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Amendement 1
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans le cadre multilatéral 
de l'OMC et d'un marché transparent et 
régulé, la politique commerciale de l'UE a 
besoin d'une base productive efficace régie 
par des politiques sectorielles adéquates 
ayant pour objectifs la croissance et le 
développement durable; 

1. considère que, dans le cadre multilatéral 
de l'OMC et d'un marché transparent et 
régulé, la politique commerciale de l'UE a 
besoin d'une base productive régie par des 
politiques sectorielles adéquates ayant pour 
objectifs la croissance et le développement 
écologiquement durables; l'investissement 
dans des productions et des innovations 
respectueuses de l'environnement, et la 
création d'emplois décents et syndiqués;

Or. en

Amendement 2
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans le cadre multilatéral 
de l'OMC et d'un marché transparent et 
régulé, la politique commerciale de l'UE a 
besoin d'une base productive efficace régie 
par des politiques sectorielles adéquates 
ayant pour objectifs la croissance et le 
développement durable; 

1. considère que, dans le cadre multilatéral 
de l'OMC et d'un marché transparent et 
réellement régulé, la politique 
commerciale de l'UE a besoin d'une base 
productive efficace régie par des politiques 
sectorielles adéquates ayant pour objectifs 
la croissance et le développement durable;

Or. en
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Amendement 3
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que l'activité industrielle 
innovative et de qualité est essentielle pour 
la politique commerciale et la compétitivité
de l'UE dans la ligne de la stratégie 
UE 2020 et en réponse à la crise 
économique et financière, cela afin de 
réduire le chômage et la dette des États 
membres, de redistribuer d'une manière 
plus équitable les richesses et de défendre 
le modèle social européen;

2. est convaincu que l'activité industrielle 
innovative et de qualité est essentielle pour 
la politique commerciale de l'UE et sa 
réponse à la crise économique et 
financière, cela afin de marquer un coup 
d'arrêt à la "dévaluation intérieure" et de  
réduire le chômage, d'arriver à une 
distribution équitable des richesses et de 
défendre le modèle social européen;

Or. en

Amendement 4
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que l'activité industrielle 
innovative et de qualité est essentielle pour 
la politique commerciale et la compétitivité 
de l'UE dans la ligne de la stratégie 
UE 2020 et en réponse à la crise 
économique et financière, cela afin de 
réduire le chômage et la dette des États 
membres, de redistribuer d'une manière 
plus équitable les richesses et de défendre 
le modèle social européen;

2. est convaincu que l'activité industrielle 
innovative et de qualité est essentielle pour 
la politique commerciale et la compétitivité 
de l'UE dans la ligne de la stratégie 
UE 2020 et en réponse à la crise 
économique et financière, cela afin de 
réduire le chômage et la dette des États 
membres, de redistribuer les richesses en 
fonction du mérite et du principe de 
solidarité et de défendre le modèle social 
européen en respectant le principe de 
subsidiarité;

Or. en
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Amendement 5
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu que l'activité industrielle 
innovative et de qualité est essentielle pour 
la politique commerciale et la compétitivité 
de l'UE dans la ligne de la stratégie 
UE 2020 et en réponse à la crise 
économique et financière, cela afin de
réduire le chômage et la dette des États 
membres, de redistribuer d'une manière 
plus équitable les richesses et de défendre 
le modèle social européen;

2. est convaincu que l'activité industrielle 
innovative et de qualité est essentielle pour 
la politique commerciale et la compétitivité 
de l'UE dans la ligne de la stratégie 
UE 2020 et en réponse à la crise 
économique et financière, et qu'elle devrait 
viser à réduire le chômage et la dette des 
États membres, à redistribuer d'une 
manière plus équitable les richesses et à
défendre le modèle social européen;

Or. de

Amendement 6
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que les politiques industrielles de 
l'UE doivent s'orienter en particulier sur 
l'appui aux productions respectant 
l'environnement, la protection de la 
propriété industrielle, le renforcement des 
fonds propres des PME et leur 
internationalisation, la libéralisation des 
marchés protégés, la stabilisation des 
échanges, la protection juridique à 
l'étranger, la lutte contre la concurrence 
déloyale et les contrefaçons;

3. estime que les politiques industrielles de 
l'UE doivent s'orienter en particulier sur 
l'appui aux productions respectant 
l'environnement, sur la protection des 
syndicats, des travailleurs et des droits de 
l'homme, ainsi que le maintien des 
normes de santé, de sécurité et des normes 
sociale; 

Or. en
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Amendement 7
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que les politiques industrielles de 
l'UE doivent s'orienter en particulier sur 
l'appui aux productions respectant 
l'environnement, la protection de la 
propriété industrielle, le renforcement des 
fonds propres des PME et leur 
internationalisation, la libéralisation des 
marchés protégés, la stabilisation des 
échanges, la protection juridique à 
l'étranger, la lutte contre la concurrence 
déloyale et les contrefaçons;

3. estime que les politiques industrielles de 
l'UE doivent s'orienter en particulier sur 
l'appui aux productions respectant 
l'environnement, la protection de la 
propriété industrielle, le renforcement des 
fonds propres et des capacités de 
financement des PME et leur 
internationalisation, la libéralisation des 
marchés protégés, la stabilisation des 
échanges, la protection juridique à 
l'étranger, la lutte contre la concurrence 
déloyale, les distorsions de concurrence et 
les contrefaçons;

Or. de

Amendement 8
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que les politiques industrielles de 
l'UE doivent s'orienter en particulier sur 
l'appui aux productions respectant 
l'environnement, la protection de la 
propriété industrielle, le renforcement des 
fonds propres des PME et leur 
internationalisation, la libéralisation des 
marchés protégés, la stabilisation des 
échanges, la protection juridique à 
l'étranger, la lutte contre la concurrence 
déloyale et les contrefaçons;

3. estime que les politiques industrielles de 
l'UE doivent s'orienter en particulier sur 
l'appui aux productions économes en 
énergie et à faible production de carbone, 
la protection de la propriété industrielle, le 
renforcement des fonds propres des PME 
et leur internationalisation, la libéralisation 
des marchés protégés, la stabilisation des 
taux de change, le renforcement de la 
protection juridique des sociétés 
européennes à l'étranger, la lutte contre la 
concurrence déloyale et les contrefaçons;

Or. en
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Amendement 9
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que la reprise économique, 
encouragée par les décisions prises par 
l'UE et en coordination avec les États 
membres, favorisera l'apparition de 
nouvelles possibilités pour les entreprises 
européennes, de plus en plus appelées à se 
mesurer à la concurrence sur des 
marchés mondiaux, ouverts et 
transparents;

supprimé

Or. en

Amendement 10
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que la reprise économique, 
encouragée par les décisions prises par 
l'UE et en coordination avec les États 
membres, favorisera l'apparition de 
nouvelles possibilités pour les entreprises 
européennes, de plus en plus appelées à se 
mesurer à la concurrence sur des marchés 
mondiaux, ouverts et transparents;

4. estime que la reprise économique, 
encouragée par les décisions prises par 
l'UE et par les États membres, en 
coordination avec les "jeunes pousses" de 
l'économie mondiale, favorisera 
l'apparition de nouvelles possibilités pour 
les entreprises européennes, de plus en plus 
appelées à se mesurer à la concurrence sur 
des marchés mondiaux, ouverts et 
transparents;

Or. en
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Amendement 11
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît que la crise économique 
et financière a provoqué une hausse du 
chômage, particulièrement parmi les 
jeunes; insiste sur le fait que le débat sur 
l'accroissement de l'âge de la retraite 
dans les secteurs privé et public ne 
contribue pas au progrès vers une 
politique industrielle durable dans 
l'intérêt de la population active; 

Or. en

Amendement 12
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne l'importance du 
mouvement syndical international pour la 
mise en place d'une politique industrielle 
favorable aux travailleurs à l'ère de la 
globalisation; prend acte des pressions qui 
sont exercées sur le mouvement syndical à 
la suite d'une concurrence accrue dans 
un monde globalisé; demande une 
collaboration plus étroite au sein du 
mouvement syndical au niveau 
international, ainsi que l'intégration des 
recommandations du mouvement syndical 
dans les nouveaux défis industriels à l'ère 
de la globalisation, afin de faire face aux 
défis du futur; 

Or. en
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Amendement 13
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. prend acte de la persistance de 
la menace de pertes d'emploi résultant de 
la délocalisation des productions vers des 
pays à bas salaire; demande, sous 
contrôle démocratique des travailleurs, la 
nationalisation des sociétés qui menacent 
de se délocaliser afin d'empêcher la 
désindustrialisation qui entraînerait une 
augmentation du chômage et une 
diminution du pouvoir d'achat; 

Or. en

Amendement 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère que la compétitivité 
extérieure est vitale pour l'UE et qu'elle se 
fonde sur une concurrence équitable 
entre producteurs intérieurs et extérieurs; 
estime par conséquent qu'il convient de 
garantir que les entreprises européennes 
ne sont pas menacées par des pratiques
déloyales; souligne l'importance d'un 
système de défense commerciale efficace 
et rappelle la nécessité de recourir, le cas 
échéant, à des instruments de défense 
commerciale à l'égard de pays qui ne 
respectent pas les règles du commerce 
international ou les accords de libre-
échange avec l'UE;

Or. it
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Amendement 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 ter. Souligne la nécessité de défendre les 
intérêts de l'UE dans le cadre des 
négociations des futurs accords 
commerciaux afin de protéger l'industrie 
et l'emploi et demande à ce qu'ils soient 
conçus de manière à faire partie d'une 
stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence équitable; considère 
également que l'inclusion dans les 
accords de libre-échange de 
clauses juridiquement contraignantes sur 
les normes sociales et environnementales
doit être généralisée; 

Or. fr

Amendement 16
Cristiana Muscardini 

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime en outre que les lignes 
directrices d'une politique industrielle 
européenne doivent comporter une plus 
grande homogénéité des contrôles 
douaniers, instrument nécessaire pour 
lutter contre les contrefaçons et pour 
protéger les consommateurs européens; 
une politique industrielle doit également 
garantir une harmonisation des systèmes 
de perception des redevances douanières 
des pays situés aux frontières de l'Union 
afin d'éviter les différences de traitement 



AM\839251FR.doc 11/11 PE452.799v01-00

FR

et les préjudices pour les importateurs et 
de ne pas porter atteinte au 
développement du tissu industriel 
européen;

Or. it

Amendement 17
Cristiana Muscardini 

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. estime que la politique industrielle 
de l'UE doit garantir le respect de la 
réciprocité des règles commerciales, pour 
protéger les entreprises européennes et 
préserver les règles du marché face aux 
partenaires et aux concurrents 
économiques de l'Union.

Or. it


