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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. souligne que la politique de cohésion de l’UE joue un rôle fondamental dans l’économie 
européenne et représente la principale source d’investissement de la Communauté;

2. attire l’attention sur le fait que, dans la plupart des pays européens, les grandes entreprises 
génèrent une part substantielle de la valeur ajoutée des entreprises et déclare à cet égard 
que, dans le cadre des aides ciblées géographiquement, la taille de l’entreprise ne doit pas 
être prise en considération étant donné que le seul critère pertinent porte sur la qualité et la 
durabilité requise du projet;

3. estime que, dans le contexte actuel de concurrence mondiale, le choix d’octroyer des aides 
au titre de la politique de cohésion crée de la valeur ajoutée pour les entreprises lorsqu’il 
s’agit de désigner une région du monde pour développer ses capacités opérationnelles et 
où transmettre le savoir-faire;

4. approuve le raisonnement économique d’une politique de développement fondée sur le 
lieu, qui suit la logique fondamentale selon laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible d’augmenter si celles-ci sont en mesure d’accorder 
des avantages comparatifs et concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de mesures d’incitation; 
invite, dans ce contexte, la Commission à encourager les États membres et les régions à 
poursuivre leurs propres politiques d’incitation à l’investissement;

5. souligne que les taxes élevées et la lourde dette publique comptent parmi les principales 
préoccupations identifiées par les entreprises qui investissent en Europe; se montrerait 
particulièrement soucieuse si des efforts étaient fournis dans le but d’harmoniser les 
conditions de l’impôt sur les sociétés, étant donné qu’une telle harmonisation 
augmenterait inévitablement la charge fiscale dans certains États membres, et refuserait 
que certaines régions maintiennent un avantage concurrentiel sur le plan fiscal;

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un potentiel énorme dans ses villes et que les grands 
projets d’infrastructures urbaines, ainsi que les zones industrielles modernes, représentent 
les principaux attraits pour les investisseurs; prie les États membres de mobiliser des 
investissements à large échelle dans les infrastructures et les technologies afin d’accroître 
la viabilité et la compétitivité des villes européennes.


