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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. affirme que le secteur industriel demeure un moteur essentiel de la croissance, de 
l'innovation et de la durabilité et souligne qu'il a considérablement souffert des 
conséquences de la crise économique persistante; relève que la production a reculé dans 
son ensemble de 10 % par rapport à son niveau d'avant la crise et que l'industrie a perdu 
plus de trois millions d'emplois;

2. se déclare vivement préoccupé des conséquences du ralentissement financier et 
économique et de l'accroissement des inégalités au sein de l'Union européenne, 
notamment entre ses différentes régions, en termes de productivité, de compétitivité et de 
prospérité; met en évidence qu'à moins d'adopter des mesures politiques fortes ou de 
consacrer les ressources financières suffisantes pour soutenir une nouvelle "révolution" 
industrielle dans l'Union européenne, ce net recul aura de graves incidences négatives, non 
seulement sur la production de l'Union européenne, mais également sur sa cohésion 
sociale et territoriale;

3. souligne que la future politique de cohésion sera l'une des principales politiques 
européennes à encourager l'innovation industrielle de manière à faire face aux défis 
associés à l'énergie durable, aux changements climatiques et à l'utilisation efficace des 
ressources; est par conséquent d'avis que les financements en provenance de la future 
politique de cohésion et des Fonds structurels et d'investissement européens sont capitaux 
pour la réindustrialisation de l'Union européenne et de ses régions grâce à une politique 
industrielle véritablement moderne;

4. souligne qu'il importe d'élaborer dans les programmes nationaux de réformes des 
stratégies politiques claires en matière de compétitivité industrielle au moyen d'une 
démarche plus ciblée qui comprenne la fixation de priorités dans les domaines suivants: la 
facilitation de l'accès aux sources de financement; le soutien à la recherche et au 
développement, ainsi qu'à l'éducation; la simplification administrative; la diminution de la 
fiscalité du travail; l'amélioration des infrastructures; une meilleure association de toutes 
les parties prenantes au niveau régional et au niveau local et un fort soutien aux PME et 
aux entrepreneurs; estime que le fait d'inclure dans les accords de partenariat les pactes 
territoriaux proposés permettra une meilleure coordination entre les différents niveaux de 
l'administration et les parties prenantes;

5. estime qu'il convient, pour que les Fonds structurels et d'investissement européens 
fournissent une assistance mieux ciblée dans le cadre d'une approche stratégique intégrée, 
que la réalisation de stratégies RIS3 demeure une forme de condition ex ante des 
financements au titre de l'objectif en matière de recherche, de développement et 
d'innovation dans le cadre de la future politique de cohésion; rappelle que ces stratégies 
RIS3, sur la base des avantages comparatifs des régions, encourageront des mesures en 
faveur de la productivité, attireront les capitaux publics et privés grâce à un effet de levier 
important et aideront les régions à concentrer leurs ressources sur certains domaines 
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prioritaires essentiels de manière à faire un meilleur usage des fonds disponibles;

6. partage l'avis de la Commission et du Conseil selon lequel les gains de compétitivité sur le 
marché intérieur, mais également dans le cadre du commerce avec les pays tiers, doivent 
demeurer la priorité absolue; souligne la nécessité et l'importance d'élaborer des normes 
européennes qui soient largement appliquées et défendues par l'Union européenne sur le 
marché mondial, de telle sorte que les mesures novatrices mises en œuvre par les 
entreprises européennes ne les pénalisent pas, mais qu'elles deviennent au contraire 
progressivement la norme au niveau mondial;

7. est d'avis qu'il convient d'avoir davantage recours, outre les subventions, aux prêts, au 
capital-risque, aux garanties et à d'autres formes d'ingénierie financière; recommande 
l'utilisation appropriée d'instruments financiers en associant les différentes formes de 
soutien financier, direct et indirect, notamment celles proposées aux PME, de manière à 
offrir un accès sur mesure au financement;

8. estime qu'étant donné la crise financière, économique et sociale en cours, les 
investissements publics et privés sont essentiels dans le cadre d'une stratégie globale au 
service de la croissance; se déclare, à cet égard, en faveur de la réforme générale du 
régime des aides d'État à travers une approche davantage axée sur les aspects sociaux et 
économiques.


