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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 de la révision à mi-parcours de la politique industrielle (COM(2007)374), 
souligne qu'un secteur industriel prospère est essentiel pour atteindre les objectifs de la 
stratégie de Lisbonne;

2. Est d'avis qu'un marché intérieur ouvert et compétitif dans les services et dans l'industrie 
contribue au potentiel d'innovation et améliore la compétitivité du secteur industriel; 

3. Salue les propositions de la Commission consolidant le marché européen des équipements 
de défense et visant à améliorer la compétitivité globale des entreprises de défense de l'UE;

4. Rappelle l'importance de l'initiative tendant à une "loi pour les petites entreprises" au 
niveau européen;

5. Souligne l'importance de préserver, dans le cadre de la politique de concurrence, la 
puissance de l'industrie européenne et, en particulier, souhaite que soit pris en 
considération l’adaptation du cadre réglementaire européen et des règles et normes 
internationales applicables aux échanges afin que des conditions de concurrence équitables 
soient promues à l’échelle internationale;

6. Rappelle qu'une politique ambitieuse en matière de DPI constitue un élément clé de la 
compétitivité des entreprises industrielles et en particulier des PME, et encourage la 
recherche d'un accord sur le brevet communautaire;

7. Encourage la Commission à présenter une proposition de directive tendant à créer une 
assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés entre les Etats membres qui la 
souhaitent;

8. Appelle à l'élaboration d'une politique industrielle durable stimulant notamment 
l'innovation écologique; encourage les entreprises à saisir les opportunités offertes par le 
marché des nouvelles technologies et à concentrer leurs efforts sur la réduction des 
émissions de carbone et des pollutions locales d’une part,  et sur l'amélioration de 
l'efficacité énergétique et la maîtrise de l’utilisation des ressources naturelles, d’autre part. 
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