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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 

économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite de ce qu'en 2011, le nombre des entreprises cherchant à investir dans l'Union a 

augmenté de 5 %; regrette néanmoins que le nombre moyen d'emplois créés par projet 

d'investissement soit resté stable; 

2. souligne qu'une amélioration des conditions qui sont celles des fabricants et des 

producteurs dans l'Union pourrait favoriser les investissements de façon significative; 

3. souligne que le marché unique européen, avec 500 millions de consommateurs, offre des 

avantages déterminants aux investisseurs, en termes de localisation, qu'il convient de 

renforcer encore; demande, dans ce contexte, un approfondissement du marché unique, 

une harmonisation, lorsqu'elle est possible, de la réglementation relative aux produits et 

aux prestations de services et la poursuite des efforts de suppression de la bureaucratie 

inutile exigée des entreprises actives au niveau international; invite la Commission à 

garantir une concurrence libre et équitable au sein du marché unique en faisant fermement 

appliquer les règles de la concurrence et respecter les libertés fondamentales inscrites dans 

le traité sur l'Union européenne; soutient le recours à des régimes fiscaux et budgétaires 

qui simplifient et encouragent les investissements, notamment les investissements à long 

terme, par exemple dans les projets d'infrastructure, ainsi qu'aux crédits d'impôts en faveur 

de la recherche et du développement; 

4. est convaincu que les investisseurs naturellement tournés vers l'avenir, tels que les fonds 

d'assurance et les fonds de pension, devraient être habilités et encouragés à effectuer des 

investissements à plus long terme dans les infrastructures essentielles, en particulier dans 

les domaines de l'énergie, des communications et des transports; craint que les exigences 

réglementaires de l'Union en termes d'adéquation des liquidités et des fonds propres aient 

pour effet de réduire les investissements à long terme dans de telles infrastructures; 

suggère que la mise en œuvre de la législation européenne applicable à ces investisseurs 

fasse l'objet d'une surveillance étroite et que cette législation soit modifiée si nécessaire; 

5. estime que l'Union ne pourra continuer, à long terme, à attirer les investissements, que sur 

la base du développement de la compétitivité de l'ensemble de ses régions, en investissant 

dans les compétences, la capacité d'innovation et la promotion de la capacité à s'adapter; 

6. respecte la subsidiarité des États membres en matière fiscale, mais recommande que ces 

derniers vérifient si leurs régimes fiscaux encouragent comme ils le devraient les 

investissements à long terme; relève par ailleurs que la stabilité et la certitude des 

décisions prises sur le plan politique sont essentielles pour encourager les investissements, 

notamment dans les projets d'infrastructures à long terme; 

7. estime que l'attractivité future de l'Union pour les investissements dépendra de sa capacité: 

– à préserver la réputation qui est la sienne dans le domaine de la qualité, du développement 
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durable, de la spécialisation, de l'innovation et de la formation d'une main-d'œuvre 

hautement qualifiée et diversifiée;  

– à préserver les budgets de l'éducation et à calibrer ses systèmes éducatifs de manière à 

augmenter les niveaux de productivité; 

– à assurer un environnement entrepreneurial flexible et à réduire les charges 

administratives pesant sur les sociétés; pour leur permettre de gagner en efficacité et en 

compétitivité; 

8. demande à la Commission et aux États membres de mettre en application le "plan d'action 

européen pour l'administration en ligne", qui permet d'assurer des services 

d'administration en ligne, y compris aux entreprises, plus efficaces et moins onéreux tant 

sur le plan local qu'au niveau international; 

9. souligne la nécessité de simplifier et d'harmoniser le cadre réglementaire et de prévoir les 

mesures d'incitation budgétaires et fiscales nécessaires pour pouvoir instaurer un espace 

européen du capital-risque qui attirerait les investissements et encouragerait la création de 

nouvelles entreprises de haute technologie; 

10. souligne la nécessité de traiter équitablement les partenaires commerciaux comme la 

Chine, de manière à garantir que le flux des connaissances et des capacités de production 

cesse d'être à sens unique et à stimuler la coopération constructive; 

11. souligne qu'une condition sine qua non pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée est 

d'investir en permanence dans le capital humain et la mobilité des professionnels; 

12. souligne qu'une réglementation intelligente peut largement contribuer à favoriser la 

simplification et la réduction des frais administratifs et des coûts des entreprises, 

notamment dans le cas des PME; 

13. souligne à quel point il est important de disposer d'infrastructures de recherche de qualité 

élevée dans l'Union pour préserver son pouvoir d'attraction dans les secteurs clés au cours 

des prochaines années; 

14. souligne que, pour attirer davantage d'investissements, l'Union et ses États membres 

doivent: 

a) améliorer les conditions d'encadrement de la recherche et de l'innovation, en particulier en 

ce qui concerne les technologies génériques clés, les technologies vertes et les 

technologies de l'information, les infrastructures numériques et l'efficacité énergétique, et 

concentrer davantage leurs efforts sur l'acquisition d'un rôle de premier plan dans les 

domaines où de grands défis sociétaux offrent des possibilités de développer les marchés 

mondiaux de demain; 

b) offrir une protection des droits de propriété intellectuelle qui soit efficace et peu onéreuse 

afin de rendre l'Union plus attractive aux yeux des entreprises innovantes, notamment en 

introduisant rapidement un régime européen des brevets favorable aux PME; 
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c) investir dans la transposition exemplaire des résultats de la recherche et du développement 

de l'Union dans des produits innovants et des modèles d'entreprise porteurs qui seraient 

profitables aux économies et aux sociétés européennes; 

d) encourager, favoriser et, le cas échéant, cofinancer les investissements nécessaires aux 

entreprises innovantes pour percer commercialement, par exemple, en soutenant des parcs 

d'entreprises dotés d'incubateurs d'entreprises, afin d'accélérer les transferts de technologie 

et de connaissance, et le partage des équipements et des qualifications, en particulier pour 

les PME et toutes les autres entreprises, et en favorisant ainsi les synergies entre la 

recherche scientifique, l'éducation et l'innovation; 

e) proposer des mesures d'incitation et des mécanismes de soutien pour les entreprises qui 

souhaitent pénétrer les marchés extérieurs et s'y développer; 

f) persister à encourager le renforcement coordonné des infrastructures dans les domaines du 

transport, des télécommunications et de l'énergie, y compris les réseaux transeuropéens et 

le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, dans toutes les régions de l'Union, en 

particulier celles où ces infrastructures font défaut; 

g) assurer un approvisionnement en énergie et en matières premières non énergétiques, qui 

soit fiable, durable et abordable, en particulier en accordant la priorité à la réutilisation, au 

recyclage et à la recherche d'autres solutions en vue de rehausser l'attrait de l'Union en tant 

que site de production industrielle; 

h) continuer d'éliminer les entraves au marché unique existantes en encourageant la libre 

circulation des capitaux, des travailleurs, des produits et des services, sur la base du 

pouvoir d'attraction d'un marché de 500 millions d'Européens, tout en stimulant la 

compétitivité des entreprises; 

i) mettre en œuvre pleinement le troisième paquet "Énergie" pour ouvrir l'accès au marché 

énergétique de l'Union aux entreprises et aux ménages qui souhaitent y participer; 

j) augmenter, malgré la situation économique actuelle, leurs investissements dans la 

recherche et l'innovation, bases mêmes du développement socioéconomique; 

k) encourager à la fois les sociétés non financières et les investisseurs financiers à investir et 

leur donner les moyens de le faire; 

l) mettre en œuvre des mesures propres à assouplir le marché de l'emploi et à l'aider à réagir 

plus promptement aux nouveaux investissements; 

m) contun inuer d'instaurer une base solide en matière de recherche publique, qui soit 

étroitement liée à l'industrie et à la société au sens large du terme, afin de sous-tendre 

l'innovation technologique et les investissements privés dans la recherche et le 

développement; 

n) réorganiser le cadre de l'aide publique au développement industriel innovant et stimuler 

l'innovation ouverte et un niveau élevé de production dans les différentes régions de 

l'Union; 
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o) accorder la priorité à la préservation d'une main-d'œuvre solide dans l'Union, en 

particulier dans les secteurs où elle conserve traditionnellement une position forte et dans 

les nouveaux domaines des technologies de pointe, où une base industrielle solide 

constitue un facteur déterminant pour l'innovation relative aux produits, aux processus et 

aux services, ainsi que pour la création d'emplois; 

p) stimuler la demande intérieure dans les économies centrales afin de renforcer l'attractivité 

des investissements dans les économies centrales et périphériques pour les investisseurs 

étrangers; 

q) reconnaître que de longs calendriers et l'incertitude concernant les décisions de 

planification et de développement peuvent décourager les investissements; 

r) tirer parti du patrimoine historique de l'Union en encourageant les secteurs de la culture, 

du sport et du tourisme en tant que marchés attractifs et en pleine croissance; 

s) encourager l'économie transatlantique, qui constitue actuellement notre principal 

partenaire commercial et notre premier investisseur direct étranger, en tirant mieux parti 

des flux d'emplois qualifiés entre les deux continents et en exploitant les possibilités de 

renforcer l'économie de l'innovation; 

t) mettre en avant les nouvelles lois régissant les faillites afin d'encourager une stratégie de 

la deuxième chance propre à stimuler l'esprit d'entreprise et la relance des entreprises, en 

exploitant les avantages offerts par le capital de l'expérience acquise par les entrepreneurs 

faillis; 

15. se félicite de la proposition de la Commission concernant un programme axé sur la 

compétitivité des entreprises et des PME; salue les augmentations récentes du capital-

risque et du capital des business angels dans de nombreux États membres, mais réaffirme 

que l'Union doit simplifier encore le cadre réglementaire et l'accès des PME et des autres 

acteurs économiques au financement, en encourageant un système efficace de gestion du 

capital-risque et du capital des business angels dans l'ensemble de l'Union et en renforçant 

le rôle des investissements privés et publics en capitaux dans le financement de la 

croissance à long terme des entreprises; invite la Commission à intensifier sa coopération 

avec les institutions financières internationales, en développant des instruments financiers 

innovants pour le financement des PME; 

16. reconnaît que de nombreux investisseurs peuvent envisager d'investir en dehors de l'Union 

plutôt que dans les États membres; recommande que, lorsque l'élaboration de nouveaux 

actes législatifs ou la révision d'actes existants sont proposées pour l'Union, une analyse 

d'impact soit mise en œuvre, consistant à comparer ces propositions à la législation 

équivalente dans des juridictions extérieures à l'Union significatives, et à évaluer 

l'incidence qui pourrait en découler sur les investissements dans les États membres; 

17. souligne l'importance qu'il y a de promouvoir des normes qui aident à faire progresser 

l'innovation dans de nouveaux produits et services, à favoriser l'achèvement du marché 

intérieur et à attirer les investissements dans l'Union, ainsi que d'harmoniser les normes 

européennes et les normes internationales; 
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18. réitère sa proposition que la Commission, en coopération avec la BEI, compte tenu de la 

qualité des ressources humaines de cette dernière et de son expérience dans le financement 

des grandes infrastructures, conduise une mission de réflexion stratégique sur le 

financement des investissements, en n'excluant aucune hypothèse: subventions, libération 

des sommes souscrites par les États membres au capital de la BEI, souscriptions de 

l'Union au capital de la BEI, prêts, instruments innovants, ingénierie financière adaptée 

aux projets à long terme non immédiatement rentables, développement de systèmes de 

garanties, création d'une section affectée à l'investissement au sein du budget de l'Union, 

consortiums financiers entre pouvoirs européen, nationaux et locaux, et partenariats 

public-privé; 

19. salue les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 intitulées "Une politique 

industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation", "Une Union pour l'innovation" et "Une 

Europe efficace dans l'utilisation des ressources", et relève que la stratégie Europe 2020 va 

aider à renforcer l'attractivité des investissements dans l'Union, à y créer des emplois et à 

préserver sa compétitivité à l'échelle internationale. 
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