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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que le commerce est l'une des pierres angulaires d'une politique industrielle 
européenne réussie et demande par conséquent que les futurs accords commerciaux, 
multilatéraux et bilatéraux, s'inscrivent de manière cohérente dans une stratégie 
industrielle reposant sur une concurrence mondiale loyale et la pleine réciprocité;

2. estime qu'une nouvelle politique commerciale européenne est nécessaire afin de 
promouvoir la production en Europe et de ne pas encourager les entreprises à délocaliser; 
est d'avis que les accords commerciaux avec des partenaires extérieurs devraient prendre 
en compte la compétitivité de l'industrie européenne, les PME et l'industrie 
agroalimentaire;

3. estime que la cohérence des dimensions intérieure et extérieure de la politique industrielle 
doit être renforcée en permanence afin d'assurer la prévisibilité réglementaire, la stabilité 
et des conditions de concurrence équitables pour l'industrie européenne, aussi bien sur le 
marché intérieur que sur les marchés extérieurs;

4. demande aux États membres et à la Commission de développer un environnement 
favorable stimulant la création d'entreprises et l'échange de jeunes entrepreneurs et de 
créer les conditions nécessaires à l'internationalisation des PME européennes ainsi qu'au 
renforcement de leur compétitivité et de leur développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute concurrence déloyale;

5. souligne l'importance que des matières premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de l'industrie européenne; demande par conséquent à la 
Commission de présenter une stratégie des matières premières pour l'Europe qui soit à la 
fois ambitieuse et globale, avec des mesures concrètes visant à améliorer l'accès aux 
matières premières, aussi bien sur le marché intérieur que sur les marchés extérieurs;

6. souligne l'importance du commerce énergétique et de la disponibilité des sources 
d'énergie, ainsi que la nécessité d'appliquer le principe de réciprocité tout en ouvrant les 
marchés de l'énergie à la concurrence, afin de sauvegarder les intérêts des consommateurs 
et de l'industrie de l'énergie.


