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Mobilisons-nous pour une Europe plus forte  

30 propositions pour intensifier la stratégie Europe 2020 
 
Le 25 septembre 2012, le Comité économique et social européen a tenu une importante conférence, 
"Mobilisons-nous pour une Europe plus forte", qui a adressé un message sans ambiguïté au Conseil 
européen. Mobilisons-nous pour l'Europe! Mobilisons-nous pour rétablir la confiance dans 
l'économie et ses structures financières. Mobilisons-nous pour renforcer la confiance dans un 
modèle européen de croissance global et dynamique. Mobilisons-nous pour garantir la légitimité 
dans le processus décisionnel de l'UE. Mobilisons-nous pour aller au devant des citoyens et faire 
renaître l'espoir dans le projet européen. 
 
Cette conférence a examiné la stratégie Europe 2020 et la manière dont il convient de lui imprimer un 
élan supplémentaire, de l'ancrer davantage dans la vie des citoyens, de mieux en communiquer le 
message et, plus généralement, de l'intensifier pour répondre aux besoins de l'Europe d'aujourd'hui et 
de demain. Nous avons conclu que plus d'Europe et la stratégie Europe 2020 vont de pair et se 
justifient du point de vue économique. Dans le cadre de ce "grand débat", de cette "nouvelle donne", 
il y a lieu d'affirmer le rôle du CESE, des conseils économiques et sociaux nationaux et de la société 
civile organisée en général. Ensemble, nous pouvons présenter des propositions concrètes aux 
décideurs de l'UE et des États pour une stratégie à la fois complète et impérative qui permette de 
mettre en commun les ressources, et partant, de les optimiser, de favoriser l'innovation et les 
investissements et de donner un coup de fouet à la croissance, à l'emploi et au développement durable. 
Voilà le rôle qui incombe à une stratégie Europe 2020 régénérée. Voici donc les 30 propositions qui 
ressortent de cette conférence pour nous mobiliser pour une Europe plus forte.  
 

UN CADRE COHÉRENT POUR UNE ÉCONOMIE DE LA CROISSANCE DANS L'UE 
 

1. Pour l'UE, il est nécessaire d'agir résolument afin d'établir un cadre cohérent pour une 
économie intégrée de la croissance. Les actions politiques menées par l'UE jusqu'à présent 
suscitent à la fois impatience et frustration, car elles semblent intervenir trop peu et trop tard, 
et sont donc ainsi susceptibles de provoquer une crise de confiance. Il y a lieu de tirer parti du 
répit qu'ont permis le sommet de juin 2012 et les annonces de la Banque centrale européenne. 
Des progrès ont été accomplis en vue de rompre le cercle vicieux de la fragilité des banques et 
de l'endettement des États, de créer un mécanisme de surveillance unique du secteur financier, 
d'autoriser la Banque centrale européenne à acheter des titres des pays en difficulté de la zone 
euro et en vue de mobiliser un "pacte de croissance" doté de 120 milliards d'euros. Toutefois, 
le problème fondamental est autant de nature politique qu'économique. Il ne sera 
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possible de garantir une démarche complète, et non fragmentée, en faveur d'une 
croissance et d'un emploi durables, qu'à la condition de mettre en place:  

 

 une union économique, y compris une union financière et bancaire, qui dispose d'un 
mécanisme commun de garantie des dépôts, d'un fonds commun de résolution et d'une 
surveillance dans toute l'Union, ainsi qu'une union budgétaire fondée sur des 
instruments de dettes conjoints; 

 une union sociale, qui respecte et œuvre davantage en faveur des droits fondamentaux; 

 une union politique, avec de nouveaux échelons de responsabilité et de contrôle 
démocratiques, qui associe tout spécialement le Parlement européen démocratiquement 
élu, qui devrait pouvoir exercer le droit d'initiative. 

 
2. La mutualisation des risques et des profits et celle des décisions budgétaires vont 

naturellement de pair. L'instauration de deux types différents d'obligations de l'UE, l'un 
(éventuellement non négocié) pour stabiliser la dette, l'autre (négocié) pour financer la reprise 
de la croissance, requiert en conséquence la mise en place d'un cadre solide de discipline 
budgétaire et de compétitivité afin d'éviter l'aléa moral et de renforcer la responsabilité et le 
respect des règles. Des "éléments de base" cohérents, faisant le lien entre les politiques 
budgétaire, financière et économique sont nécessaires afin d'optimiser les effets 
"multiplicateurs" de l'action intégrée. 

 
3. L'assainissement des finances publiques et la croissance doivent être compatibles pour être 

crédibles et efficaces. La croissance et l'emploi dépendent des investissements. Ce système 
doit aussi comprendre le renforcement des recettes des États membres, y compris de 
nouvelles ressources budgétaires et des mesures contre l'évasion fiscale. Il doit donc 
également se fonder sur le mot d'ordre "plus d'Europe", il doit favoriser les synergies entre 
ses parties et être supérieur à leur somme et constituer ainsi une solution "plus intelligente" 
que des politiques distinctes et asymétriques, plus coûteuses et susceptibles de se contrecarrer 
les unes les autres et de saper l'Union dans son ensemble. Voilà pourquoi la stratégie 
"Europe 2020" doit dépasser le cadre intergouvernemental. Même si elle n'a pas été conçue à 
l'origine pour affronter une crise de cette ampleur, elle doit maintenant se muer en un modèle 
européen de croissance global et dynamique, dans lequel les citoyens se reconnaissent et 
dans lequel les investisseurs, les producteurs, les travailleurs et les consommateurs peuvent 
placer leur confiance, car ils n'y seront plus de simples spectateurs, mais des acteurs engagés 
qui assumeront tous ensemble leur "propriété" de cette stratégie. C'est ainsi que doivent 
fonctionner les "leviers" et les "phares" d'une croissance et d'une revitalisation intégrée des 
grands secteurs de l'économie européenne afin qu'elle soit "intelligente, durable et inclusive".  

 
4. "Plus d'Europe" se justifie du point de vue économique. Le budget de l'UE ne doit dès lors 

pas être considéré comme un "fardeau", mais comme un moyen "intelligent" de réaliser des 
économies d'échelle, de réduire les coûts et d'exploiter pleinement les investissements et 
la croissance. Sans budget viable, il n'y a pas d'avenir viable. Le concept de "juste retour", 
qui sape les valeurs de solidarité et de bénéfice mutuel, doit être écarté. Il convient de 
renforcer et de soutenir le budget de l'UE par des ressources propres, par une politique de 
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cohésion unique et unifiée qui associe activement la société civile et dont le financement 
s'oriente davantage vers des résultats réels et durables, par un rôle plus interventionniste pour 
la Banque européenne d'investissement et par un recours accru aux partenariats public-privé 
et à des emprunts obligataires pour financer les projets en faveur de la croissance, de l'emploi 
et de la réduction de la pauvreté. La crédibilité, la souplesse et des perspectives cohérentes de 
développement constituent des éléments cruciaux pour attirer davantage d'investissements 
privés. La Banque européenne d'investissement peut contribuer à débloquer les Fonds 
structurels lorsqu'apparaissent des problèmes de cofinancement. L'initiative d'emprunts 
obligataires pour le financement de projets commence actuellement à s'appliquer et elle doit 
fonctionner correctement, par exemple dans les domaines de l'énergie et du développement 
des infrastructures, et faire en sorte d'éviter de seulement mutualiser les pertes et de privatiser 
les bénéfices. La politique de cohésion ne devrait pas être l'objet de conditionnalités 
macroéconomiques. 

 
5. Une approche européenne intégrée cohérente peut mieux résoudre les crises financières et 

bancaires. Il convient de résoudre la configuration du paysage bancaire et le dilemme du 
"trop grand pour faire faillite" au moyen d'instruments appropriés à l'échelle de l'Europe, 
notamment grâce à une Banque centrale européenne indépendante disposant de grands 
pouvoirs de surveillance, associée étroitement à d'autres institutions, qui tiennent toutes 
compte tant des nécessités des activités bancaires que de l'intérêt général. 

 

6. Le secteur financier doit aussi contribuer à la consolidation budgétaire et à la croissance 
de manière équitable et effective. Une taxe sur les transactions financières est l'un des 
moyens pour y parvenir, et pourrait contribuer à stabiliser les marchés financiers. Les 
organismes de surveillance existants devraient évaluer de manière adéquate les jugements 
émis par les agences de notation. Il convient également de renforcer la responsabilité civile et 
d'améliorer la protection des consommateurs de produits financiers grâce au soutien financier 
de l'UE et à un dialogue spécifique entre le secteur financier et les organisations de la société 
civile sur les questions de réglementation, d'autorégulation, d'éducation financière et d'accès à 
des produits et services financiers transparents.  

 
7. Une économie de la croissance dans l'UE ne doit jamais perdre de vue l'objectif général de 

promouvoir le bien-être et le progrès social. Il est nécessaire de flanquer la gouvernance 
économique d'une gouvernance sociale. Il est impératif de respecter les accords issus du 
dialogue social. En dernier ressort, la croissance durable ne saurait être une affaire de 
"gagnants" et de "perdants", mais uniquement de "gagnants".  

 

RELANCER LE MARCHÉ UNIQUE 
 
8. Le marché unique prouve concrètement que l'Union européenne travaille pour les 

producteurs, les consommateurs et les citoyens. Toutefois, il peut s'améliorer et se développer 
encore. Le bon fonctionnement du marché unique et la réussite de la stratégie Europe 2020 
sont les deux faces d'une même médaille, à savoir de la manière dont l'expérience pratique 
peut contribuer à une réflexion prospective et réciproquement. Le marché unique de l'UE doit 
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continuer à éliminer les obstacles et à faire tomber les barrières intellectuelles et idéologiques 
de sorte que cette stratégie de coopération sans équivalent puisse produire pleinement ses 
effets et ses bénéfices dans l'ensemble des 27 États membres et des trois pays de l'Espace 
économique européen. Les citoyens comprendront les enjeux de l'Europe et apprécieront les 
avantages et gains qu'ils peuvent en tirer s'ils sont partie prenante au projet. Cela suppose 
d'apporter des réponses vérifiables et fondées sur des faits à leurs questions, d'avoir des 
politiques de communication et d'information déterminées et orientées vers le grand public, 
des actions d'appropriation et de sensibilisation, une gouvernance transparente et une 
participation de la société civile. En définitive, le marché unique et la stratégie Europe 2020 
doivent être considérés par leurs bénéficiaires comme une illustration de la bonne 
gouvernance européenne. 

 
9. Les nouvelles propositions de l'UE doivent comprendre des mesures pour libérer le potentiel 

du marché unique au profit des entreprises, des consommateurs, des citoyens et des autres 
parties prenantes, et ce, dans les domaines des services, de l'accès au financement, de la 
suppression des charges administratives pour les PME, du commerce en ligne, du marché 
unique numérique et de la mobilité. 

 
Il est également nécessaire de prévoir des actions d'accompagnement pour renforcer la 
protection des consommateurs, leur confiance, ainsi que la dimension sociale du marché 
unique, sur un pied d'égalité avec les libertés économiques et les évolutions du marché, et 
pour soutenir l'économie sociale, la cohésion et les droits et les intérêts des citoyens en 
général. 

 
10. Il convient de mieux faire connaître aux citoyens et aux entreprises les avantages du 

marché unique. Voilà la responsabilité qui incombe notamment aux partis politiques, aux 
organisations de la société civile, aux médias et aux éducateurs.  

 
11. Il convient maintenant d'intégrer à l'Acte pour le marché unique les mesures manquantes, 

à savoir la révision de la directive sur les droits d'auteur, la neutralité de l'Internet, la 
protection des données, la protection des investisseurs, le protocole de progrès social, le statut 
de la société privée européenne, la passation de marchés en ligne, les agences de notation 
européennes, l'égalité entre les hommes et les femmes, les microentreprises et les entreprises 
familiales, les mesures de soutien à la création de nouvelles sociétés et à l'extension des 
entreprises existantes, les cartes de crédit et de débit, les paiements électroniques, le crédit à 
la consommation et le surendettement, les virements interbancaires, les jeunes, la mise en 
œuvre intégrale de l'euro et l'amélioration du fonctionnement de l'Espace unique de paiements 
en euros (SEPA). 

 
12. Les PME doivent avoir un accès direct aux marchés du crédit et des capitaux, être soutenues 

pour la mise en place de plateformes de titres obligataires destinés aux PME et pour 
l'analyse des manières d'améliorer le financement et les prêts mezzanine. La Commission 
devrait fournir à toutes les parties prenantes des orientations sur les bonnes pratiques 
permettant d'articuler des instruments financiers de différentes sources destinés aux 
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PME, y compris les Fonds structurels et les garanties d'emprunts - et d'en augmenter le 
rendement. 

 
13. Il faut s'attaquer au problème des règles fiscales divergentes et des complications 

administratives. Par exemple, la double imposition et les systèmes actuellement compliqués 
de déduction de la TVA dans les échanges et les services transfrontaliers constituent des 
obstacles majeurs pour les PME, qui les empêchent de se développer au sein du marché 
unique. Pour toutes les formalités administratives et légales, les principes du "une fois 
seulement" et de la "priorité aux PME" devraient être de règle. Disposer d'une déclaration de 
TVA standardisée à l'échelle de l'UE contribuerait également à la simplification 
administrative. Il convient d'atteler les objectifs ambitieux de l'initiative relative aux PME à 
une stratégie de l'UE en faveur de l'investissement, de la croissance et de l'emploi. 

 
14. Il convient d'accorder une attention toute particulière aux travailleurs indépendants, souvent 

négligés par la législation de l'Union, ainsi qu'à un mécanisme de recours collectif accessible, 
national et transnational, au profit des consommateurs, des travailleurs et des citoyens dont les 
droits n'ont pas été respectés. 

 

15. La reconnaissance des qualifications professionnelles doit mettre davantage l'accent sur 
les besoins réels (dans des situations transnationales ou entre pays voisins), en s'appuyant sur 
l'analyse des modèles de mobilité. L'UE devrait stimuler la coopération régionale dans ce 
domaine et promouvoir des formations professionnelles transfrontalières communes.  

 
16. Le Fonds d'entrepreneuriat social européen devrait intensifier ses efforts pour faire davantage 

connaître et appuyer les entreprises sociales et leur contribution à la collectivité. 
 
17. Il est possible d'améliorer le fonctionnement des marchés publics internationaux. L'UE doit 

viser à améliorer l'accès aux marchés publics des pays tiers en appliquant avec conséquence le 
principe de réciprocité. 

 
18. En bref, nous devons être en mesure de répondre de manière convaincante à la question: 

"Quand serons-nous en 1992?". De nombreuses barrières réglementaires nationales 
restrictives sont toujours en place, comme l'absence de reconnaissance mutuelle des 
normes, notamment techniques. Les États membres doivent encore transposer et 
appliquer le droit de l'Union afin d'accroître l'efficacité du marché unique et d'en faire le lieu 
d'une concurrence équitable. Il reste encore à placer l'évaluation de l'incidence sur un pied 
d'égalité avec la conception de la réglementation. Il reste encore à accélérer le processus 
législatif afin de suivre le rythme des évènements dans le monde et d'éviter les temps de 
latence dans l'élaboration de la législation et de tenir compte de sa faisabilité. Il reste encore à 
appliquer le principe de la "priorité aux PME" aux microentreprises. Il reste encore à 
faciliter l'accès des PME aux marchés publics. Il reste encore à faire de la stratégie 
numérique la priorité absolue pour le marché unique du futur et à l'axer de manière 
adéquate sur les préoccupations des consommateurs. Les recours collectifs, ainsi qu'une 
meilleure communication et information sur les avantages du marché unique, demeurent 
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essentiels pour restaurer la confiance. Il reste encore à doter le marché unique d'une 
dimension sociale crédible. 

 
UNE EUROPE QUI BOUGE POUR LES JEUNES ET LA CRÉATION D'EMPLOIS 

 
19. Nous devons bouger pour les jeunes et la création d'emplois, pour des emplois nouveaux 

avec des compétences nouvelles. Pour être crédible, la stratégie Europe 2020 doit 
disposer des moyens de pouvoir réellement créer des emplois. Le chômage des jeunes en 
particulier est un gâchis catastrophique. La Commission et les États membres doivent faire 
preuve de davantage d'ambition. Ils doivent investir bien davantage dans la jeunesse et 
trouver des instruments hors normes. L'UE et les gouvernements ne créent pas d'emplois, 
mais mettent en place les conditions nécessaires à cet effet, et en la matière la croissance est 
un facteur déterminant pour résoudre la crise de l'emploi. 

 
20. Il convient d'accorder dans le cadre du dialogue macroéconomique la même importance à 

l'emploi et aux politiques sociales qu'aux politiques économiques et financières, et 
d'établir leur lien nécessaire avec les réalités que vivent les citoyens européens. 
L'assainissement des finances publiques ne saurait mettre en péril l'avenir des générations à 
venir. 

 
21. Des emplois nouveaux requièrent souvent des compétences nouvelles. L'éducation et la 

formation, aussi bien formelles qu'informelles, doivent véritablement aider les jeunes à 
acquérir les compétences nécessaires. Aussi, dans le cadre d'une étroite coopération entre le 
système éducatif et les employeurs, il convient de réduire l'inadéquation entre les 
qualifications et les besoins du marché. L'UE doit se mobiliser en faveur des jeunes. Il est 
nécessaire d'accroître les financements dans le nouveau budget de l'UE pour favoriser et 
accroître fortement l'emploi des jeunes, et de réaffecter à cet objectif les crédits disponibles 
au titre du budget actuel. Il convient d'associer activement les jeunes dans des stratégies de 
flexicurité propices à l'emploi et qui leur permettent dûment d'accéder aux droits liés à 
l'emploi et à des conditions de travail appropriées. Des emplois hautement qualifiés sont 
certes un facteur essentiel de croissance, mais il convient de ne pas oublier pour autant les 
emplois faiblement qualifiés; il convient en effet de s'attaquer à la situation actuelle 
caractérisée par la précarité des contrats de travail, voire leur absence. Il convient d'accorder 
une attention toute particulière aux jeunes femmes qui entrent ou reviennent sur le marché 
du travail s'agissant de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 
22. La croissance et l'emploi se renforcent mutuellement, l'un ne peut fonctionner 

efficacement sans l'autre. C'est pourquoi les politiques d'assainissement financier ne devraient 
pas simultanément saper les investissements durables dans les compétences, les 
infrastructures, l'économie sociale, les services des produits. Il est nécessaire d'assortir ces 
mesures d'assainissement et de restructuration d'un plan européen de relance économique 
visant à créer des emplois. Le pacte pour la croissance et l'emploi, dont a convenu le 
Conseil européen en juin 2012, marque une première étape d'importance dans cette direction 
et il convient de le mettre en œuvre sans délai. 
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23. Dans le même temps, il y a lieu d'encourager l'innovation et l'esprit d'entreprise chez les 
jeunes. Dans ce contexte, il convient d'alléger le fardeau bureaucratique qui pèse sur les PME 
et de faciliter leur accès au crédit, car ces mêmes PME sont précisément le lieu essentiel de la 
création d'emplois et de réalisation du potentiel des jeunes, et elles devraient dès lors attirer 
les jeunes entrepreneurs. Il convient d'accorder une attention toute particulière aux difficultés 
que rencontrent les jeunes femmes chefs d'entreprise lorsqu'elles deviennent mères. 

 
24. Le dialogue social et le dialogue avec la société civile organisée permettent de susciter une 

croissance crédible, durable et porteuse d'emplois de qualité; à ce titre, il convient d'en tirer 
dûment parti. Le pluralisme des acteurs devrait constituer la base de la gouvernance. Les 
citoyens doivent se sentir dûment informés des décisions et des différentes situations qui 
touchent à leur vie. 

 
25. L'UE doit elle-même se débarrasser, notamment auprès des jeunes, de son image de héraut 

sinistre de l'austérité, des réductions d'emplois et de la régression sociale. Si l'on n'y prend 
garde, les conséquences des mesures d'austérité sur chaque citoyen et sur la cohésion sociale 
en Europe saperont immanquablement les objectifs de réduction de la pauvreté. Il convient 
de mettre en œuvre une stratégie d'inclusion active pour garantir un marché du travail 
favorisant l'inclusion et un complément de ressources adéquat. L'Europe a besoin d'un pacte 
d'investissement social et d'une initiative pour un revenu minimum dans l'UE. 

 

INNOVATION ET CROISSANCE DURABLE POUR L'EUROPE 
 
26. L'Europe doit intensifier ses efforts afin de rester compétitive sur la scène mondiale et 

d'assurer une croissance durable et inclusive pour l'avenir. Les mesures pour stimuler la 
croissance et l'emploi doivent s'axer sur une "croissance verte" durable qui allie 
l'innovation, les investissements et la modernisation économique à la réduction de la 
consommation des rares ressources naturelles, et qui permettra ainsi à long terme 
d'améliorer la compétitivité de l'Europe et sa résilience, tout en créant à court terme de 
la croissance et des emplois.  

 
27. L'Europe doit conserver une base industrielle forte assortie des services essentiels pour 

l'industrie. L'industrie, et notamment ses PME, est le moteur d'une croissance durable. 
L'écologisation de l'économie doit devenir un moteur de la prochaine révolution 
industrielle. Une économie sobre en carbone et efficace dans l'utilisation de l'énergie permet 
de réduire la forte dépendance de l'Europe vis-à-vis de coûteuses importations de carburants 
et de matières premières. Une efficacité accrue de l'utilisation des matières premières dans le 
cadre d'une économie circulaire permet de maintenir les chaînes de création de valeur et les 
procédés de fabrication en Europe.  

 
28. Pour assurer la transition vers une bioéconomie, une agriculture novatrice respectueuse de 

l'environnement est nécessaire, qui produit des denrées alimentaires saines et de haute 
qualité, ainsi que des matières premières pour la production énergétique et industrielle, tout en 
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contribuant à maintenir les services indispensables à l'écosystème et à favoriser le 
développement et l'emploi rural.  

 
29. En vue de stimuler la croissance et l'emploi et de progresser sur la voie d'une économie sobre 

en carbone et efficace dans l'utilisation des ressources, les politiques européennes doivent 
s'attaquer aux goulets d'étranglement existants et lever les obstacles: 

 

 l'accès aux financements: il convient de recourir à cet effet aux Fonds européens pour 
soutenir l'investissement dans la recherche et le développement, la conception des 
produits, les technologies et les infrastructures nécessaires à une transition vers une 
économie sobre en carbone. À cet égard, le cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 devra définir des perspectives claires. Il y a lieu d'adopter dès que possible le 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe et d'accorder une haute priorité à sa mise en 
œuvre. Il convient de permettre l'accès à suffisamment de capitaux privés, y compris au 
capital-risque, en vue d'investissements à long terme dans une économie sobre en carbone 
et efficace dans l'utilisation des ressources, grâce à de nouveaux instruments tels que les 
emprunts obligataires pour financer les programmes ou encore les projets. Dans une 
économie sobre en carbone, il convient d'accorder une attention toute particulière à 
l'amélioration de l'accès des PME au financement; 

  pratiquer la vérité des prix: il convient de tirer parti du semestre européen pour lancer 
une réforme fiscale écologique dans les États membres de l'UE, qui soulage le travail du 
poids de l'impôt sur l'utilisation des ressources et qui permette ainsi de favoriser l'emploi, 
d'inciter à investir et de contribuer à élargir le marché des produits et des services de 
l'économie verte. Il reste encore à supprimer progressivement dans les faits les 
subventions nuisibles à l'environnement. Ces mesures permettraient de réduire les coûts et 
contribueraient à accroître les recettes publiques en période de fortes contraintes 
budgétaires; 

 il convient de tirer pleinement parti des atouts potentiels du marché unique afin de 
favoriser l'innovation et les produits et services durables. Une Communauté européenne 
de l'énergie est nécessaire pour favoriser l'intégration des marchés de l'énergie, la 
coordination des politiques de recherche, des décisions en matière d'investissements, des 
mécanismes de solidarité et pour répondre à la nécessité de parler d'une seule voix sur la 
scène mondiale; 

 un cadre clair et intelligent: une réglementation et des incitations intelligentes doivent 
permettre d'éviter de coûteuses charges administratives aux entreprises et aux citoyens. 
Des feuilles de route claires assorties d'objectifs ambitieux, mais aussi réalistes, doivent 
fournir une perspective et une certitude pour les investissements à long terme dans des 
solutions durables. Il convient tout particulièrement de réexaminer la stratégie 
énergétique à l'horizon 2020 et de l'étoffer pour la muer en un cadre politique pour 2030. 
Il convient d'établir des critères de suivi qui aillent au-delà du PIB et d'intégrer 
pleinement l'efficacité dans l'utilisation des ressources à l'exercice de semestre européen. 
La stratégie UE 2020 doit pleinement intégrer toutes les dimensions du développement 
durable. 
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30. L'innovation est un facteur clé de la croissance durable. L'Europe doit redoubler d'efforts 
pour conserver son rôle de premier plan en la matière. La transition vers des sociétés 
durables requiert non seulement d'innover dans le domaine de la recherche, des industries, des 
technologies et des produits, mais aussi dans tous les secteurs de l'économie, y compris 
l'agriculture et les services, dans le cadre des relations de travail, des pratiques commerciales, 
des habitudes de consommation et dans les styles de vie. En bref, une approche européenne 
cohérente et globale est nécessaire pour stimuler l'innovation. Il convient de poursuivre et 
d'intensifier les initiatives de la Commission au titre de l'initiative phare "Union de 
l'innovation" et de "Horizon 2020": 

 

 il convient de créer des conditions frontalières viables, propices à l'innovation dans 
toute l'Europe et qui tiennent compte des facteurs dont dépend le succès des États 
membres novateurs; 

 l'espace européen de la recherche doit devenir une réalité d'ici 2014. Il convient encore de 
mettre en pratique le brevet communautaire de l'UE; 

 il convient de déployer davantage d'efforts pour atteindre l'objectif de la stratégie 
UE 2020 d'investir 3 % du PIB de l'Union dans la recherche et l'innovation à partir des 
budgets des secteurs public et privé. La réduction de la dette publique ne doit pas se 
traduire par une réduction des budgets de recherche et de l'innovation. Il est essentiel 
d'investir dans l'éducation et la formation afin de créer un environnement propice à 
l'innovation; 

 l'Europe a besoin de stratégies pour attirer et conserver les meilleurs talents et les grands 
novateurs; 

 l'innovation technologique requiert une approche ascendante intégrée qui associe 
l'ensemble des parties prenantes à la chaîne de l'innovation, telles que les plates-formes 
technologies européennes et les partenariats public-privé, et qui comble le fossé entre la 
recherche scientifique et l'introduction concrète des produits et services novateurs sur le 
marché. Il convient d'accorder une attention particulière à l'intégration des PME et des 
microentreprises novatrices au sein des dispositifs de recherche et d'innovation;  

 ces processus d'innovation à grande échelle doivent s'accompagner d'un large dialogue 
social et avec la société civile, d'un soutien adéquat, d'une qualification et d'une 
requalification tout au long de la vie professionnelle afin d'assurer le consensus et leur 
acceptation. 

 
_____________ 

 


