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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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. estime que dès lors qu'il s'agit de créer les meilleures conditions pour maintenir et 
valoriser une base industrielle solide, compétitive, durable et diversifiée en Europe et 
d'étayer la transition des industries manufacturières vers une utilisation plus efficace de 
l'énergie et des ressources, il convient de garantir un travail décent et de veiller à la 
cohésion sociale;

2. estime qu'il convient de maintenir et de renforcer la position de l'Europe sur la scène 
industrielle mondiale, notamment au vu des nouvelles perspectives industrielles ouvertes 
par les engagements pris par l'Union européenne en matière d’investissements, en 
particulier dans les domaines des changements climatiques et de l'énergie, qui créeront des 
possibilités d'emploi dans des secteurs à forte qualification;

3. recommande d'investir de nouveau dans les ressources humaines du secteur industriel 
européen, en privilégiant notamment le dialogue social sectoriel pour gérer les 
changements structurels entraînés par la mondialisation et la promotion d'une économie 
fondée sur une utilisation rationnelle des ressources et de l'énergie; invite les partenaires 
sociaux dans les secteurs connaissant des pertes d'emploi à relever les défis à un stade 
précoce et à venir en aide à la fois aux travailleurs et au secteur pendant la période de 
transition; insiste sur le fait qu'il est important que la sécurité soit assurée pendant la 
période de transition par des systèmes efficaces de sécurité sociale, pouvant faciliter la 
réorientation des individus vers des secteurs où des emplois sont créés;

4. demande que soient mises en œuvre toutes les mesures permettant de promouvoir les 
industries innovantes et les nouvelles technologies, telles que des allègements fiscaux et la 
réduction des charges administratives et de la réglementation excessive, de façon à 
favoriser la croissance et la création d'emplois;

5. juge que, compte tenu de la réduction de l'écart de productivité avec les pays émergents,
l'Union européenne doit s'efforcer davantage de creuser son avantage compétitif;
considère qu'une nouvelle stratégie à long terme pour une industrie durable de l'Union 
constitue un élément essentiel de la stratégie Europe 2020, et qu'elle doit être axée sur les 
industries de pointe qui peuvent être compétitives au niveau mondial et promouvoir les 
solutions technologiques innovantes dans les domaines, notamment, de 
l'approvisionnement énergétique et de la réduction des émissions de carbone; estime 
qu’elle devrait permettre un déplacement équilibré de l'emploi vers les industries à faible 
émission de carbone, faire de la connaissance et de la créativité la principale ressource à 
disposition des individus, des entreprises et des régions, promouvoir l'économie sociale et 
soutenir activement l'innovation, l'investissement, la formation professionnelle, 
l'apprentissage tout au long de la vie, la transmission du savoir et des compétences et la 
création d'emplois de qualité dans de nouveaux domaines, en veillant notamment à ce que 
les jeunes aient accès à ces nouveaux domaines; estime que le fait de favoriser 
l'internationalisation des entreprises européennes, et en particulier des PME, sera 
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déterminant pour renforcer notre compétitivité et notre potentiel de croissance à l'ère de la 
mondialisation;

6. invite instamment à opérer un déplacement équilibré de l'emploi vers une économie à 
faible émission de carbone, à faire de la connaissance et de la créativité la principale 
ressource à disposition des individus, des entreprises et des régions, et à soutenir 
activement l'innovation, l'investissement et la création d'emplois dans de nouveaux 
domaines, où il convient de faire face à la forte concurrence internationale au moyen 
d'instruments adaptés et de la mise en commun des compétences et des ressources;

7. souligne la nécessité d'encourager l'accès des jeunes au marché du travail grâce à des 
stages correctement rémunérés et à un apprentissage de qualité;

8. demande que l'industrie soit impliquée dans l'éco-innovation de façon à renforcer son 
potentiel en matière d'emplois; fait remarquer, à cet égard, que l'information des 
entrepreneurs – par la mise en relief des nouvelles possibilités qui s'ouvrent aux 
entreprises – est primordiale pour assurer le succès d'une stratégie visant à une utilisation 
plus efficace des ressources et au développement des industries durables;

9. estime qu'il est nécessaire d'enrichir les compétences de tous les travailleurs, quels que 
soient leur âge et leurs capacités, afin d'assurer un recyclage et d'anticiper les besoins de 
qualifications pour de nouveaux emplois, puisqu'il s'agit là d'une stratégie particulièrement 
importante de réduction du chômage, en particulier du chômage des jeunes, qui est à son 
plus haut niveau dans l'Union en raison de la crise; considère que cette initiative devrait 
être financée par des fonds publics et privés, et aller de pair avec un recentrage du FSE, ce 
qui permettrait d'apporter des solutions sur mesure en matière d'éducation et de formation;
est d'avis que les nouveaux efforts déployés dans un grand nombre de secteurs pour pallier 
le déficit de compétences devraient faire de cette question une priorité dans plusieurs 
domaines tels que l'éducation, la politique du marché du travail et la politique scientifique; 
ajoute qu'il conviendra également de surveiller les besoins émergents en termes de 
compétences, en coopération avec les partenaires sociaux;

10. estime qu'une "politique industrielle à l'ère de la mondialisation" ne peut parvenir à ses 
fins que si elle implique une réflexion sur les disparités régionales actuelles liées à la 
désindustrialisation, qui est une des conséquences de la mondialisation; souligne à cet 
égard le rôle crucial joué par la politique régionale et les Fonds structurels de l'Union 
européenne;

11. fait observer que les actions de formation professionnelle et d'apprentissage tout au long 
de la vie en direction des salariés affectés par la mutation des processus de production au 
sein des entreprises ou des industries se traduisent également par la création de nouveaux 
emplois; demande à l'Union d'élaborer un cadre susceptible d'anticiper les changements et 
les restructurations, notamment en termes de production, et apte à ouvrir à l'ensemble des 
travailleurs concernés le droit de participer aux programmes de formation et 
d'apprentissage tout au long de la vie;

12. demande une amélioration et une simplification de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, non seulement au sein de l'Union, mais également vis-à-vis des pays 
tiers, de façon à ce que l'industrie puisse répondre de manière plus efficace à ses besoins 
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en termes de main d'œuvre qualifiée; 

13. invite la Commission à prendre l'initiative de proposer un appui à la transition 
professionnelle, de réduire les inégalités sociales, de promouvoir l'agenda de l'OIT pour le 
travail décent et d'appliquer les lignes directrices pour l'emploi de l'Union afin de spécifier 
les garanties qui doivent être fournies tout au long de la vie pour chaque type de transition 
professionnelle; 

14. engage la Commission à mettre en place un cadre juridique pour la négociation collective 
transfrontalière afin de veiller à la force exécutoire des accords transfrontaliers et de 
relever les défis concernant l'organisation du travail, les conditions de travail, les 
conditions d'emploi et la formation.

15. demande à la Commission de développer davantage l'approche intégrée, en rattachant 
toutes les politiques ayant un impact sur l'industrie et, en particulier, sur la création 
d'emplois dans l'industrie de l'Union, à savoir, notamment, le développement durable, les 
politiques régionales, les politiques sociales, l'éducation, le commerce, la concurrence et 
les politiques macroéconomiques;

16. estime qu'il est crucial, pour l'avenir économique, social et écologique de l'Union, que les 
jeunes soient informés du niveau élevé de formation spécialisée et générale requis pour 
être embauché dans l'industrie.
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