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Amendement 1
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que dès lors qu'il s'agit de 
créer les meilleures conditions pour 
maintenir et valoriser une base industrielle 
solide, compétitive, durable et diversifiée 
en Europe et d'étayer la transition des 
industries manufacturières vers une 
utilisation plus efficace de l'énergie et des 
ressources, il convient également de 
garantir un travail décent et de veiller à la 
cohésion sociale;

1. estime que dès lors qu'il s'agit de 
créer les meilleures conditions pour 
maintenir et valoriser une base industrielle 
solide, compétitive, durable et diversifiée 
en Europe et d'étayer la transition des 
industries manufacturières, notamment le 
secteur du bâtiment, vers une utilisation 
plus efficace de l'énergie et des ressources, 
il convient également de garantir un travail 
décent et de veiller à la cohésion sociale;

Or. en

Amendement 2
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que dès lors qu'il s'agit de 
créer les meilleures conditions pour 
maintenir et valoriser une base industrielle 
solide, compétitive, durable et diversifiée 
en Europe et d'étayer la transition des 
industries manufacturières vers une 
utilisation plus efficace de l'énergie et des 
ressources, il convient également de 
garantir un travail décent et de veiller à la 
cohésion sociale;

1. estime que dès lors qu'il s'agit de 
créer les meilleures conditions pour 
maintenir et valoriser une base industrielle 
solide, compétitive, durable et diversifiée 
en Europe et d'étayer la transition des 
industries manufacturières vers une 
utilisation plus efficace de l'énergie et des 
ressources, il convient de garantir un 
travail décent et de veiller à la cohésion 
sociale;

Or. en
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Amendement 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait valoir que, les PME 
représentant plus de deux tiers des 
emplois dans l'industrie, la bonne santé 
des ces entreprises est essentielle pour 
réduire le chômage et favoriser la 
création d'emplois, la prospérité et la 
croissance dans l'Union européenne; 
estime que, compte tenu du fait que les 
PME de l'Union sont confrontées à la 
concurrence importante et vive des pays 
émergents et que la crise financière a 
encore aggravé leurs difficultés 
quotidiennes, l'aide aux PME devrait être 
considérée comme une priorité; propose 
de définir des objectifs ambitieux pour de 
nouvelles réductions sensibles des charges 
administratives et la simplification du 
cadre administratif des PME, en 
particulier en ce qui concerne les "jeunes 
pousses", de simplifier encore les règles 
d'aide financière et les cadres européens 
d'initiative tels que JASMINE ou 
JEREMIE, de renforcer encore 
davantage le rôle de la BEI s'agissant de 
faciliter l'accès des PME au financement, 
et de mettre en œuvre de nouvelles 
stratégies positives pour promouvoir 
l'esprit d'entreprise;  

Or. en

Amendement 4
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. estime qu'il convient de maintenir 
et de renforcer la position de l'Europe sur 
la scène industrielle mondiale, notamment 
au vu des nouvelles perspectives 
industrielles ouvertes par les engagements 
pris par l'Union européenne en matière 
d’investissements, en particulier dans les 
domaines des changements climatiques et 
de l'énergie, qui créeront des possibilités 
d'emploi dans des secteurs à forte 
qualification;  

Or. en

Amendement 5
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines du secteur industriel 
européen, en privilégiant notamment le 
dialogue social sectoriel pour gérer les 
changements structurels entraînés par la 
mondialisation et la promotion d'une 
économie fondée sur une utilisation 
rationnelle des ressources et de l'énergie;

2. recommande d'investir de nouveau
dans les ressources humaines du secteur 
industriel européen, en privilégiant 
notamment le dialogue social sectoriel pour 
gérer les changements structurels entraînés 
par la mondialisation et la promotion d'une 
économie fondée sur une utilisation 
rationnelle des ressources et de l'énergie;

Or. en

Amendement 6
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines du secteur industriel 
européen, en privilégiant notamment le 
dialogue social sectoriel pour gérer les 
changements structurels entraînés par la 
mondialisation et la promotion d'une 
économie fondée sur une utilisation 
rationnelle des ressources et de l'énergie;

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines du secteur industriel 
européen, en privilégiant notamment le 
dialogue social sectoriel pour gérer les 
changements structurels entraînés par la 
mondialisation et la promotion d'une 
économie fondée sur une utilisation 
rationnelle des ressources et de l'énergie;
encourage la négociation collective en vue 
de réduire les inégalités salariales dans le 
secteur industriel; invite les partenaires 
sociaux dans les secteurs connaissant des 
pertes d'emploi à relever les défis à un 
stade précoce et à venir en aide à la fois 
aux travailleurs et au secteur pendant la 
période de transition; insiste sur le fait 
qu'il est important que  la sécurité soit 
assurée pendant la période de transition 
par des systèmes efficaces de sécurité 
sociale, pouvant faciliter la réorientation 
des individus vers des secteurs où des 
emplois sont créés;

Or. en

Amendement 7
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande que soient prises toutes 
les mesures permettant de promouvoir les 
industries innovantes et les nouvelles 
technologies, telles que des allègements 
fiscaux, la réduction des charges 
administratives et la suppression de la 
réglementation excessive, de façon à 
favoriser la croissance et la création 
d'emplois;   
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Or. en

Amendement 8
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge qu'une nouvelle stratégie à 
long terme pour une industrie durable de 
l'Union devrait permettre un déplacement 
équilibré de l'emploi vers les industries à 
faible émission de carbone, faire de la 
connaissance et de la créativité la 
principale ressource à disposition des 
individus, des entreprises et des régions, et 
soutenir activement l'innovation, 
l'investissement et la création d'emplois 
dans de nouveaux domaines;

3. juge qu'une nouvelle stratégie à 
long terme pour une industrie durable de 
l'Union constitue un élément essentiel de 
la stratégie Europe 2020, et qu'elle doit 
être axée sur les industries de pointe qui 
peuvent être compétitives au niveau 
mondial et promouvoir les solutions 
technologiques innovantes dans les 
domaines de l'approvisionnement 
énergétique et de la réduction des 
émissions de carbone;

Or. en

Amendement 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge qu'une nouvelle stratégie à 
long terme pour une industrie durable de 
l'Union devrait permettre un déplacement 
équilibré de l'emploi vers les industries à 
faible émission de carbone, faire de la 
connaissance et de la créativité la 
principale ressource à disposition des 
individus, des entreprises et des régions, et 
soutenir activement l'innovation, 
l'investissement et la création d'emplois 
dans de nouveaux domaines;

3. juge que, compte tenu de la 
réduction de l'écart de productivité avec 
les pays émergents, l'Union européenne 
doit s'efforcer davantage de creuser son 
avantage compétitif, et qu'une nouvelle 
stratégie à long terme pour une industrie 
durable de l'Union devrait donc permettre 
un déplacement équilibré de l'emploi vers 
les industries à faible émission de carbone, 
faire de la connaissance et de la créativité 
la principale ressource à disposition des 
individus, des entreprises et des régions, et 
soutenir activement l'innovation, 
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l'investissement et la création d'emplois 
dans de nouveaux domaines, en veillant 
notamment à ce que les jeunes aient accès 
à ces nouveaux domaines; estime que le 
fait de favoriser l'internationalisation des 
entreprises européennes, et en particulier 
des PME, sera déterminant pour 
renforcer notre compétitivité et notre 
potentiel à l'ère de la mondialisation;

Or. en

Amendement 10
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge qu'une nouvelle stratégie à 
long terme pour une industrie durable de 
l'Union devrait permettre un déplacement 
équilibré de l'emploi vers les industries à 
faible émission de carbone, faire de la 
connaissance et de la créativité la 
principale ressource à disposition des 
individus, des entreprises et des régions, et 
soutenir activement l'innovation, 
l'investissement et la création d'emplois 
dans de nouveaux domaines; 

3. juge qu'une nouvelle stratégie à 
long terme pour une industrie durable de 
l'Union devrait permettre un déplacement 
équilibré de l'emploi vers les industries à 
faible émission de carbone, faire de la 
connaissance et de la créativité la 
principale ressource à disposition des 
individus, des entreprises et des régions, 
promouvoir l'économie sociale et soutenir 
activement l'innovation, l'investissement, 
la formation professionnelle, 
l'apprentissage tout au long de la vie, la 
transmission du savoir et des compétences 
et la création d'emplois de qualité dans de 
nouveaux domaines;

Or. en

Amendement 11
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité 
d'encourager un déplacement équilibré de 
l'emploi vers les industries à faible 
émission de carbone, de faire de la 
connaissance et de la créativité la 
principale ressource à disposition des 
individus, des entreprises et des régions, et 
de soutenir activement l'innovation, 
l'investissement et la création d'emplois 
dans de nouveaux domaines, où il 
convient de faire face à la forte 
concurrence internationale au moyen 
d'instruments adaptés et de la mise en 
commun des compétences et des 
ressources;

Or. en

Amendement 12
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d'encourager 
l'accès des jeunes au marché du travail 
grâce à des stages correctement 
rémunérés et à un apprentissage de 
qualité;

Or. en

Amendement 13
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. demande que l'industrie soit 
impliquée dans l'éco-innovation de façon 
à renforcer son potentiel en matière 
d'emplois; fait remarquer, à cet égard, 
que l'information des entrepreneurs - par 
la mise en relief des nouvelles possibilités 
qui s'ouvrent aux entreprises - est 
primordiale pour assurer le succès d'une 
stratégie visant à une utilisation plus 
efficace des ressources et au 
développement des industries durables;

Or. en

Amendement 14
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu'il est nécessaire d'enrichir 
les compétences de tous les travailleurs 
afin d'assurer un recyclage et d'anticiper les 
besoins de qualifications pour de nouveaux 
emplois; considère que cette initiative 
devrait être financée par des fonds publics 
et privés, et aller de pair avec un recentrage 
du FSE, ce qui permettrait d'apporter des 
solutions sur mesure en matière d'éducation 
et de formation; 

4. estime qu'il est nécessaire d'enrichir 
les compétences de tous les travailleurs, 
quels que soient leur âge et leurs 
capacités, afin d'assurer un recyclage et 
d'anticiper les besoins de qualifications 
pour de nouveaux emplois; considère que 
cette initiative devrait être financée par des 
fonds publics et privés, et aller de pair avec 
un recentrage du FSE, ce qui permettrait 
d'apporter des solutions sur mesure en 
matière d'éducation et de formation, y 
compris des systèmes d'aide financière à 
la transition professionnelle; 

Or. en
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Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu'il est nécessaire d'enrichir 
les compétences de tous les travailleurs 
afin d'assurer un recyclage et d'anticiper les 
besoins de qualifications pour de nouveaux 
emplois; considère que cette initiative 
devrait être financée par des fonds publics 
et privés, et aller de pair avec un 
recentrage du FSE, ce qui permettrait 
d'apporter des solutions sur mesure en 
matière d'éducation et de formation;

4. estime qu'il est nécessaire d'enrichir 
les compétences de tous les travailleurs 
afin d'assurer un recyclage et d'anticiper les 
besoins de qualifications pour de nouveaux 
emplois et appelle par conséquent les 
États membres et les entreprises à fournir
des solutions communes sur mesure en 
matière d'éducation et de formation;
observe que le champ d'application du 
FSE ne devrait pas être étendu davantage 
à cet égard;

Or. en

Amendement 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu'il est nécessaire d'enrichir 
les compétences de tous les travailleurs 
afin d'assurer un recyclage et d'anticiper les 
besoins de qualifications pour de nouveaux 
emplois; considère que cette initiative 
devrait être financée par des fonds publics 
et privés, et aller de pair avec un recentrage 
du FSE, ce qui permettrait d'apporter des 
solutions sur mesure en matière d'éducation 
et de formation;

4. estime qu'il est nécessaire d'enrichir 
les compétences de tous les travailleurs 
afin d'assurer un recyclage et d'anticiper les 
besoins de qualifications pour de nouveaux 
emplois, puisqu'il s'agit là d'une stratégie 
particulièrement importante de réduction 
du chômage, en particulier du chômage 
des jeunes, qui est à son plus haut niveau 
dans l'Union en raison de la crise;
considère que cette initiative devrait être 
financée par des fonds publics et privés, et 
aller de pair avec un recentrage du FSE, ce 
qui permettrait d'apporter des solutions sur 
mesure en matière d'éducation et de 
formation; est d'avis que les nouveaux 
efforts déployés dans un grand nombre de 
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secteurs pour pallier le déficit de 
compétences devraient faire de cette 
question une priorité dans plusieurs 
domaines tels que l'éducation, les 
politiques du marché du travail et la 
politique scientifique; ajoute qu'il 
conviendra également de surveiller les 
besoins qui se manifestent en termes de 
compétences et d'établir des conseils de 
compétences par secteur au niveau de 
l'Union incluant des partenaires sociaux;

Or. en

Amendement 17
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'une "politique 
industrielle à l'ère de la mondialisation" 
ne peut parvenir à ses fins que si elle 
implique une réflexion sur les disparités 
régionales actuelles liées à la 
désindustrialisation, conséquence de la 
mondialisation; souligne à cet égard le 
rôle crucial joué par la politique régionale 
et les Fonds structurels de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 18
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. fait observer que les actions de 
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formation professionnelle et de formation 
tout au long de la vie en direction des 
salariés, qui accompagnent la mutation 
des processus de production des 
entreprises ou des secteurs, se traduisent 
également par la création de nouveaux 
emplois; demande à l'Union d'élaborer un 
cadre susceptible d'anticiper les 
changements et les restructurations, 
notamment de la production, et qui ouvre 
à l'ensemble des travailleurs touchés le 
droit de participer aux programmes de 
formation et d'apprentissage tout au long 
de la vie;

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande une amélioration et une 
simplification de la reconnaissance des 
qualifications professionnelles non 
seulement au sein de l'Union, mais 
également vis-à-vis des pays tiers, de 
façon à ce que l'industrie puisse répondre 
de façon plus efficace à ses besoins en 
matière de main d'œuvre qualifiée; 

Or. en

Amendement 20
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. est d'avis que la coopération entre 
les entreprises et le monde de 
l’enseignement constitue le bon 
instrument pour former une main 
d'œuvre qualifiée et lutter contre le 
chômage structurel, en particulier dans 
l'industrie; 

Or. en

Amendement 21
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à prendre 
l'initiative de proposer un appui à la 
transition professionnelle, de réduire les 
inégalités sociales, de promouvoir 
l'agenda de l'OIT pour le travail décent et 
d'utiliser les lignes directrices pour l'emploi 
de l'Union afin de spécifier les garanties 
qui doivent être fournies tout au long de la 
vie pour chaque type de transition 
professionnelle;

5. invite la Commission à prendre 
l'initiative de proposer un appui à la 
transition professionnelle, de réduire les 
inégalités sociales et d'utiliser les lignes 
directrices pour l'emploi de l'Union afin de 
spécifier les garanties qui doivent être 
fournies tout au long de la vie pour chaque 
type de transition professionnelle;

Or. en

Amendement 22
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à prendre 
l'initiative de proposer un appui à la 

5. invite la Commission à prendre 
l'initiative de proposer un appui à la 
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transition professionnelle, de réduire les 
inégalités sociales, de promouvoir l'agenda 
de l'OIT pour le travail décent et d'utiliser 
les lignes directrices pour l'emploi de 
l'Union afin de spécifier les garanties qui 
doivent être fournies tout au long de la vie 
pour chaque type de transition 
professionnelle;

transition professionnelle, de réduire les 
inégalités sociales, par exemple à travers 
des systèmes d'aide financière à la 
transition professionnelle, de promouvoir 
l'agenda de l'OIT pour le travail décent et 
d'utiliser les lignes directrices pour l'emploi 
de l'Union afin de spécifier les garanties 
qui doivent être fournies tout au long de la 
vie pour chaque type de transition 
professionnelle;

Or. en

Amendement 23
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. engage notamment la Commission 
à mettre en place un cadre juridique pour 
la négociation collective transfrontalière 
afin de veiller à la force exécutoire des 
accords transfrontaliers et de relever les 
défis concernant l'organisation du travail, 
les conditions d'emploi et la formation.

Supprimé

Or. en

Amendement 24
Roger Helmer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. engage notamment la Commission 
à mettre en place un cadre juridique pour
la négociation collective transfrontalière 
afin de veiller à la force exécutoire des 
accords transfrontaliers et de relever les 

Supprimé
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défis concernant l'organisation du travail, 
les conditions d'emploi et la formation.

Or. en

Amendement 25
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. engage notamment la Commission 
à mettre en place un cadre juridique pour 
la négociation collective transfrontalière 
afin de veiller à la force exécutoire des 
accords transfrontaliers et de relever les 
défis concernant l'organisation du travail, 
les conditions d'emploi et la formation.

6. engage notamment la Commission 
à imaginer un cadre juridique pour la 
négociation collective transfrontalière afin 
de rendre possible la conclusion d'accords 
transfrontaliers et de relever les défis 
concernant l'organisation du travail, les 
conditions d'emploi et la formation.

Or. en

Amendement 26
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. engage notamment la Commission 
à mettre en place un cadre juridique pour la 
négociation collective transfrontalière afin 
de veiller à la force exécutoire des accords 
transfrontaliers et de relever les défis 
concernant l'organisation du travail, les 
conditions d'emploi et la formation.

6. engage notamment la Commission 
à mettre en place un cadre juridique pour la 
négociation collective transfrontalière afin 
de veiller à la force exécutoire des accords 
transfrontaliers et de relever les défis 
concernant l'organisation du travail, les 
conditions de travail, les conditions 
d'emploi et la formation.

Or. en
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Amendement 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d'appliquer avec fermeté la politique de 
concurrence de l'Union européenne de 
façon à supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique, un 
renforcement de la surveillance des 
marchés dans chaque secteur étant 
essentiel à cet égard; estime qu'il est 
crucial de présenter une restructuration 
en profondeur de l'industrie de l'Union en 
vue d'accroître la productivité et de 
soutenir la relance économique de la 
croissance et de l'emploi, et de préserver 
le modèle social européen; rappelle qu'un 
fonctionnement efficace du marché 
unique est essentiel pour que les 
économies d'échelle et de gamme 
potentielles au niveau européen puissent 
être pleinement exploitées;

Or. en

Amendement 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande à la Commission de 
développer davantage l'approche intégrée, 
en rattachant toutes les politiques ayant 
un impact sur l'industrie et, en 
particulier, sur la création d'emplois dans 
l'industrie de l'Union, à savoir, 
notamment, le développement durable, les 
politiques régionales, les politiques 
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sociales, l'éducation, le commerce, la 
concurrence et les politiques 
macroéconomiques;

Or. en

Amendement 29
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime qu'il est essentiel, pour 
l'avenir économique, social et écologique 
de l'Union, que les jeunes soient informés 
du niveau élevé de formation spécialisée 
et générale requis pour être embauché 
dans l'industrie;

Or. en

Amendement 30
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande avec insistance à la 
Commission de prendre des mesures 
urgentes pour éviter, d'une part, que des 
travailleurs provenant de pays à bas 
salaires soient employés dans des secteurs 
à bas salaires de pays à hauts salaires et, 
d'autre part, que des usines de pays à 
hauts salaires soient délocalisées dans des 
pays à bas salaires, puisque ces deux 
phénomènes nuisent gravement aux 
structures économiques de chaque 
catégorie de pays, tout en perturbant 
sérieusement le marché de l'emploi dans 
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les pays à hauts salaires; 

Or. en


