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SUGGESTIONS

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

1. souligne le fait que la crise économique a sérieusement entamé la cohésion économique, 
sociale et territoriale, entraînant de fortes disparités entre les États membres; rappelle que 
depuis le début de la crise, plus de 3,8 millions d'emplois ont été perdus dans la 
production manufacturière de l'Union1;

2. souligne le fait que le secteur industriel constitue l'une des pierres angulaires de la 
cohésion économique et sociale en Europe, puisque près de 80 % des exportations 
européennes dépendent du secteur industriel et que l'industrie contribue à hauteur de 80 % 
aux dépenses de R&D en Europe2;

3. estime que dans plusieurs pays européens, les mesures d'austérité ont des incidences 
négatives sur les structures industrielles, entraînant une diminution des investissements et 
un accès au crédit plus difficile pour les producteurs;

4. estime que tous les nouveaux projets et investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une clause relative à l'emploi englobant l'obligation de 
créer de nouveaux emplois non précaires;

5. demande davantage d'investissements sociaux et publics, sans lesquels il sera impossible 
d'atteindre l'objectif visant à faire passer la part de l'industrie dans le PIB de l'Union à 
20 % d'ici à 2020; rappelle que tous les investissements et projets devraient renforcer la 
protection de l'environnement;

6. demande une stratégie industrielle inclusive qui lutte contre le chômage, garantisse plus de 
croissance, plus d'emplois assortis de droits des travailleurs renforcés, ainsi que l'accès à 
la santé publique et à l'éducation, comme l'un des moyens permettant d'atteindre la 
cohésion économique, sociale et territoriale qui est nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le développement durable et une qualité de vie élevée, ainsi 
que la prospérité et un travail décent pour tous.

                                               
1  Tableau de bord des performances industrielles 2013, document de travail des services de la Commission, p. 6.
2  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions (COM(2014)0014 - Pour une renaissance industrielle européenne, p. 3.).


