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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 les États membres qui ont le mieux résisté à la crise économique ont donné 
priorité au dialogue social fort et à certains types d'investissement; est d'avis que ces 
priorités doivent être examinées et servir d'orientation pour la réindustrialisation de 
l'Europe sur une base solide, compétitive, durable et diversifiée;

2. recommande d'investir dans les ressources humaines et de privilégier la formation et 
l'apprentissage pour anticiper et répondre aux besoins de main d'œuvre qualifiée d'une 
industrie tournée vers les nouvelles technologies, l'économie verte et non énergivore; 

3. souligne l'importance du dialogue social sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant le développement de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et d'un label social basé sur un socle de critères communs, afin d'impliquer les 
salariés dans l'avenir de leur entreprise et de permettre le développement de la flexi-
sécurité; 

4. rappelle l'urgence de prendre des mesures favorables à la création et au soutien des 
industries innovantes, en facilitant l'accès des PME aux financements, en réduisant les 
charges fiscales et administratives et en exploitant les possibilités offertes par le marché 
unique numérique; 

5. estime que le développement du brevet européen unique permettrait aux industries 
européennes de pointe d'être plus compétitives au niveau mondial et de conquérir de 
nouveaux marchés créateurs d'emplois;

6. suggère la création de centres d'informations pour sensibiliser les entrepreneurs aux 
avantages de maintenir ou relocaliser leur activité en Europe, et optimiser le recours à 
EURES afin d'utiliser les compétences des jeunes européens chercheurs d'emploi et 
d'éviter les dérives liées à la mise en œuvre de la directive "services" et l'augmentation du 
dumping social.


