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Amendement 1
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort et à 
certains types d'investissement; est d'avis 
que ces priorités doivent être examinées et 
servir d'orientation pour la 
réindustrialisation de l'Europe sur une base 
solide, compétitive, durable et diversifiée;

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité à certains types 
d'investissement; est d'avis que ces 
priorités doivent être examinées et servir 
d'orientation pour la réindustrialisation de 
l'Europe sur une base solide, compétitive, 
durable et diversifiée;

Or. en

Amendement 2
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort et à 
certains types d'investissement; est d'avis 
que ces priorités doivent être examinées et 
servir d'orientation pour la 
réindustrialisation de l'Europe sur une base 
solide, compétitive, durable et diversifiée;

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort et à 
des investissements d'avenir, par exemple 
dans les secteurs de la transition 
écologique; est d'avis que ces priorités 
doivent être examinées et servir 
d'orientation pour la réindustrialisation de 
l'Europe sur une base solide, compétitive, 
soutenable et diversifiée; souligne à cet 
égard l'importance du développement de 
l'économie sociale et solidaire, 
(notamment de ses coopératives 
industrielles), et d'une économie 
circulaire, du recyclage et de la 
transformation; estime à cet égard 
nécessaires la fixation d'objectifs 
mesurables et de calendriers précis;
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Or. fr

Amendement 3
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort et à 
certains types d'investissement et est d'avis 
que ces priorités doivent être examinées et 
servir d'orientation pour la 
réindustrialisation de l'Europe sur une base 
solide, compétitive, durable et diversifiée;

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort et à 
la souplesse et à la formation internes 
plutôt qu'à la souplesse externe et est 
d'avis que ces priorités doivent être 
examinées et servir d'orientation pour la 
réindustrialisation de l'Europe sur une base 
solide, compétitive, durable et diversifiée;

Or. de

Amendement 4
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort et à 
certains types d'investissement; est d'avis 
que ces priorités doivent être examinées et 
servir d'orientation pour la 
réindustrialisation de l'Europe sur une base 
solide, compétitive, durable et diversifiée;

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort, à 
certains types d'investissement et à une 
politique active pour l'emploi conçue dans 
le but de conserver un maximum 
d'emplois; est d'avis que ces priorités 
doivent être examinées et servir 
d'orientation pour la réindustrialisation de 
l'Europe sur une base solide, compétitive, 
durable et diversifiée, notamment en 
conditionnant les investissements publics 
à une garantie de création ou de 
conservation d'emplois;
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Or. fr

Amendement 5
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort et à 
certains types d'investissement; est d'avis 
que ces priorités doivent être examinées et 
servir d'orientation pour la 
réindustrialisation de l'Europe sur une base 
solide, compétitive, durable et diversifiée;

1. estime que les États membres qui ont le 
mieux résisté à la crise économique ont 
donné priorité au dialogue social fort et à 
certains types d'investissement, dont 
l'investissement social; est d'avis que ces 
priorités doivent être examinées et servir 
d'orientation pour la réindustrialisation de 
l'Europe sur une base solide, compétitive, 
durable, inclusive et diversifiée;

Or. en

Amendement 6
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que les investissements 
doivent être diversifiés, tant dans la 
recherche que dans les nouvelles 
technologies mais que nous devons aussi 
redynamiser notre patrimoine industriel 
comme l'acier, l'automobile, le textile, 
l'aéronautique, afin d'améliorer nos outils 
de production pour nous permettre de 
conquérir de nouveaux marchés et rester 
compétitifs sur la scène internationale;

Or. fr
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Amendement 7
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les secteurs industriels 
permettent de résister aux crises, 
également par l'économie de services 
qu'ils génèrent autour de leur production;

Or. fr

Amendement 8
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. attire l'attention sur l'idée que les 
propositions de la Commission devraient 
s'accompagner d'un plan concret 
d'investissements, d'un montant de 
30 milliards d'euros par an, visant à 
promouvoir la préservation et la 
reconstruction socio-écologiques des 
filières industrielles productrices de 
valeur et de leurs services de manière à 
consolider l'avenir industriel;

Or. en

Amendement 9
Jutta Steinruck

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

1 ter. souligne que la reconstruction 
écologique ne devrait pas entraîner de 
désindustrialisation; insiste néanmoins 
sur la nécessité de réexaminer et d'affiner 
les exceptions actuelles en faveur de 
l'industrie à forte intensité d'énergie;

Or. en

Amendement 10
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée d'une industrie tournée vers les 
nouvelles technologies, l'économie verte et 
non énergivore;

2. recommande d'investir en faveur d'une 
économie de la connaissance et de la 
transition écologique en privilégiant la 
formation et l'apprentissage tout au long 
de la vie pour anticiper et répondre aux 
besoins de main d'œuvre, quel que soit le 
niveau de qualification, d'une industrie 
tournée vers les nouvelles technologies, 
l'économie verte, la sobriété énergétique et 
la sobriété carbone, en soutenant les 
efforts dans la recherche et le 
développement et en valorisant 
l'innovation, en particulier dans les 
secteurs de la transition écologique;

Or. fr

Amendement 11
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée d'une industrie tournée vers les 
nouvelles technologies, l'économie verte et 
non énergivore;

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de placer l'accent 
sur la formation, l'apprentissage et 
l'apprentissage tout au long de la vie pour 
anticiper et répondre aux besoins de main 
d'œuvre qualifiée d'une industrie tournée 
vers les nouvelles technologies, l'économie 
verte et non énergivore; souligne que la 
mise en place de structures communes 
pour les PME et les microentreprises peut 
contribuer à ce qu'elles aussi puissent 
proposer ce type de formation et de 
formation continue;

Or. de

Amendement 12
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée d'une industrie tournée vers les 
nouvelles technologies, l'économie verte et 
non énergivore;

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et d'améliorer les 
conditions de mise en œuvre du droit à la 
formation et à l'apprentissage, tout en 
permettant une perméabilité entre les 
différents systèmes de formation, non 
seulement pour anticiper et répondre aux 
besoins de main d'œuvre qualifiée d'une 
industrie tournée vers les nouvelles 
technologies, l'économie verte et non 
énergivore, mais aussi pour renforcer 
l'ensemble des chaînes de production, en 
ce compris les industries de base 
nécessaires au développement des 
industries de haute technologie;

Or. fr
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Amendement 13
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée d'une industrie tournée vers les 
nouvelles technologies, l'économie verte et 
non énergivore;

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines, d'améliorer les 
conditions d'apprentissage tout au long de 
la vie, de prévoir un droit individuel à 
compléter son éducation, de rendre 
perméable le système éducatif et de 
privilégier la formation et l'apprentissage 
pour anticiper et répondre aux besoins de 
main d'œuvre qualifiée d'une industrie 
tournée vers les nouvelles technologies, 
l'économie verte et non énergivore;

Or. en

Amendement 14
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée d'une industrie tournée vers les 
nouvelles technologies, l'économie verte et 
non énergivore;

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation, la qualification et 
l'apprentissage pour anticiper et répondre 
aux besoins de main d'œuvre qualifiée 
d'une industrie tournée vers les nouvelles 
technologies, l'économie verte et non 
énergivore;

Or. en

Amendement 15
Danuta Jazłowiecka
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée d'une industrie tournée vers les 
nouvelles technologies, l'économie verte et 
non énergivore;

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée par exemple d'une industrie 
tournée vers les nouvelles technologies, 
l'économie verte et non énergivore;

Or. en

Amendement 16
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée d'une industrie tournée vers les 
nouvelles technologies, l'économie verte et 
non énergivore;

2. recommande d'investir dans les 
ressources humaines et de privilégier la 
formation et l'apprentissage pour anticiper 
et répondre aux besoins de main d'œuvre 
qualifiée d'une industrie tournée vers les 
nouvelles technologies, l'économie verte et 
non énergivore; dans ce contexte, met en 
avant les avantages des systèmes de 
formation en alternance et appelle de ses 
vœux un renforcement de la collaboration 
entre entreprises, universités et 
établissements d'enseignement supérieur;

Or. de

Amendement 17
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. recommande à l'Union et aux États 
membres d'investir également 
massivement dans la recherche et le 
développement, notamment pour faciliter 
la transition vers une industrie moins 
énergivore, et compatible avec les 
ambitions environnementales de l'Union, 
qui doivent être pensées en équilibre avec 
ses ambitions industrielles;

Or. fr

Amendement 18
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite à recruter davantage de 
personnel pour les activités de recherche, 
de développement et d'innovation et à 
investir de manière à porter au meilleur 
niveau possible la formation dispensée au 
personnel ainsi que les conditions et les 
outils de travail et de recherche;

Or. fi

Amendement 19
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite à encourager, sur les lieux de 
travail, un climat positif et un système de 
reconnaissance des mérites tels qu'ils 
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aident à tirer pleinement profit de 
l'expérience et de la créativité qui se 
trouvent dans tout personnel, afin de 
rationaliser les méthodes de travail et les 
processus de production et d'augmenter 
l'efficacité des équipements;

Or. fi

Amendement 20
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne l'importance du dialogue social 
sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant le 
développement de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et d'un label social 
basé sur un socle de critères communs, 
afin d'impliquer les salariés dans l'avenir de 
leur entreprise et de permettre le 
développement de la flexi-sécurité;

3. souligne l'importance du dialogue social 
sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant la 
responsabilité sociale des entreprises et en 
la soutenant par des initiatives 
législatives, afin d'impliquer activement les 
salariés dans l'avenir de leur entreprise et 
de permettre le développement de la flexi-
sécurité;

Or. de

Amendement 21
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne l'importance du dialogue social 
sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant le 
développement de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et d'un label social 
basé sur un socle de critères communs, afin 
d'impliquer les salariés dans l'avenir de leur 

3. souligne l'importance du dialogue social 
sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant le 
développement de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et d'un label social 
basé sur un socle de critères communs, afin 
d'impliquer les salariés et leurs 



AM\943939FR.doc 13/23 PE516.656v01-00

FR

entreprise et de permettre le 
développement de la flexi-sécurité;

représentants dans l'avenir de leur 
entreprise et de permettre le 
développement d'une flexi-sécurité 
équilibrée qui soutienne la création 
d'emplois décents, durables et de qualité;

Or. fr

Amendement 22
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne l'importance du dialogue social 
sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant le 
développement de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et d'un label social 
basé sur un socle de critères communs, afin 
d'impliquer les salariés dans l'avenir de leur 
entreprise et de permettre le 
développement de la flexi-sécurité;

3. souligne l'importance du dialogue social 
sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant le 
développement de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et d'un label social 
basé sur un socle de critères communs, afin 
d'impliquer les salariés dans l'avenir de leur 
entreprise et de permettre le 
développement d'une flexi-sécurité 
équilibrée dans ses deux aspects;

Or. fr

Amendement 23
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne l'importance du dialogue social 
sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant le 
développement de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et d'un label social 
basé sur un socle de critères communs, afin 
d'impliquer les salariés dans l'avenir de leur 

3. souligne l'importance du dialogue social 
sectoriel pour réorienter les industries 
européennes en privilégiant le 
développement de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et d'un label social 
basé sur un socle de critères communs, afin 
d'impliquer les salariés dans l'avenir de leur 
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entreprise et de permettre le 
développement de la flexi-sécurité;

entreprise et de permettre le 
développement de la flexi-sécurité; 
souligne la nécessité de renforcer les 
droits d'information, de consultation et de 
cogestion des travailleurs et de leurs 
représentants, notamment lors de la 
restructuration d'entreprises; renvoie en 
particulier à la résolution du Parlement 
européen du 15 janvier 2013 concernant 
des recommandations à la Commission 
sur l'information et la consultation des 
travailleurs, l'anticipation et la gestion 
des restructurations (2012/2061(INI));

Or. de

Amendement 24
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la création de 
ressources propres au budget européen, 
pourrait être utilisées favorablement à la 
réindustrialisation de l'Europe;

Or. fr

Amendement 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'en termes de 
réindustrialisation, la gestion socialement 
responsable des restructurations joue un 
rôle majeur dans l'anticipation et la 
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gestion du changement dans les secteurs, 
comme souligné dans la résolution du 
Parlement européen du 15 janvier 2013;

Or. fr

Amendement 26
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à présenter 
dans les plus brefs délais, sur la base de 
l'article 225 du traité et après consultation 
des partenaires sociaux, une proposition 
d'acte législatif sur l'information et la 
consultation des travailleurs, 
l'anticipation et la gestion des 
restructurations, selon les 
recommandations précises énoncées dans 
le rapport Cercas;

Or. en

Amendement 27
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements, en réduisant les charges 
fiscales et administratives et en exploitant 
les possibilités offertes par le marché 
unique numérique;

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes et des 
éco-industries, en facilitant l'accès des 
PME aux financements, en équilibrant la 
charge fiscale qui pèse trop souvent 
davantage sur les PME que sur les filiales 
des grandes firmes multinationales, en 
développant une fiscalité 
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environnementale incitative, en soutenant 
l'artisanat local, en exploitant les 
possibilités offertes par le marché unique 
numérique ;

Or. fr

Amendement 28
Birgit Sippel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements, en réduisant les charges 
fiscales et administratives et en exploitant 
les possibilités offertes par le marché 
unique numérique;

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements et en exploitant les 
possibilités offertes par le marché unique 
numérique;

Or. de

Amendement 29
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements, en réduisant les charges 
fiscales et administratives et en exploitant 
les possibilités offertes par le marché 
unique numérique;

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements et en exploitant les 
possibilités offertes par le marché unique 
numérique;

Or. de
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Amendement 30
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements, en réduisant les charges 
fiscales et administratives et en exploitant 
les possibilités offertes par le marché 
unique numérique;

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements et en exploitant les 
possibilités offertes par le marché unique 
numérique;

Or. fr

Amendement 31
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements, en réduisant les charges 
fiscales et administratives et en exploitant 
les possibilités offertes par le marché 
unique numérique;

4. rappelle l'urgence de prendre des 
mesures favorables à la création et au 
soutien des industries innovantes, en 
facilitant l'accès des PME aux 
financements, en réduisant les charges 
fiscales et administratives qui pèsent sur 
elles, en développant la coopération entre 
les entreprises, les établissements 
d'enseignement et les laboratoires de 
recherche et en exploitant les possibilités 
offertes par le marché unique numérique;

Or. fi

Amendement 32
Jutta Steinruck

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

4 bis. souligne qu'il convient de soutenir 
particulièrement les PME et les branches 
de production classique, y compris les 
industries à forte intensité d'énergie, en 
développant des modèles économiques 
durables et en suscitant des innovations 
pour améliorer l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 33
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. recommande une meilleure 
utilisation du programme innovation et 
esprit d'entreprise (PIE) et du programme 
pour la compétitivité des entreprises et des 
petites et moyennes entreprises (COSME);

Or. fr

Amendement 34
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. suggère une plus grande cohérence 
entre notre politique commerciale, notre 
politique de concurrence et notre politique 
industrielle, afin d'aider les PME à opérer 
en dehors de leur pays d'origine et 
favoriser leur accès aux marchés;
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Or. fr

Amendement 35
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle l'importance et la portée de 
l'exigence du respect de normes sociales 
dans le cadre des appels d'offre de 
marchés publics de grande ampleur;

Or. fr

Amendement 36
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. suggère la création de centres 
d'informations pour sensibiliser les 
entrepreneurs aux avantages de maintenir 
ou relocaliser leur activité en Europe, et 
optimiser le recours à EURES afin 
d'utiliser les compétences des jeunes 
européens chercheurs d'emploi et d'éviter
les dérives liées à la mise en œuvre de la 
directive "services" et l'augmentation du
dumping social.

6. insiste sur la nécessité de sensibiliser les 
entrepreneurs aux avantages de maintenir 
ou relocaliser leur activité en Europe;
suggère d'optimiser le recours à EURES 
afin d'utiliser les compétences des jeunes 
européens chercheurs d'emploi et invite les
États membres à améliorer la mise en 
œuvre de la directive "services" et à 
éliminer les cas de dumping social.

Or. en

Amendement 37
Phil Bennion
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. suggère la création de centres 
d'informations pour sensibiliser les 
entrepreneurs aux avantages de maintenir 
ou relocaliser leur activité en Europe, et 
optimiser le recours à EURES afin 
d'utiliser les compétences des jeunes 
européens chercheurs d'emploi et d'éviter 
les dérives liées à la mise en œuvre de la 
directive "services" et l'augmentation du
dumping social.

6. suggère la création de centres 
d'informations pour sensibiliser les 
entrepreneurs aux avantages de maintenir 
ou relocaliser leur activité en Europe;
estime que l'insistance nouvelle sur les 
chaînes courtes d'approvisionnement crée 
de nouvelles possibilités de fabrication de 
niche pour les entreprises de l'Union, en 
augmentant dès lors le potentiel local de 
croissance; observe que le 
raccourcissement des chaînes 
d'approvisionnement conduit à un 
enracinement local des produits et à une 
plus grande efficacité du secteur 
manufacturier, tout en multipliant les 
occasions d'emploi local; estime que les 
pénuries locales de certaines compétences 
sont un défi majeur et souligne qu'il faut
optimiser le recours à EURES afin 
d'utiliser les compétences des jeunes 
européens chercheurs d'emploi, en 
aboutissant à une meilleure mise en œuvre 
de la directive "services" et en facilitant la 
mobilité de la main-d'œuvre tout en 
réduisant le risque de dumping social.

Or. en

Amendement 38
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. suggère la création de centres 
d'informations pour sensibiliser les 
entrepreneurs aux avantages de maintenir 
ou relocaliser leur activité en Europe, et 
optimiser le recours à EURES afin 
d'utiliser les compétences des jeunes 
européens chercheurs d'emploi et d'éviter 

6. suggère de mobiliser l'ensemble des 
instruments financiers et normatifs 
disponibles pour favoriser la 
relocalisation de l'économie et invite à la 
création de centres d'informations pour 
sensibiliser les entrepreneurs aux avantages 
de maintenir ou relocaliser leur activité en 
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les dérives liées à la mise en œuvre de la 
directive «services» et l'augmentation du 
dumping social.

Europe, et optimiser le recours à EURES 
afin d'utiliser les compétences des jeunes 
européens chercheurs d'emploi et d'éviter 
les dérives liées à la mise en œuvre de la 
directive "services" et l'augmentation du 
dumping social.

Or. fr

Amendement 39
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. suggère à la Commission d'étudier 
de manière approfondie, par secteurs, la 
valeur ajoutée de la production 
industrielle européenne, dans les chaînes 
de production mondiale, afin de 
déterminer l'ancrage des différents 
secteurs industriels dans nos différents 
États membres, et de constituer plus 
efficacement une stratégie commune de 
défense des intérêts industriels européens;

Or. fr

Amendement 40
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. suggère à la Commission d'évaluer 
dans quelle mesure le refus d'un groupe 
d'envergure mondiale de céder un site 
qu'il a décidé de fermer à un autre groupe 
potentiellement repreneur, ou à une entité 
publique pour un portage public 
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temporaire, est bien en conformité avec le 
droit européen de la concurrence;

Or. fr

Amendement 41
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne la nécessité pour 
l'Union de veiller à son intérêt industriel 
dans le cadre de ses relations 
commerciales, tant dans l'élaboration de 
ses accords commerciaux ou de ses 
législations sur l'accès à ses marchés 
publics pour des entreprises de pays tiers, 
que dans l'emploi trop rare de ses outils 
de protection contre la concurrence 
déloyale par des entreprises de pays tiers;

Or. fr

Amendement 42
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. recommande à la 
Commission et aux États membres de 
mettre en place les dispositifs nécessaires 
à l'émergence d'une politique industrielle 
européenne qui ne serait pas affaiblie par 
une concurrence entre États membres 
telle qu'elle existe actuellement; 
recommande à cette fin une convergence 
vers le haut des normes nationales en 
matière sociale, ainsi qu'une 
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harmonisation fiscale;

Or. fr

Amendement 43
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. appelle les États membres, dans 
le cas de potentielles modifications des 
traités, à constituer une politique 
industrielle commune avec une ambition 
et des moyens comparables à la politique 
agricole commune, c'est-à-dire une 
véritable concertation transnationale pour 
une stratégie commune, des moyens 
financiers importants et des outils de 
régulation des marchés dont les autres 
grandes zones commerciales mondiales 
disposent, comme par exemple l'outil 
monétaire ou des règles sur les aides 
d'État adaptées aux besoins de notre 
industrie, tout en restant dans la légalité 
internationale;

Or. fr


