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Amendement 1
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. se félicite de la volonté affirmée 
d'ouvrir l'accès à de nouveaux marchés et 
voit, dans cette approche proactive plus 
marquée, un moyen de soutenir la 
croissance économique et la compétitivité 
des entreprises; souligne l'importance de 
veiller à un accès équitable et réciproque 
aux marchés publics de l'Union et des 
pays tiers;

Or. en

Amendement 2
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le commerce est l'une des 
pierres angulaires d'une politique 
industrielle européenne réussie et demande 
par conséquent que les futurs accords 
commerciaux, multilatéraux et bilatéraux, 
s'inscrivent de manière cohérente dans une 
stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence mondiale loyale et la pleine 
réciprocité;

1. souligne que le commerce est l'une des 
pierres angulaires d'une politique 
industrielle européenne réussie et demande 
par conséquent que les futurs accords 
commerciaux, multilatéraux et bilatéraux, 
s'inscrivent de manière cohérente dans une 
stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence mondiale loyale et la pleine 
réciprocité; rappelle l'importance de 
mener à terme des négociations 
commerciales avec notamment les pays et 
les régions qui présentent un intérêt 
économique pour les entreprises de 
l'Union et qui sont de nature à offrir de 
nouvelles possibilités d'exportation 
notables à l'ensemble des secteurs 
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d'activité de l'Union;

Or. en

Amendement 3
Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le commerce est l'une des 
pierres angulaires d'une politique 
industrielle européenne réussie et demande 
par conséquent que les futurs accords 
commerciaux, multilatéraux et bilatéraux, 
s'inscrivent de manière cohérente dans une 
stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence mondiale loyale et la pleine 
réciprocité;

1. souligne que le commerce est l'une des 
pierres angulaires d'une politique 
industrielle européenne réussie et demande 
par conséquent que les futurs accords 
commerciaux, multilatéraux et bilatéraux, 
s'inscrivent de manière cohérente dans une 
stratégie industrielle reposant sur 
d'ambitieux efforts d'innovation, sur une 
concurrence mondiale loyale et sur la 
pleine réciprocité dans le souci de relancer 
la compétitivité et la durabilité;

Or. en

Amendement 4
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le commerce est l'une des 
pierres angulaires d'une politique 
industrielle européenne réussie et demande 
par conséquent que les futurs accords 
commerciaux, multilatéraux et bilatéraux, 
s'inscrivent de manière cohérente dans une 
stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence mondiale loyale et la pleine 
réciprocité;

1. souligne que le commerce est l'une des 
pierres angulaires d'une politique 
industrielle européenne réussie et demande 
par conséquent que les futurs accords 
commerciaux, multilatéraux et bilatéraux,
s'inscrivent de manière cohérente dans une 
stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence mondiale loyale et durable et 
la pleine réciprocité des règles, des normes 
et de la certification;
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Or. it

Amendement 5
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le commerce est l'une des 
pierres angulaires d'une politique 
industrielle européenne réussie et demande 
par conséquent que les futurs accords 
commerciaux, multilatéraux et bilatéraux, 
s'inscrivent de manière cohérente dans une 
stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence mondiale loyale et la pleine 
réciprocité;

1. souligne que le commerce est l'une des 
pierres angulaires d'une politique 
industrielle européenne réussie et demande 
par conséquent que les futurs accords 
commerciaux, multilatéraux et bilatéraux, 
s'inscrivent de manière cohérente dans une 
stratégie industrielle reposant sur une 
concurrence mondiale loyale, la 
transparence et la pleine réciprocité;

Or. da

Amendement 6
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que l'Union doit jouer un 
rôle de pionnier dans la conclusion 
d'accords commerciaux internationaux 
portant sur les biens et les services 
environnementaux qui mettent 
notamment l'accent sur les technologies 
utilisant des sources d'énergie 
renouvelables; souligne l'importance 
d'exiger de ses partenaires commerciaux 
un démantèlement tarifaire total et la 
suppression de tous les obstacles non 
tarifaires au commerce tout en évitant 
l'affaiblissement des règles d'origine et 
l'utilisation de systèmes de ristourne;
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Or. en

Amendement 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que les accords commerciaux 
doivent consolider la base manufacturière 
en reconnaissant l'importance continue 
des industries européennes de production 
et en évitant les compromis dans ce 
domaine au profit d'autres secteurs 
d'activité;

Or. en

Amendement 8
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME et l'industrie agroalimentaire;

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale et tarifaire européenne est 
nécessaire afin de promouvoir la 
production en Europe à partir de matières 
premières locales et de ne pas encourager 
les entreprises à délocaliser en dehors du 
marché communautaire; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte 
tous les éléments exerçant une influence 
sur la compétitivité de l'industrie 
corporative européenne et les PME, y 
compris l'industrie agroalimentaire; met en 
garde l'industrie européenne contre la 
dépendance de fournitures monopolistes 
de matières premières, telles que par 
exemple la fourniture des éléments 
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terrestres rares;

Or. pl

Amendement 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME et l'industrie agroalimentaire;

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME et l'industrie agroalimentaire et qu'ils 
devraient par ailleurs chercher à 
s'opposer aux mesures de distorsion 
commerciale de certains pays tiers que 
sont les droits à l'exportation et les aides 
publiques déloyales à la production 
nationale;

Or. en

Amendement 10
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
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extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME et l'industrie agroalimentaire;

extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME, le monde agricole et l'industrie 
alimentaire tout en gardant à l'esprit 
l'augmentation du déficit commercial des 
biens agricoles et le niveau élevé des 
normes que les entreprises de l'Union se 
doivent de respecter;

Or. en

Amendement 11
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME et l'industrie agroalimentaire;

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne reconnaissant le 
caractère incontournable de pôles 
européens de connaissances et de 
production est nécessaire afin de 
promouvoir ainsi la production en Europe 
et de ne pas encourager les entreprises à 
délocaliser; est d'avis que les accords 
commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME et l'industrie agroalimentaire;

Or. da

Amendement 12
Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
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afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME et l'industrie agroalimentaire;

afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les 
PME et l'industrie agroalimentaire, ainsi 
que les intérêts réciproques d'une 
coopération avec les pays en 
développement;

Or. en

Amendement 13
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, les
PME et l'industrie agroalimentaire;

2. estime qu'une nouvelle politique 
commerciale européenne est nécessaire 
afin de promouvoir la production en 
Europe et de ne pas encourager les 
entreprises à délocaliser; est d'avis que les 
accords commerciaux avec des partenaires 
extérieurs devraient prendre en compte la 
compétitivité de l'industrie européenne, des
PME et de l'industrie agroalimentaire;

Or. pl

Amendement 14
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de conclure 
des accords bilatéraux de libre-échange 
entre l'UE et notamment les économies 
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émergentes d'Amérique du Sud et d'Asie 
pour ainsi donner un nouvel élan à la 
croissance et à une véritable concurrence 
à l'international dans des conditions 
équitables, transparentes et mutuellement 
reconnues; est conscient du fait que les 
accords de libre-échange procurent à 
chacune des parties des économies 
d'échelle tout en offrant à l'Union la 
possibilité de se concentrer sur les 
activités de savoir et de production dans 
lesquelles elle jouit d'un avantage 
concurrentiel au niveau mondial; estime 
que les accords de libre-échange peuvent 
contribuer à développer la qualité et la 
quantité tant des produits que des 
prestations de services sur le marché 
mondial et que cet aspect est 
particulièrement important au regard des 
défis démographiques que l'Europe doit 
relever;

Or. da

Amendement 15
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. prend acte du rythme des 
négociations actuelles sur les accords 
bilatéraux de libre-échange qui ne 
couvrent qu'une partie du commerce 
international global de l'Union; souligne 
qu'il convient d'accorder une attention 
plus grande importante et plus marquée 
aux marchés émergents présentant une 
valeur stratégique; met l'accent sur la 
nécessité de réduire les déficits 
commerciaux actuels avec la Chine et de 
s'ouvrir plus largement les portes de ce 
marché en expansion;
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Or. en

Amendement 16
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de mener des 
analyses d'impact tant avant d'engager 
des négociations commerciales qu'avant 
de les conclure; estime que des 
évaluations ex-post faisant suite à la 
ratification des accords commerciaux 
peuvent être du plus grand intérêt pour les 
décisions futures;

Or. en

Amendement 17
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que le développement de la 
politique commerciale européenne doit 
impliquer une augmentation des emplois, 
et exhorte dès lors les États membres et la 
Commission à garantir une protection 
appropriée des taux d'emploi;

Or. it

Amendement 18
António Fernando Correia De Campos

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

2 ter. fait observer que l'accent marqué 
sur l'accès des prestataires de services aux 
marchés internationaux ne doit pas se 
faire au détriment du commerce des biens 
industriels; souligne la nécessité d'ouvrir 
des possibilités commerciales 
internationales aux acteurs industriels 
européens;

Or. en

Amendement 19
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. fait observer que, dans le 
contexte économique actuel, les PME sont 
les entreprises les plus touchées par les 
obstacles non tarifaires et les 
réglementations étrangères car elles ont 
du mal à financer leurs activités à 
l'international et leur assurance crédit; 
demande à la Commission de se pencher 
sur les obstacles commerciaux rencontrés 
par les PME, dès lors qu'elles jouent un 
rôle important dans l'économie 
européenne; 

Or. en

Amendement 20
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. estime que la cohérence des dimensions 
intérieure et extérieure de la politique 
industrielle doit être renforcée en 
permanence afin d'assurer la prévisibilité 
réglementaire, la stabilité et des conditions 
de concurrence équitables pour l'industrie 
européenne, aussi bien sur le marché 
intérieur que sur les marchés extérieurs;

3. estime que la cohérence des dimensions 
intérieure et extérieure de la politique 
industrielle doit être renforcée en 
permanence afin d'assurer la prévisibilité 
réglementaire, la stabilité et des conditions 
de concurrence équitables pour l'industrie 
européenne, aussi bien sur le marché 
intérieur que sur les marchés extérieurs;
demande, à cet effet, de donner un nouvel 
élan aux actions déployées dans les 
domaines suivants: dialogue sur la 
réglementation avec les principaux 
partenaires commerciaux de l'Europe que 
sont notamment les États-Unis, fixation 
de normes internationales, libéralisation 
des marchés protégés en abolissant tous 
les obstacles tarifaires et non tarifaires 
aux échanges, lutte contre la contrefaçon 
et la concurrence déloyale, notamment les 
formes de dumping social et 
environnemental, et renforcement des 
DPI;

Or. en

Amendement 21
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la cohérence des dimensions 
intérieure et extérieure de la politique 
industrielle doit être renforcée en 
permanence afin d'assurer la prévisibilité 
réglementaire, la stabilité et des conditions 
de concurrence équitables pour l'industrie 
européenne, aussi bien sur le marché 
intérieur que sur les marchés extérieurs;

3. estime que la cohérence des dimensions 
intérieure et extérieure de la politique 
industrielle doit être renforcée en 
permanence afin d'assurer la prévisibilité 
réglementaire, la simplicité, la stabilité et 
des conditions de concurrence équitables 
pour l'industrie européenne, aussi bien sur 
le marché intérieur que sur les marchés 
extérieurs;
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Or. da

Amendement 22
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. met en exergue l'importance de 
promouvoir la convergence, ou 
l'équivalence, des normes internationales 
et des pratiques de certification avec les 
pays tiers; demande le rapprochement des 
règlementations externes et de celles du 
marché unique pour réduire les coûts 
inutiles supportés par les entreprises, 
éliminer les barrières réglementaires et 
relancer, ce faisant, l'innovation et l'accès 
aux marchés;

Or. en

Amendement 23
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que cette harmonisation ne 
saurait se faire aux dépens des normes 
techniques et sanitaires, de sécurité et de 
protection des consommateurs; demande 
à la Commission de protéger les normes 
européennes et de veiller à leur respect 
effectif par les importateurs et les agents 
économiques qui commercialisent leurs 
produits en Europe;

Or. en
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Amendement 24
Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes ainsi qu'au 
renforcement de leur compétitivité et de
leur développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale;

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs, de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes et de renforcer tant leur 
capacité d'innovation, notamment en 
mettant en place une économie à faibles 
émissions de CO2, que leur compétitivité et 
leur développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale;

Or. en

Amendement 25
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes ainsi qu'au renforcement 
de leur compétitivité et de leur 
développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale;

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions, en 
matière de propriété intellectuelle,
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes ainsi qu'au renforcement 
de leur compétitivité et de leur 
développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale;
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Or. pl

Amendement 26
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes ainsi qu'au 
renforcement de leur compétitivité et de 
leur développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale;

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes en prenant des mesures 
pour promouvoir le renforcement de leur 
compétitivité et de leur développement 
pour qu'elles puissent protéger leur position 
contre toute concurrence déloyale;

Or. it

Amendement 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes ainsi qu'au renforcement 
de leur compétitivité et de leur 
développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale;

4. demande aux États membres de 
développer un environnement favorable 
stimulant la création d'entreprises et 
l'échange de jeunes entrepreneurs et de 
créer les conditions nécessaires à 
l'internationalisation des PME européennes 
ainsi qu'au renforcement de leur 
compétitivité et de leur développement 
pour qu'elles puissent protéger leur position 
contre toute concurrence déloyale;
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Or. nl

Amendement 28
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes ainsi qu'au renforcement 
de leur compétitivité et de leur 
développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale;

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes ainsi qu'au renforcement 
de leur compétitivité et de leur 
développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale ou faussée;

Or. en

Amendement 29
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création d'entreprises et l'échange de jeunes 
entrepreneurs et de créer les conditions 
nécessaires à l'internationalisation des 
PME européennes ainsi qu'au renforcement 
de leur compétitivité et de leur 
développement pour qu'elles puissent 
protéger leur position contre toute 
concurrence déloyale;

4. demande aux États membres et à la 
Commission de développer un 
environnement favorable stimulant la 
création et le développement d'entreprises 
et l'échange de jeunes entrepreneurs et de 
créer les conditions nécessaires à 
l'internationalisation des PME européennes 
ainsi qu'au renforcement de leur 
compétitivité et de leur développement 
pour qu'elles puissent protéger leur position 
contre toute concurrence déloyale;
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Or. ro

Amendement 30
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance du 
développement et de la protection des 
avantages concurrentiels de l'UE dans le 
domaine des produits novateurs; est d'avis 
qu'une liberté de circulation temporaire 
doit être possible en matière de prestation 
de services, afin de permettre l'embauche 
de personnes qualifiées et de renforcer les 
possibilités pour les entreprises et les 
centres de recherche de l'UE de rester à la 
pointe de l'innovation; 

Or. lt

Amendement 31
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. est d'avis que les différences entre 
les législations, l'absence ou la non 
application de normes communes - en 
raison du coût important pour les 
entreprises à l'étranger - empêchent les 
entreprises de l'UE de réaliser pleinement 
leur potentiel; souligne l'importance d'un  
renforcement de la coopération 
réglementaire,  autant pour progresser en 
matière d’équivalence et de convergence 
(des règles, des normes, des essais et des 
pratiques de certification) que pour 
réduire les coûts d'exploitation au niveau 
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international ;

Or. lt

Amendement 32
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. regrette que les marchés publics 
étrangers demeurent inaccessibles pour 
les entreprises de l'UE; considère que de 
plus gros efforts devraient être consentis 
pour améliorer l'accès des entreprises de 
l'UE aux marchés publics étrangers;

Or. lt

Amendement 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 
l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes visant 
à améliorer l'accès aux matières 
premières, aussi bien sur le marché 
intérieur que sur les marchés extérieurs;

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne;

Or. nl
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Amendement 34
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 
l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes visant 
à améliorer l'accès aux matières premières, 
aussi bien sur le marché intérieur que sur 
les marchés extérieurs;

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 
l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes visant 
à améliorer l'accès aux matières premières, 
aussi bien sur le marché intérieur que sur 
les marchés extérieurs, et de développer 
des initiatives dans le domaine du
recyclage, de la substitution, de la gestion 
des déchets, de la recherche et du partage 
d'informations sur les matières premières;

Or. en

Amendement 35
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 
l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes visant 
à améliorer l'accès aux matières premières, 
aussi bien sur le marché intérieur que sur 
les marchés extérieurs;

5. souligne l'importance que des matières 
premières, des produits semi-ouvrés et de 
l'énergie soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande à la 
Commission de présenter une stratégie 
concernant la politique des matières 
premières pour l'Europe qui soit à la fois 
ambitieuse et globale, avec des mesures 
concrètes visant à promouvoir les 
investissements propres à améliorer l'accès 
aux matières premières, aussi bien sur le 
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marché intérieur que sur les marchés 
extérieurs;

Or. pl

Amendement 36
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 
l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes visant 
à améliorer l'accès aux matières premières, 
aussi bien sur le marché intérieur que sur 
les marchés extérieurs;

5. souligne l'importance que des matières 
premières puissent être utilisées de façon 
responsable pour le développement de 
l'industrie efficiente sur le plan 
écologique et pour renforcer la 
compétitivité de l'industrie européenne; 
demande par conséquent à la Commission 
de présenter une stratégie des matières 
premières pour l'Europe qui soit à la fois 
ambitieuse et globale, avec des mesures 
concrètes visant à améliorer l'accès aux 
matières premières, aussi bien sur le 
marché intérieur que sur les marchés 
extérieurs;

Or. ro

Amendement 37
Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 
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l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes visant 
à améliorer l'accès aux matières premières, 
aussi bien sur le marché intérieur que sur 
les marchés extérieurs;

l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes 
s'inscrivant dans le cadre d'une utilisation 
efficace des ressources et d'une politique 
de recyclage et visant à améliorer l'accès 
équitable aux matières premières, aussi 
bien sur le marché intérieur que sur les 
marchés extérieurs;

Or. en

Amendement 38
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 
l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes visant 
à améliorer l'accès aux matières premières, 
aussi bien sur le marché intérieur que sur 
les marchés extérieurs;

5. souligne l'importance que des matières 
premières soient disponibles pour le 
développement et la compétitivité de 
l'industrie européenne; demande par 
conséquent à la Commission de présenter 
une stratégie des matières premières pour 
l'Europe qui soit à la fois ambitieuse et 
globale, avec des mesures concrètes visant 
à améliorer l'accès aux matières premières, 
aussi bien sur le marché intérieur que sur 
les marchés extérieurs; fait observer qu'il 
est possible d'exploiter les mines 
urbaines;

Or. en

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importance de la 
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recherche dans le domaine des sources 
d'énergie de substitution, en particulier 
les énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique et les économies d'énergie, 
domaines essentiels pour relever les défis 
que pose le changement climatique et 
contribuer à l'effort mondial de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre;

Or. ro

Amendement 40
Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne l'importance du commerce 
énergétique et de la disponibilité des 
sources d'énergie, ainsi que la nécessité 
d'appliquer le principe de réciprocité tout 
en ouvrant les marchés de l'énergie à la 
concurrence, afin de sauvegarder les 
intérêts des consommateurs et de 
l'industrie de l'énergie.

6. souligne l'importance de règles 
multilatérales garantissant, dans le
commerce énergétique, des conditions 
d'accès justes et équitables à des sources 
d'énergie durables et sûres, ainsi que la 
nécessité d'établir une corrélation positive 
à long terme entre les intérêts des citoyens 
européens et ceux de la filière énergétique 
dans le respect des objectifs scientifiques 
convenus en matière de changement 
climatique;

Or. en

Amendement 41
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne l'importance du commerce 
énergétique et de la disponibilité des 
sources d'énergie, ainsi que la nécessité 

6. considère que l’approvisionnement 
durable et sans distorsion en matières 
premières et énergie revêt une importance 



PE460.632v01-00 24/27 AM\859016FR.doc

FR

d'appliquer le principe de réciprocité tout 
en ouvrant les marchés de l'énergie à la 
concurrence, afin de sauvegarder les 
intérêts des consommateurs et de l'industrie 
de l'énergie.

stratégique pour la compétitivité de 
l'économie de l’UE; souligne l'importance 
du commerce énergétique et de la 
disponibilité des sources d'énergie, ainsi 
que la nécessité d'appliquer le principe de 
réciprocité tout en ouvrant les marchés de 
l'énergie à la concurrence, afin de 
sauvegarder les intérêts des 
consommateurs et de l'industrie de 
l'énergie.

Or. lt

Amendement 42
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne l'importance du commerce 
énergétique et de la disponibilité des 
sources d'énergie, ainsi que la nécessité 
d'appliquer le principe de réciprocité tout 
en ouvrant les marchés de l'énergie à la 
concurrence, afin de sauvegarder les 
intérêts des consommateurs et de l'industrie 
de l'énergie.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl

Amendement 43
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prend acte du fait que la 
Commission prévoit de continuer à 
consentir des concessions commerciales 
unilatérales extraordinaires en cas de 
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catastrophes naturelles; fait observer que 
les charges liées à ces mesures ne sont pas 
supportées équitablement par l'ensemble 
des États membres, dès lors qu'elles 
touchent surtout certains pays, régions, 
secteurs industriels et emplois; demande à 
la Commission de procéder à une 
évaluation ex-ante minutieuse de l'impact 
de ces instruments;

Or. en

Amendement 44
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste sur la nécessité de pouvoir, le 
cas échéant, recourir efficacement à des 
instruments de défense commerciale 
destinés à lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales et de pouvoir 
accéder, sur une base réciproque, aux 
marchés publics, dès lors que ces derniers 
représentent des marchés porteurs dans 
les secteurs où les entreprises 
européennes sont hautement compétitives;

Or. en

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission, compte 
tenu du potentiel économique, de 
développement et d'innovation ainsi que 
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de la richesse en matières premières de 
l'Inde, la Russie, la Chine et de la région 
du Mercosur, d'accélérer la conclusion 
d'accords entre l'Union européenne et le 
Mercosur, l'Inde, la Russie et la Chine et 
l'introduction de dispositions spécifiques 
en faveur du développement du 
commerce; 

Or. ro

Amendement 46
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que des mesures soient 
prises pour soutenir et promouvoir la 
croissance verte, l'efficacité des 
ressources et la protection de la 
biodiversité dans le cadre d'une 
concurrence équitable et durable;

Or. it

Amendement 47
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. fait observer que, à l'heure de la 
mondialisation, un système commercial 
international plus ouvert se traduit par 
des conséquences différenciées dans les 
pays européens, mettant par là même à 
mal la cohésion interne; souligne la 
nécessité d'élargir et de simplifier le 
Fonds européen d'ajustement à la 
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mondialisation, dès lors qu'il s'agit d'un 
instrument permettant de lutter contre les 
effets néfastes de la mondialisation; 
demande par ailleurs l'activation, dans ce 
sens, des politiques internes de l'Union, 
telles que l'aide à l'innovation et aux 
PME, afin d'accélérer la structuration et 
l'adaptation aux nouvelles conditions 
commerciales dans les régions 
défavorisées;

Or. en

Amendement 48
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. estime qu'il n'est possible 
d'atteindre les objectifs climatiques qu'en 
coopérant avec les principaux partenaires 
commerciaux de l'Union, qui sont par 
ailleurs les plus gros producteurs de CO2; 
est, dans ces conditions, persuadé que 
seul un accord mondial et multilatéral sur 
le climat permettra de sauvegarder la 
compétitivité des entreprises européennes; 
est également convaincu que les accords 
commerciaux doivent prévoir des 
exigences symétriques quant aux 
émissions de gaz à effet de serre 
accompagnant la production des biens 
importés;

Or. en


