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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. considère que, dans le cadre multilatéral de l'OMC et d'un marché transparent et 
réellement régulé, la politique commerciale de l'UE a besoin d'une base productive 
efficace régie par des politiques sectorielles adéquates ayant pour objectifs la croissance 
et le développement durable;

2. est convaincu que l'activité industrielle innovatrice et de qualité est essentielle pour la 
politique commerciale et la compétitivité de l'UE dans la ligne de la stratégie UE 2020 
et en réponse à la crise économique et financière, cela afin de réduire le chômage et la 
dette des États membres, de redistribuer d'une manière plus équitable les richesses et de 
défendre le modèle social européen;

3. estime que les politiques industrielles de l'UE doivent s'orienter en particulier sur les 
aspects suivants: l'appui aux productions respectant l'environnement, économes en 
énergie et à faible production de carbone, la protection de la propriété industrielle, le 
renforcement des fonds propres et des capacités de financement des PME et leur 
internationalisation, la libéralisation des marchés protégés, la stabilisation des taux de 
change, le renforcement de la protection juridique des sociétés européennes à l'étranger, 
ainsi que la lutte contre la concurrence déloyale, les distorsions de concurrence et les 
contrefaçons;

4. estime que la reprise économique, encouragée par les décisions prises par l'UE et en 
coordination avec les États membres, favorisera l'apparition de nouvelles possibilités 
pour les entreprises européennes, de plus en plus appelées à se mesurer à la concurrence 
sur des marchés mondiaux, ouverts et transparents;

5. considère que la compétitivité extérieure est vitale pour l'UE et qu'elle se fonde sur une 
concurrence équitable entre producteurs intérieurs et extérieurs; estime par conséquent 
qu'il convient de garantir que les entreprises européennes ne sont pas menacées par des 
pratiques déloyales; souligne l'importance d'un système de défense commerciale 
efficace et rappelle la nécessité de recourir, le cas échéant, à des instruments de défense 
commerciale à l'égard de pays qui ne respectent pas les règles du commerce 
international ou les accords de libre-échange avec l'UE;

6. souligne la nécessité de défendre les intérêts de l'UE dans le cadre des négociations des 
futurs accords commerciaux afin de protéger l'industrie et l'emploi, et demande qu'ils 
soient conçus de manière à faire partie d'une stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence équitable; considère également que l'intégration dans les accords de 
libre-échange de clauses juridiquement contraignantes sur les normes sociales et 
environnementales doit être généralisée;

7. estime en outre que les lignes directrices d'une politique industrielle européenne doivent 
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comporter une plus grande homogénéité des contrôles douaniers, instrument nécessaire 
pour lutter contre les contrefaçons et pour protéger les consommateurs européens; et 
qu'une politique industrielle doit également garantir une harmonisation des systèmes de 
perception des redevances douanières des pays situés aux frontières de l'Union afin 
d'éviter les différences de traitement ainsi que les préjudices pour les importateurs et 
pour le développement du tissu industriel européen;

8. estime que la politique industrielle de l'UE doit garantir le respect de la réciprocité des 
règles commerciales, pour protéger les entreprises européennes et préserver les règles 
du marché face aux partenaires et aux concurrents économiques de l'Union;

9. demande à la Commission que les lignes directrices de la politique industrielle 
européenne servent de base pour la définition d'instruments législatifs concrets pour la 
promotion du commerce de l'UE.
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