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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'emploi 
et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. considère qu'une nouvelle économie durable de l'Union européenne doit garantir un 
développement économique et social équilibré, ce qui implique de prendre en compte les 
spécificités de chaque État membre, le degré de développement de ses industries, les 
connaissances accumulées, la garantie d'emplois assortis de droits et la défense de 
l'environnement;

2. souligne que la nécessité de développer le potentiel d'emplois de qualité dans une nouvelle 
économie durable exige d'orienter l'innovation vers des solutions qui apportent des 
réponses aux grandes questions de société, comme le chômage et la pauvreté, les 
changements climatiques, le vieillissement de la population ou la raréfaction des 
ressources;

3. juge essentiel de garantir un nouveau cadre communautaire, doté de crédits appropriés et 
suffisants, pour soutenir la recherche publique et assurer, par des mécanismes simples et 
sans bureaucratie, la diffusion des résultats obtenus pour favoriser l'innovation dans les
micro-entreprises et les entreprises de petite et moyenne dimension - qu'il s'agisse 
d'efficacité énergétique, de recours à de nouvelles sources d'énergie et à de nouveaux 
processus de production ou de recyclage et d'une meilleure utilisation des ressources - ce
qui générera des emplois assortis de droits;

4. insiste sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux régions victimes de la 
désindustrialisation (par suite de la concentration de secteurs industriels en crise ou de la 
désertion des multinationales) et de créer des mécanismes de soutien en faveur 
d'interventions intégrées axées sur le développement, l'innovation et la création d'emplois 
sécurisés et à même de réduire les inégalités sociales et les asymétries régionales;

5. souligne que la priorité donnée à l'efficacité énergétique contribuera au développement 
d'industries diversifiées et pourra déboucher sur la création de nombreux emplois 
sécurisés;

6. considère que la mutation des processus de production des entreprises ou des secteurs doit 
s'accompagner d'actions de formation professionnelle et de formation tout au long de la 
vie pour les salariés, ce qui en soi génère aussi de nouveaux emplois;

7. insiste sur l'importance que revêt le secteur public, en particulier dans les domaines de 
l'énergie, de la construction d'infrastructures et d'équipements, des transports et des 
communications, pour la création d'emplois assortis de droits.


