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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 que la politique industrielle soit passée au centre de l'attention politique au sein 
de l'Union européenne; souligne qu'une base industrielle forte est essentielle pour la 
richesse et le succès économique de l'Union et que c'est le meilleur remède contre la 
récession;

2. est d'avis que seule une politique industrielle intégrée et proactive, qui relie plusieurs 
domaines politiques, y compris la politique des consommateurs et la politique du marché 
du travail, peut créer des conditions économiques favorables pour que les entreprises de 
l'Union européenne améliorent leur compétitivité;

3. fait observer que le marché intérieur a toujours un potentiel inexploité considérable pour 
stimuler la compétitivité et la croissance au sein de l'Union et demande dès lors 
instamment à la Commission et aux États membres d'accélérer leurs efforts pour 
supprimer les barrières restantes, au profit des consommateurs, des travailleurs et des 
entreprises de l'Union, notamment des PME;

4. souligne que la politique industrielle devrait être guidée par le principe de l'égalité des 
rémunérations pour un même travail; estime que les qualifications professionnelles et des 
salaires équitables ne sont pas uniquement des questions de politique sociale mais aussi 
des conditions préalables nécessaires à la croissance, à l'innovation et à l'investissement;

5. estime que la poursuite du développement de la liberté de circulation pour les travailleurs, 
grâce à l'utilisation d'instruments tels que la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles et le perfectionnement, notamment pour les travailleurs peu qualifiés et 
handicapés, a un fort potentiel pour ce qui est de réduire la pénurie en main-d'œuvre 
qualifiée et de stimuler une croissance inclusive;

6. encourage la poursuite de l'exploitation du potentiel de la procédure de notification 98/34 
et suggère que les États membres mettent en place une analyse de la compétitivité dans les 
évaluations d'impact effectuées lors des phases d'élaboration des processus législatifs 
nationaux.


