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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. constate le déclin de l'industrie européenne, qui a perdu 3 millions d'emplois et 10 % de sa 
production depuis 2008 alors qu'elle est un des principaux vecteurs de croissance pour 
l'Europe; appelle la Commission à mettre en œuvre une véritable stratégie commune de 
réindustrialisation de l'Union européenne;

2. demande que la politique industrielle européenne soutienne les filières porteuses de 
croissance où l'Europe est déjà en pointe; invite l'Union à investir dans les grandes 
infrastructures de transports, d'énergie et de télécommunications;

3. souligne l'importance de la recherche et de l'innovation pour la compétitivité des 
entreprises européennes sur les marchés mondiaux; demande instamment à l'Union et aux 
États membres d'augmenter les fonds consacrés à la recherche et au développement; invite 
la Commission à permettre l'émergence de secteurs industriels basés sur les nouvelles 
technologies, créateurs de produits à forte valeur ajoutée et sobres en ressources 
énergétiques;

4. insiste sur l'importance d'un cadre juridique clair et stable pour favoriser les 
investissements dans l'industrie; encourage la Commission et les États membres à faciliter 
le développement et l'internationalisation des PME européennes, acteurs majeurs de la 
politique industrielle de demain, en soutenant leur accès aux financements;

5. invite la Commission à mettre la politique commerciale et la politique de la concurrence 
de l'Union au service de la politique industrielle européenne; appelle à une convergence 
accrue entre les États membres en matière fiscale, sociale et budgétaire pour faciliter 
l'émergence de projets industriels communs;

6. encourage la Commission à garantir l'accès des entreprises européennes aux marchés 
internationaux; estime primordial d'établir la réciprocité en matière d'accès aux marchés 
publics, de protéger les droits de propriété industrielle des entreprises européennes et de 
renforcer l'efficacité des instruments de défense commerciale de l'Union.


