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SUGGESTIONS

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

1. accueille avec satisfaction le fait qu'en 2011, le nombre des entreprises cherchant à 
investir en Europe ait augmenté de 5 %, même si le nombre moyen d'emplois créés par 
projet d'investissement est resté stable;

2. souligne la nécessité d'harmoniser et de simplifier le cadre réglementaire, budgétaire et 
fiscal afin de garantir une concurrence libre et équitable, de protéger les brevets et de 
permettre aux investisseurs d'accéder plus facilement au marché de l'Union;

3. estime que l'attractivité future de l'Union passe par le maintien de sa réputation de qualité, 
sa spécialisation et la qualification de sa main-d'œuvre, ainsi que par la réduction des 
coûts des entreprises;

4. souligne que, pour attirer davantage d'investissements, l'Union doit:

a) devenir leader dans le secteur des nouvelles technologies économiques, telles que les 
économies durables et numériques, les technologies clés génériques et les énergies 
renouvelables;

b) investir dans les entreprises innovantes et les aider à percer sur le marché;

c) lancer des projets d'infrastructures urbaines, notamment numériques, dans toutes les 
régions de l'Union et créer des parcs d'entreprises innovantes dotés d'incubateurs 
d'entreprises à même d'assurer les transferts de technologies et de connaissances, 
notamment  pour les PME et les jeunes créateurs d'entreprises, et de favoriser les 
synergies entre la recherche, l'éducation et l'innovation;

d) assurer la fiabilité de l'approvisionnement en énergie et en matières premières non 
énergétiques en vue de rehausser l'attrait de l'Union en tant que site de production 
industrielle;

5. accueille favorablement la proposition de programme de la Commission sur la 
compétitivité des PME, mais réaffirme que l'Union doit simplifier l'accès des PME au 
financement, notamment par la mise en place d'un système efficace de capital-risque à 
l'échelle européenne et par le renforcement des sociétés de capital-investissement dans le 
financement de la croissance à long terme des entreprises.


