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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

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

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

1. se félicite que la politique industrielle soit passée au centre de l'attention politique au sein 

de l'Union européenne; souligne qu'une économie réelle solide et une base industrielle 

forte sont essentielles pour la richesse, la compétitivité et le succès économique de 

l'Union et que c'est le meilleur remède contre la récession; 

2. considère d'un œil critique le fait que la Commission ait fixé de manière sélective six 

marchés prioritaires pour les investissements et les innovations; souligne plutôt 

l'importance d'améliorer les conditions générales pour la recherche et le développement 

ainsi que le rôle central des jeunes entreprises et des PME comme moteurs d'innovation;  

3. considère que pour stimuler l'innovation et accroître la compétitivité européenne, il est 

primordial de renforcer de façon significative la capacité de l'Europe en matière de 

recherche et développement; 

4. insiste sur l'importance de développer l'aspect durable de notre économie afin de répondre 

aux objectifs de la stratégie UE 2020, et demande qu'une place centrale soit donnée à la 

durabilité dans la politique industrielle européenne; fait observer qu'il est nécessaire de 

promouvoir des productions respectueuses de l'environnement, d'accroître la longévité 

des biens de consommation, de promouvoir le recyclage, ainsi que d'améliorer encore 

l'efficacité énergétique des biens produits dans le marché intérieur; 

5. constate que dans les régions périphériques de l'Union européenne, la production 

industrielle décroît fortement; demande à la Commission de prendre des mesures 

favorisant une répartition égale de la production industrielle en Europe; 

6. est d'avis que seule une politique industrielle intégrée et proactive, s'appuyant sur la 

recherche, l'innovation et un marché unifié, et qui relie plusieurs domaines politiques, 

y compris la politique des consommateurs et la politique du marché du travail, peut créer 

des conditions économiques favorables pour que les entreprises de l'Union européenne 

améliorent leur compétitivité, et se réjouit à la perspective de la feuille de route relative à 

la réforme du marché intérieur des produits industriels; 

7. est d'avis qu'en période de crise, la défense des capacités productives existantes constitue 

un élément essentiel de la politique industrielle; estime que cet objectif ne peut être 

réalisé que grâce à l'adoption de mesures d'anticipation et de restructuration dans les 

entreprises, à travers une implication large et dynamique des travailleurs; 

8. rappelle le rôle des investissements pour ce qui est de stimuler l'innovation et de favoriser 

la croissance, et souligne la nécessité de mieux soutenir l'entrepreneuriat par de 

meilleures conditions commerciales; 

9. demande à la Commission d'élaborer des propositions pour une politique européenne des 
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clusters au sens de la coopération entre entreprises liées, sous-traitants, prestataires de 

services et centres de recherche; fait observer que si ces clusters existent déjà depuis 

longtemps à l'échelon régional et national, et que leur force a jusqu'à présent uniquement 

été encouragée du point de vue politique à cet échelon, ils ont également contribué à la 

concurrence entre économies à l'échelon européen; estime que les avantages pouvant être 

retirés, également à l'échelon européen, de l'utilisation commune des ressources et des 

connaissances spécialisées pour les entreprises, les travailleurs et les régions serait un 

moyen de promouvoir un développement industriel et commercial plus équilibré; 

10. considère qu'un cadre juridique clair et stable est primordial pour favoriser la croissance, 

et que c'est une raison supplémentaire importante d'améliorer la législation européenne 

sur la surveillance des marchés pour garantir la sécurité des produits et les conditions 

d'une concurrence loyale;  

11. souligne l'importance centrale d'une législation appropriée pour une politique industrielle 

réussie et de la nécessité d'éviter les mesures conduisant à long terme à une distorsion de 

la concurrence, notamment par une intervention financière directe disproportionnée; 

12. fait observer que le marché intérieur a toujours un potentiel inexploité considérable pour 

stimuler la compétitivité et la croissance qualitative au sein de l'Union et demande dès 

lors instamment à la Commission et aux États membres d'accélérer leurs efforts pour 

supprimer les barrières restantes, au profit des consommateurs, des travailleurs et des 

entreprises de l'Union, notamment des PME; souligne par ailleurs que des outils d'aide à 

la prévision et au financement (assurances, garanties de paiements, etc.) doivent être 

créés et renforcés afin de permettre aux PME de se développer au niveau international; 

13. souligne que les processus de fabrication industrielle sont de plus en plus fondés sur la 

connaissance et que la force de l'industrie dépend par conséquent de façon décisive d'une 

main-d'œuvre spécialisée et qualifiée; demande par conséquent une coordination étroite 

entre la politique industrielle et les mesures de formation initiale et continue; 

14. demande à la Commission de soutenir le développement de banques nationales 

d'investissement dédiées aux PME et de prendre des mesures permettant aux banques 

d'investissement pour les PME, déjà en place, d'étendre leurs opérations à d'autres États 

membres, conformément aux conditions applicables dans ces États membres, comme 

moyen de stimuler la production industrielle; 

15. invite instamment l'Union européenne et les États membres à poursuivre la mise en 

œuvre pleine et entière du Small Business Act, qui fournit un cadre cohérent pour les 

dispositifs en faveur de la croissance des PME et qui doit être indissociable de la nouvelle 

politique industrielle forte de l'Union européenne; 

16. est d'avis que l'aggravation de la raréfaction des ressources est non seulement une 

question de durabilité mais aussi de plus en plus une question de compétitivité essentielle 

pour l'Europe et ses entreprises; met en lumière l'importance de l'efficacité des ressources 

comme le principe vital guidant l'agenda de réindustrialisation européen; demande à cet 

égard: 

– la mise en œuvre intégrale et ambitieuse de la feuille de route de la Commission pour 
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une Europe efficace dans l'utilisation des ressources; 

– l'intégration de la notion d'utilisation en cascade des ressources dans toutes les 

politiques pertinentes, en veillant à ce que nos matières premières rares soient 

utilisées de manière optimale; 

– à la Commission et aux États membres de mettre au point puis d'utiliser une méthode 

de comptabilisation des ressources à intégrer dans tous les chapitres des budgets des 

États membres et de l'Union (chaque chapitre correspondant à une activité), ces 

derniers pouvant être divisés en articles, eux-mêmes divisés, si nécessaire, en postes, 

afin d'assurer une intégration efficace des considérations d'efficacité des ressources 

dans l'élaboration des politiques; 

17. reconnaît l'importance de la traçabilité des productions pour donner aux consommateurs 

les moyens de prendre leurs décisions d'achat en étant mieux informés et pour reconnaître 

les entreprises de production locale pour leur savoir-faire acquis pendant des siècles; 

18. estime que la politique industrielle doit intégrer des éléments stratégiques essentiels pour 

la compétitivité, tels que la création d'une infrastructure de transports efficiente et 

interconnectée, d'un réseau numérique hautement développé et d'une politique 

énergétique européenne;    

19. estime que la promotion et l'activation d'investissements importants dans la recherche 

axée sur l'innovation des structures et des produits est un élément incontournable de la 

politique industrielle;  

20. estime que la croissance des industries européennes ne peut se faire qu'à travers un plan 

d'investissements soutenu par la mise en place de mesures solides qui facilitent l'accès au 

crédit;  

21. souligne que la politique industrielle devrait être guidée par le principe de l'égalité des 

rémunérations pour un même travail, afin de garantir à la fois l'égalité des genres sur le 

lieu de travail et des conditions égales pour les travailleurs ayant des contrats de types 

différents; 

22. estime que la poursuite du développement de la liberté de circulation pour les travailleurs, 

grâce à l'utilisation d'instruments tels que la reconnaissance mutuelle des qualifications 

professionnelles et les formations tout au long de la vie, notamment pour les travailleurs 

vulnérables, a un fort potentiel pour ce qui est de réduire la pénurie en main-d'œuvre 

qualifiée et de stimuler une croissance inclusive; 

23. reconnaît que la formation en alternance contribue de façon considérable à une 

production industrielle de qualité et à une croissance durable en Europe et demande à la 

Commission et aux États membres de continuer à promouvoir ce domaine et à l'établir sur 

l'ensemble du territoire européen; 

24. demande aux États membres de transposer le plus rapidement possible la directive 

concernant la lutte contre le retard de paiement, étant donné que les entreprises de 

production sont les premières touchées; 
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25. encourage la poursuite de l'exploitation du potentiel de la procédure de notification 98/34 

et suggère que les États membres mettent en place une analyse de la compétitivité dans 

les évaluations d'impact effectuées lors des phases d'élaboration des processus législatifs 

nationaux, dans le cadre plus large du «test du marché unique» demandé dans la 

résolution du Parlement européen du 7 février 2013 avec des recommandations à la 

Commission sur la gouvernance du marché unique; 

26. souligne l'importance de communiquer avec les citoyens européens sur le rôle central des 

politiques industrielles afin d'encourager la croissance économique en Europe; 

27. souligne qu'une politique industrielle forte doit s'accompagner d'un positionnement de 

marché optimal pour nos produits, et qu'il est par conséquent primordial de mettre 

l'accent sur leur qualité; souligne également l'importance de perpétuer, valoriser et 

développer les savoir-faire artisanaux en Europe; 

28. souligne la contribution des entreprises du secteur du haut de gamme à la croissance, à 

l'emploi et à la compétitivité de l'Union européenne, puisque ce secteur représente 3 % du 

PIB avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400 milliards d'euros et presque 

1,5 million d'emplois directs et indirects en Europe, tel que précisé dans le document de 

travail de la Commission sur la compétitivité des industries européennes du haut de 

gamme publié le 26 septembre 2012; 

29. soutient la coordination renforcée en matière de fiscalité des entreprises dans l'Union par 

la mise en place de bases d'imposition uniformes. 
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