de l'Union en tant 

que chef de file mondial des biens et de la production éco-efficaces; 

28. estime que l'avenir industriel européen ne peut se construire sans un virage résolu vers des 

modes de conception, de production et de transport intégrant les impératifs 

environnementaux; 
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29. encourage le recours accru au design ainsi qu'à d'autres innovations non technologiques, 

qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la mise au point de produits de qualité, 

l'augmentation de la productivité et l'utilisation plus efficace des ressources; 

30. estime qu'une politique industrielle réussie doit intégrer les politiques européennes qui 

rassemblent tous les aspects ayant une incidence sur l'industrie et doit viser à apporter des 

solutions aux grands problèmes sociétaux; 

31. invite la Commission à élaborer ou à maintenir des mesures pour sauvegarder la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) tout au long de la chaîne de valeur, depuis 

l'extraction de matières premières jusqu'au recyclage en passant par la fabrication et les 

échanges, au sein de l'Union comme à l'extérieur; 

32. appuie les efforts de la Commission pour accroître les investissements dans le capital 

humain et les compétences nécessaires à la compétitivité et à la transformation de 

l'industrie; invite la Commission et les États membres à renforcer le dialogue entre les 

autorités compétentes et les partenaires sociaux concernés pour améliorer la transition 

entre le système d'enseignement et le marché du travail; invite la Commission à garantir le 

droit à l'apprentissage tout au long de la vie pour tous les citoyens, qui doivent avoir la 

possibilité de se reconvertir au cours de leur carrière, reconversion capitale pour 

l'innovation et la compétitivité; 

33. invite la Commission et les États membres à adopter, dans les plus brefs délais et au plus 

tard en 2014, des plans concrets pour éliminer progressivement toutes les subventions qui 

nuisent à l'environnement d'ici 2020, pour augmenter l'utilisation des instruments fondés 

sur le marché, dont le passage d'une imposition de l'emploi à une imposition, une 

tarification et une facturation environnementales, et pour étendre les marchés des biens et 

services environnementaux; 

34. estime que la promotion des formes de tourisme durable liées à la consommation des 

produits locaux permet de soutenir la relance des activités agricoles et artisanales ainsi que 

la diffusion des microentreprises sur le territoire et sert de moteur économique majeur 

pour la relance économique, tout en garantissant une gestion correcte de l'environnement, 

la défense des cultures et des collectivités, ainsi que la prévention de l'érosion et des 

glissements de terrain; 

35. estime que les priorités du secteur de la construction doivent se traduire par l'application 

des principes généraux de la construction durable et de l'écoconception; dans cette 

optique, il importe particulièrement de remettre en valeur le patrimoine immobilier 

existant, à travers, notamment, la réalisation de plans de mise en conformité obligatoire 

des anciens bâtiments, publics et privés, avec les normes actuelles de limitation et 

d'efficacité énergétique, en vue de réaliser des économies sur la consommation. 
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