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Amendement 1
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la politique industrielle de 
l'Union européenne devrait être basée sur 
l'économie sociale de marché et qu'elle 
devrait viser à réduire les frais de 
transaction pour une industrie 
compétitive et durable en Europe, 
permettant une répartition efficace des 
ressources par le biais des marchés; 
estime donc qu'il convient d'éviter de fixer 
des objectifs quantitatifs contraignants 
pour l'industrie ou les marchés publics;

1. souligne que toute politique industrielle 
européenne ambitieuse devrait être fondée
sur l'économie sociale de marché et doit 
reposer sur un marché intérieur fort, tant 
à l'intérieur des frontières de l'Union 
européenne que dans sa dimension 
externe; estime dans ce contexte qu'il est 
capital de répondre aux opportunités et 
défis de la mondialisation à travers la 
combinaison de tous les instruments de 
politique industrielle (comme par exemple 
la politique de R&D, la politique 
régionale et de cohésion, la politique de 
concurrence, la politique commerciale et 
la "réglementation intelligente");

Or. fr

Amendement 2
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. Considère que la politique 
industrielle européenne devrait également 
se fonder sur des projets concrets qui 
apportent des bénéfices tangibles à nos 
entreprises et citoyens, comme par 
exemple les projets GMES, Galileo ou 
ITER;

Or. fr
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Amendement 3
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la définition et la mise 
en œuvre d'une politique industrielle dans 
l'UE doivent nécessairement être 
accompagnées de dispositions prévoyant 
automatiquement l'examen des conditions 
et de la destination des déchets industriels 
devant être éliminés, notamment dans le 
cas des produits de déchets toxiques, afin 
de s'assurer que les déchets industriels ne 
deviennent pas un fardeau 
environnemental, économique ou social 
pour les communautés situées dans l'UE 
aussi bien que dans des pays tiers;

Or. en

Amendement 4
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que l'achèvement du 
marché intérieur est essentiel à la 
compétitivité de l'industrie européenne; 
invite la Commission à déterminer les 
possibilités de parvenir à une 
harmonisation permettant d'augmenter 
l'efficacité et d'améliorer la gouvernance 
dans le cadre de la future loi sur le marché 
unique;

2. fait remarquer que l'achèvement du 
marché intérieur est essentiel à la 
compétitivité et à la croissance de 
l'industrie européenne; souligne que les 
industries européennes nécessitent un 
cadre adéquat pour créer et développer 
des offres au niveau européen et se félicite 
dans ce contexte des propositions 
contenues dans le "Single Market Act". 
Dans ce cadre, invite la Commission à 
déterminer les possibilités de parvenir à 
une harmonisation permettant d'augmenter 
l'efficacité et d'améliorer la gouvernance 
dans le cadre de la loi sur le marché 
unique, notamment en matière de TVA, 
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des droits de propriété intellectuelle et du 
brevet de l'UE, de la normalisation global, 
de l'étiquetage et des normes sectorielles 
spécifiques

Or. fr

Amendement 5
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. encourage les États membres à 
jouer un rôle plus actif dans la gestion du 
marché unique, en améliorant la 
coopération entre les autorités nationales 
et en renforçant la transposition, 
l'application et le respect des règles 
régissant le marché unique sur le terrain; 
demande aux États membres de revoir à 
la baisse les coûts de transaction grâce à 
des mesures complémentaires axées sur 
une administration en ligne plus efficace, 
par exemple;

Or. en

Amendement 6
Philippe Juvin, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance économique 
des PME et des entreprises 
manufacturières de l'artisanat dans le 
tissu industriel européen; insiste par 
conséquent sur la nécessité de placer le 
principe "Think small first" promu par le 
"Small Business Act" au cœur de la 
nouvelle politique industrielle de l'UE 
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afin de garantir la prise en compte des 
spécificités de ces entreprises dans son 
élaboration et sa mise en œuvre;

Or. fr

Amendement 7
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les autorités publiques 
doivent soutenir le développement de 
technologies clés, et qu'il est 
indispensable d'accélérer l'élaboration de 
normes, lesquelles revêtent une 
importance cruciale si l'on veut préserver 
la compétitivité industrielle de l'UE et 
stimuler une nouvelle croissance, et 
notamment de normes stimulant 
l'innovation au regard des défis qui se 
font jour sur les plans environnemental et 
sociétal;

Or. en

Amendement 8
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. considère qu'une surveillance 
efficace du marché intérieur revêt une 
importance cruciale si l'on veut protéger 
l'industrie européenne contre toute 
concurrence déloyale; encourage la 
Commission à soumettre des propositions 
ambitieuses visant à réformer le système 
actuel de surveillance du marché, en 
renforçant le rôle de l'UE dans la 
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coordination entre les autorités nationales 
chargées de surveiller le marché et les 
autorités douanières, et en veillant à ce 
que des ressources appropriées soient 
mises à la disposition de tous les États 
membres;

Or. en

Amendement 9
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à étendre et à
poursuivre la stratégie «Mieux légiférer», 
en tenant compte des besoins spécifiques 
des PME; déclare que «l'analyse de la 
compétitivité» devrait figurer dans les 
évaluations d'impact des futures 
propositions législatives;

3. invite la Commission à poursuivre la 
stratégie «Mieux légiférer», comme la 
création des dispositifs de "guichet 
unique" et la promotions de solutions 
transfrontalières d'administration en 
ligne, en tenant compte des besoins 
spécifiques des PME; déclare que 
«l'analyse de la compétitivité» devrait 
figurer dans les évaluations d'impact des 
futures propositions législatives;

Or. fr

Amendement 10
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à étendre et à 
poursuivre la stratégie "Mieux légiférer", 
en tenant compte des besoins spécifiques 
des PME; déclare que "l'analyse de la 
compétitivité" devrait figurer dans les 
évaluations d'impact des futures 
propositions législatives;

3. invite la Commission à étendre et à 
poursuivre la stratégie "Mieux légiférer", 
en tenant compte des besoins spécifiques 
des PME; observe que la Commission 
devrait accorder une plus grande 
importance à l'impact de la nouvelle 
législation sur la compétitivité de 
l'industrie dans ses évaluations d'impact, 
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passer en revue la législation existante et 
abroger celle-ci s'il s'avère qu'elle nuit à 
la compétitivité;

Or. en

Amendement 11
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la politique industrielle 
européenne doit prendre en considération 
l'intégralité de la chaîne 
d'approvisionnement, laquelle repose 
largement sur les PME; invite la 
Commission et les États membres à 
étendre et à améliorer des initiatives telles 
que le réseau "Enterprise Europe 
Network", afin de sensibiliser les PME 
aux avantages potentiels qu'elles 
pourraient retirer de coopérations
transfrontalières et d'accroître le nombre 
des PME bénéficiant d'une aide pour 
accéder à de nouveaux marchés, acquérir 
de nouvelles technologies et s'assurer des 
fonds communautaires ou des 
financements;

Or. en

Amendement 12
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 b. rappelle que le système de 
normalisation européen a, dans une large 
mesure, contribué à l'achèvement du 
marché intérieur et à la compétitivité de 
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l'industrie européenne; invite néanmoins 
la Commission à proposer des mesures 
visant à améliorer encore la qualité des 
normes européennes et à accélérer les 
procédures de normalisation afin de 
s'assurer que les nouvelles technologies 
permettent de fabriquer plus rapidement 
des produits innovants susceptibles d'être 
écoulés sur tout le marché intérieur; 
observe que toute amélioration future 
devrait veiller à assurer la proximité entre 
les processus de normalisation et les 
marchés et renforcer la participation et 
l'accès des PME;

Or. en

Amendement 13
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. fait remarquer que les achats 
publics avant commercialisation peuvent 
fournir une impulsion initiale décisive 
aux nouveaux marchés en matière de 
technologies innovantes et vertes tout en 
améliorant la qualité et l'efficacité du 
service public; demande à la Commission 
et aux États membres d'améliorer, à 
l'intention des pouvoirs publics, leur 
communication sur les possibilités 
d'achats publics avant commercialisation;

Or. en

Amendement 14
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 4 
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir des technologies-
clés grâce à un cadre propice à l'innovation 
et neutre du point de vue technologique; 
encourage les pouvoirs publics à faire en 
sorte que les nouvelles technologies 
recueillent l'adhésion du public, sur la base 
de preuves scientifiques;

4. estime que l'innovation est à la base de 
toute politique industrielle; invite la 
Commission et les États membres à 
promouvoir des technologies-clés grâce à 
un cadre propice à l'innovation et neutre du 
point de vue technologique; considère 
dans ce contexte que les marchés publics 
peuvent jouer un rôle important en 
mettant davantage l'accent sur la 
stimulation de l'innovation et la 
promotion de produits durables, 
notamment à travers le développement des 
marchés publics pré-commerciaux où 
l'Union européenne se trouve loin 
derrière ses principaux concurrents;
encourage les pouvoirs publics à faire en 
sorte que les nouvelles technologies 
recueillent l'adhésion du public, sur la base 
de preuves scientifiques; considère 
essentiel de renforcer le capital humain, 
notamment en prenant des mesures pour 
éviter la fuite des cerveaux de l'Europe et 
en promouvant la création de clusters 
dans des domaines innovateurs de façon à
assurer la croissance et la compétitivité 
industrielle dans l'UE, notamment à
travers les partenariats public-privé;

Or. fr

Amendement 15
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir des technologies-
clés grâce à un cadre propice à l'innovation 
et neutre du point de vue technologique; 
encourage les pouvoirs publics à faire en 
sorte que les nouvelles technologies 

4. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir des technologies-
clés grâce à un cadre propice à l'innovation 
et neutre du point de vue technologique
tout en garantissant le respect des droits 
de propriété intellectuelle et industrielle; 
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recueillent l'adhésion du public, sur la base 
de preuves scientifiques;

encourage les pouvoirs publics à faire en 
sorte que les nouvelles technologies 
recueillent l'adhésion du public, sur la base 
de preuves scientifiques;

Or. fr

Amendement 16
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Philippe Juvin, Frank Engel, Catherine Soullie, 
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la protection des droits 
de propriété intellectuelle constitue la 
pierre angulaire pour protéger le savoir-
faire européen et promouvoir l'innovation 
au sein de l'Union, ce qui passe en 
particulier par un renforcement de la lutte 
contre la contrefaçon et l'abaissement des 
coûts des brevets en Europe; appelle dans 
ce contexte les Etats membres et la 
Commission européenne à poursuivre 
leurs efforts en vue de la création dans les 
meilleurs délais d'un brevet de l'Union 
européenne et d'un système de résolution 
des litiges adapté et à renforcer les 
moyens et la coordination entre les 
autorités douanières et les autorités de 
surveillance du marché afin de mieux 
détecter l'entrée de produits contrefaits 
dans le marché unique;

Or. fr

Amendement 17
Malcolm Harbour

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

4 bis. estime qu'il convient de ne pas 
sous-estimer l'importance des achats 
publics avant commercialisation pour la 
promotion d'une base industrielle 
innovante; demande, à cet égard, aux 
États membres de l'UE d'exploiter 
pleinement le potentiel offert par les 
achats publics avant commercialisation 
en tant que facteur d'innovation et outil 
visant à améliorer la participation des 
PME aux achats publics, ce qui permettra 
d'identifier et de stimuler efficacement les 
marchés les plus porteurs pour les 
entreprises européennes;

Or. en

Amendement 18
Malcolm Harbour, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. attire l'attention sur les limitations 
croissantes concernant la disponibilité des 
matières premières (métaux non ferreux, 
par exemple), auxquelles doivent faire 
face les industries communautaires à 
haute valeur ajoutée du fait des pressions 
de plus en plus fortes induites, à l'échelle 
mondiale, par la demande des économies 
émergentes; souligne qu'il importe 
prioritairement de développer et de 
concevoir une politique communautaire 
de recyclage des matières premières en 
vue de soutenir la politique industrielle de 
l'UE, en remédiant aux difficultés liées au 
recyclage des déchets et en promouvant 
dans la plus grande mesure possible, la 
réutilisation des déchets; demande à la 
Commission de jouer un rôle de premier 
plan dans le développement d'un nouveau 
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modèle organisationnel en matière de 
fabrication durable, en tenant compte des 
processus cycliques qui existent déjà dans 
de nombreux secteurs tels que la 
fabrication de produits à base 
d'aluminium:

Or. en

Amendement 19
Philippe Juvin, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité de prendre en 
compte les spécificités des PME et des 
entreprises artisanales dans le système 
européen de normalisation, notamment en 
termes de réduction du coût d'accès aux 
normes, de diffusion des normes 
(publication de résumés) ou de soutien 
financier; insiste sur le rôle clé que 
doivent jouer les organismes nationaux de 
normalisation dans la promotion et le 
renforcement de la participation des PME 
et des entreprises artisanales au processus 
de normalisation dans le respect du 
principe de "délégation nationale";

Or. fr

Amendement 20
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Catherine Soullie, Constance Le Grip, 
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que l'accès des entreprises 
aux financements, notamment les PME, 
reste insuffisant et que l'Union 
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européenne devrait innover afin de 
faciliter les conditions-cadre à un 
développement de l'investissement dans 
l'économie réelle; estime que dans un 
contexte de crise budgétaire, il devient 
plus que jamais nécessaire d'explorer de 
nouvelles pistes de financement, en 
particulier la réduction de la 
fragmentation du marché du capital-
risque, le développement des partenariats 
public-privé innovants comme par 
exemple les Initiatives technologiques 
conjointes et le renforcement du rôle de la 
BEI;

Or. fr

Amendement 21
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. appelle les États membres et la 
Commission européenne, si un accord au 
niveau européen s'avère impossible, à 
poursuivre leur efforts en faveur de la 
création d'un brevet de l'Union 
européenne à travers la mise en place 
d'une coopération renforcée afin de 
permettre le développement d'une 
politique industrielle européenne 
compétitive et innovante;

Or. fr

Amendement 22
Damien Abad, Philippe Juvin, Frank Engel

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

4 quater. considère que la politique de 
concurrence doit, dans le respect des 
règles du marché intérieur, répondre aux 
besoins d'une politique industrielle 
ambitieuse;

Or. fr

Amendement 23
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne que les partenaires sociaux sont 
les mieux placés pour gérer les ajustements 
nécessaires suite à la crise économique; fait 
observer que l'intervention de l'État en 
matière de restructuration devrait être 
limitée à l'atténuation des difficultés 
sociales et à la requalification de la 
population active, et qu'il convient d'éviter 
d'étendre les fonds de l'Union européenne
à des fins de restructuration;

5. souligne que les partenaires sociaux sont 
les mieux placés pour gérer les ajustements 
nécessaires suite à la crise économique; fait 
observer que l'intervention de l'État en 
matière de restructuration devrait être 
concentrée sur l'atténuation des difficultés 
sociales et la requalification de la 
population active ainsi que sur des 
mesures propres à limiter les 
délocalisations en-dehors du territoire de 
l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 24
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que les partenaires sociaux sont 
les mieux placés pour gérer les ajustements 
nécessaires suite à la crise économique;
fait observer que l'intervention de l'État 
en matière de restructuration devrait être 

5. souligne que les partenaires sociaux sont 
les mieux placés pour gérer les ajustements 
nécessaires suite à la crise économique et 
se félicite de la proposition figurant dans 
le "Single Market Act" de lancer une 
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limitée à l'atténuation des difficultés 
sociales et à la requalification de la 
population active, et qu'il convient 
d'éviter d'étendre les fonds de l'Union 
européenne à des fins de restructuration;

consultation conjointe des partenaires 
sociaux en vue d'établir un cadre 
européen pour une programmation 
anticipée des restructurations 
d'entreprises, axée sur une utilisation plus 
efficace des fonds affectés à la 
restructuration;

Or. pt

Amendement 25
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. réaffirme la nécessité d'accomplir 
des progrès rapides au chapitre de 
l'interconnexion des entreprises 
européennes de façon à garantir la 
transparence et la fiabilité de 
l'information, non seulement pour les 
producteurs, mais également pour les 
consommateurs;

Or. pt

Amendement 26
Damien Abad, Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait remarquer que l'industrie 
européenne est de plus en plus 
dépendante des services aux entreprises et 
qu'il est nécessaire dans ce cadre 
d'apporter une attention particulière à 
tous les jalons de la chaîne de production; 
se félicite dans ce contexte de la volonté 
affichée par la Commission d'accorder 
une plus grande importance à ces 
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interdépendances;

Or. fr

Amendement 27
Damien Abad, Frank Engel, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de garantir 
des conditions égales au niveau mondial 
pour l'industrie européenne en termes 
d'exigences réglementaires et d'accès au 
marché, et d'élaborer une stratégie pour 
soutenir l'internationalisation des PME.

6. à l'heure de la mondialisation, toute 
stratégie économique et sociale 
ambitieuse de l'UE se doit de comporter 
une véritable dimension externe; l'Europe 
devrait défendre ses intérêts et ses valeurs 
avec plus d'assurance et dans un esprit de 
réciprocité et de bénéfices mutuels. Dans 
ce contexte, demande à la Commission de 
garantir des conditions égales au niveau 
mondial pour l'industrie européenne, en 
promouvant la convergence réglementaire
et un meilleur accès aux marchés de nos 
partenaires, en particulier les marchés 
publics, ainsi qu'élaborer une stratégie 
pour soutenir l'internationalisation des 
PME;

Or. fr

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de garantir 
des conditions égales au niveau mondial 
pour l'industrie européenne en termes 
d'exigences réglementaires et d'accès au 
marché, et d'élaborer une stratégie pour 
soutenir l'internationalisation des PME.

6. demande à la Commission de garantir 
des conditions égales au niveau mondial 
pour l'industrie européenne en termes 
d'exigences réglementaires et d'accès au 
marché; invite par conséquent la 
Commission à prendre en considération la 
situation du marché extérieur lorsqu'elle 



PE454.466v01-00 18/18 AM\850420FR.doc

FR

définira les politiques relatives au marché 
intérieur et à faire pression en faveur 
d'une convergence réglementaire et de 
l'adoption, à vaste échelle, de normes 
internationales dans ses politiques 
extérieures; demande à la Commission 
d'élaborer une stratégie pour soutenir 
l'internationalisation des PME.

Or. en

Amendement 29
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d'améliorer et 
de faciliter l'accès des PME aux 
financements disponibles sur les marchés 
financiers.

Or. pt


