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Amendement 1
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille avec satisfaction le fait qu’en 
2011, le nombre des entreprises cherchant 
à investir en Europe ait augmenté de 5 %, 
même si le nombre moyen d’emplois créés 
par projet d’investissement est resté stable;

1. accueille avec satisfaction le fait qu’en 
2011, le nombre des entreprises cherchant 
à investir en Europe ait augmenté de 5 %;
regrette néanmoins que le nombre moyen 
d’emplois créés par projet d’investissement 
est resté stable;

Or. en

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’une amélioration des 
conditions pour les entreprises de 
production dans l’UE pourrait inciter les 
investissements de façon significative;

Or. de

Amendement 3
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. souligne la nécessité d’harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire, 
budgétaire et fiscal afin de garantir une 
concurrence libre et équitable, de protéger 
les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union;

2. souligne que le marché intérieur 
européen, avec 500 millions de 
consommateurs, présente un avantage sur 
place décisif pour les investisseurs, qu’il 
convient de renforcer; encourage, dans ce 
contexte, à harmoniser au maximum la 
réglementation relative aux produits et 
aux prestations de services et de 
poursuivre la suppression de la 
bureaucratie inutile pour les entreprises 
actives au niveau transfrontalier; invite la 
Commission à garantir une concurrence 
libre et équitable dans le marché intérieur 
en faisant fermement appliquer les règles 
de la concurrence et les libertés 
fondamentales inscrites dans le traité UE;

Or. de

Amendement 4
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne la nécessité d’harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire, 
budgétaire et fiscal afin de garantir une 
concurrence libre et équitable, de protéger 
les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union;

2. souligne la nécessité de simplifier le 
cadre réglementaire, de réduire la 
bureaucratie et d’améliorer les conditions 
pour les entreprises afin de garantir une 
concurrence libre et équitable, de protéger 
les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union; soutient l’utilisation 
de régimes fiscaux et budgétaires qui 
simplifient et encouragent les 
investissements, notamment les 
investissements à long terme, dans les 
marchés européens, et en particulier dans 
les projets d’infrastructures;

Or. en
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Amendement 5
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne la nécessité d’harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire, 
budgétaire et fiscal afin de garantir une 
concurrence libre et équitable, de protéger 
les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union;

2. souligne la nécessité d’harmoniser le 
cadre réglementaire et de faire converger 
les conditions budgétaires et fiscales afin 
de garantir une concurrence équitable; 
souligne la nécessité d’un système de 
brevets favorable aux PME;

Or. en

Amendement 6
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2.souligne la nécessité d’harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire, 
budgétaire et fiscal afin de garantir une 
concurrence libre et équitable, de protéger 
les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union;

2. souligne la nécessité d’harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire et 
d’encourager des conditions budgétaires 
et fiscales propices aux investissements 
directs à l’étranger afin de garantir une 
concurrence libre et équitable, de protéger 
les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union;

Or. en

Amendement 7
Fiona Hall
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne la nécessité d’harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire, 
budgétaire et fiscal afin de garantir une 
concurrence libre et équitable, de protéger 
les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union;

2. souligne la nécessité de coordonner et 
de simplifier le cadre réglementaire afin de 
garantir une concurrence libre et équitable, 
de protéger les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union;

Or. en

Amendement 8
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne la nécessité d’harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire, 
budgétaire et fiscal afin de garantir une 
concurrence libre et équitable, de protéger 
les brevets et de permettre aux 
investisseurs d’accéder plus facilement au 
marché de l’Union;

2. souligne la nécessité d’harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire, 
budgétaire et fiscal afin de garantir une 
concurrence libre et équitable ainsi que la 
propriété intellectuelle, de protéger les 
brevets et de permettre aux investisseurs 
d’accéder plus facilement au marché de 
l’Union;

Or. en

Amendement 9
Vicky Ford

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. est convaincu que les investisseurs 
naturellement tournés vers l’avenir, tels 
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que les fonds d’assurance et les fonds de 
pension, devraient être habilités et 
encouragés à effectuer des 
investissements à plus long terme; est 
préoccupé par le fait que les exigences 
réglementaires de l’UE concernant 
l’adéquation des liquidités et des fonds 
propres puissent réduire les 
investissements à long terme; suggère que 
la mise en œuvre de la législation 
européenne pour ces investisseurs soit 
surveillée de près et modifiée si 
nécessaire;

Or. en

Amendement 10
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance d’un haut 
niveau de protection des droits de 
propriété intellectuelle en encourageant 
les investissements dans le développement
de produits et de services innovants, tout 
en assurant un juste retour sur 
investissement; invite à développer dans 
les meilleurs délais un instrument de 
valorisation des droits de propriété 
intellectuelle, notamment en établissant 
une protection unitaire par brevet et un 
système unifié de règlement des différends 
dans tous les États membres;

Or. lt

Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que l’Europe ne pourra 
continuer, à long terme, à attirer les 
investissements que sur la base du 
développement de la compétitivité de 
l’ensemble des régions de l’Union 
européenne, en investissant dans les 
compétences, la capacité d’innovation et 
la promotion de la capacité à s’adapter;

Or. ro

Amendement 12
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. respecte la subsidiarité des États 
membres en matière fiscale, mais 
recommande que ces derniers examinent 
si leurs régimes fiscaux stimulent 
correctement les investissements à long 
terme; relève également que la stabilité et 
la certitude des décisions sont essentielles 
pour encourager les investissements, 
notamment dans les projets 
d’infrastructures à long terme;

Or. en

Amendement 13
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et 
la qualification de sa main-d’œuvre, ainsi 
que par la réduction des coûts des 
entreprises;

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe également par le maintien de 
sa compétitivité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi que 
par sa capacité à instaurer les bonnes 
conditions pour permettre aux entreprises
de gagner en efficacité;

Or. de

Amendement 14
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi que 
par la réduction des coûts des entreprises;

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi que 
par la réduction des coûts des entreprises; 
est convaincu qu’afin de maintenir cette 
réputation, les États membres devront 
affecter de façon précise les budgets de 
l’éducation et calibrer leurs systèmes 
éducatifs pour augmenter les niveaux de 
productivité;

Or. en

Amendement 15
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’attractivité future de 3. estime que l’attractivité future de 
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l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi que 
par la réduction des coûts des entreprises;

l’Union pour les investissements dépendra 
de sa capacité à maintenir sa réputation de 
qualité, sa spécialisation, ses capacités 
dans la recherche et l’innovation, ainsi 
que la qualification et la diversification de 
sa main-d’œuvre, ainsi que par la réduction 
des coûts des entreprises;

Or. lt

Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi que 
par la réduction des coûts des entreprises;

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
capacité d’innovation, de même que la 
haute qualification de sa main-d’œuvre, 
ainsi que par la réduction des coûts des 
entreprises et des lourdeurs 
administratives;

Or. en

Amendement 17
Krišjānis Kariņš

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi que 
par la réduction des coûts des entreprises;

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi que 
par la réduction des coûts des entreprises 
en garantissant un environnement 
entrepreneurial flexible, ainsi qu’en 
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réduisant les charges administratives pour 
les sociétés;

Or. en

Amendement 18
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi 
que par la réduction des coûts des 
entreprises; 

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, qui 
permet de gagner en productivité et en 
efficacité;

Or. en

Amendement 19
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa spécialisation et la 
qualification de sa main-d’œuvre, ainsi 
que par la réduction des coûts des 
entreprises;

3. estime que l’attractivité future de 
l’Union passe par le maintien de sa 
réputation de qualité, sa durabilité, sa 
spécialisation et la qualification de sa 
main-d’œuvre;

Or. en

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de mettre en application le 
«plan d’action européen pour 
l’administration en ligne», qui permet 
d’assurer des services d’administration en 
ligne, y compris pour les entreprises, plus 
efficaces et à moindre coût tant sur le 
plan local qu’au niveau international;

Or. ro

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de simplifier et 
d’harmoniser le cadre réglementaire et de 
donner des incitations budgétaires et 
fiscales afin d’instaurer un espace 
européen du capital-risque qui attirerait 
les investissements et encouragerait la 
création de nouvelles entreprises de haute 
technologie;

Or. en

Amendement 22
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

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

3 bis. souligne la nécessité de traiter 
équitablement les partenaires 
commerciaux comme la Chine afin 
d’interrompre le flux à sens unique de 
connaissances et de capacités de 
production et de stimuler la coopération 
constructive;

Or. en

Amendement 23
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les investissements 
continus dans le capital humain et la 
mobilité des professionnels sont des 
conditions préalables à la réalisation de 
cette main-d’œuvre qualifiée;

Or. en

Amendement 24
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne la contribution importante 
d’une réglementation intelligente à la 
simplification et à la réduction des coûts 
des entreprises et des frais administratifs, 
notamment pour les PME;

Or. en
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Amendement 25
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne l’importance d’un niveau 
élevé d’infrastructures de recherche dans 
l’UE pour que celle-ci reste attractive 
dans les secteurs clés au cours des 
prochaines années;

Or. en

Amendement 26
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d’avis
Paragraphe 4 – introduction

Projet d’avis Amendement

4. souligne que, pour attirer davantage 
d’investissements, l’Union doit:

4. souligne que, pour attirer davantage 
d’investissements, l’Union et ses États 
membres doivent:

Or. en

Amendement 27
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point a

Projet d’avis Amendement

a) devenir leader dans le secteur des 
nouvelles technologies économiques, 

a) offrir un meilleur cadre juridique pour 
la recherche et l’innovation, notamment 
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telles que les économies durables et 
numériques, les technologies clés 
génériques et les énergies renouvelables;

en ce qui concerne les technologies clés 
centrales de demain, ainsi que les 
technologies vertes et les technologies de 
l’information;

Or. de

Amendement 28
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point a

Projet d’avis Amendement

a) devenir leader dans le secteur des 
nouvelles technologies économiques, telles 
que les économies durables et numériques, 
les technologies clés génériques et les 
énergies renouvelables;

a) devenir leader dans le secteur des 
nouvelles technologies économiques, telles 
que les économies durables et numériques, 
les technologies clés génériques et les 
énergies renouvelables et mettre davantage 
l’accent sur la prise en charge d’un rôle 
de premier plan dans les domaines où les 
grands défis sociétaux offrent la 
possibilité de développer les marchés 
mondiaux de demain;

Or. en

Amendement 29
Fiona Hall

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point a

Projet d’avis Amendement

a) devenir leader dans le secteur des 
nouvelles technologies économiques, telles 
que les économies durables et 
numériques, les technologies clés 
génériques et les énergies renouvelables;

a) devenir leader dans le secteur des 
nouvelles technologies, par exemple dans 
l’industrie durable à faible intensité de 
carbone et l’industrie numérique, les 
technologies clés génériques, les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique;

Or. en
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Amendement 30
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point a

Projet d’avis Amendement

a) devenir leader dans le secteur des 
nouvelles technologies économiques, telles 
que les économies durables et numériques, 
les technologies clés génériques et les 
énergies renouvelables;

a) devenir leader dans les secteurs 
économiques tels que les économies 
durables et numériques, les technologies 
clés génériques, les technologies vertes et 
les énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 31
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

a bis) offrir une protection des droits de 
propriété intellectuelle qui soit efficace et 
à faible coût afin de rendre l’UE plus 
attractive aux yeux des entreprises 
innovantes, notamment au moyen d’une 
introduction rapide du brevet européen;

Or. de

Amendement 32
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point a bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

a bis) investir dans la transformation des 
réalisations de la recherche et du 
développent européens en produits 
innovants couronnés de succès et en 
modèles entrepreneuriaux qui seraient 
profitables aux économies et sociétés 
d’Europe;

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point b

Projet d’avis Amendement

b) investir dans les entreprises innovantes 
et les aider à percer sur le marché;

b) aider les entreprises innovantes à percer 
sur le marché, par exemple en 
encourageant des parcs d’entreprises 
dotés d’incubateurs d’entreprises afin 
d’assurer les transferts de technologies et 
de connaissances, notamment pour les 
PME et les jeunes créateurs d’entreprises, 
et de favoriser les synergies entre la 
recherche, l’éducation et l’innovation;

Or. de

Amendement 34
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point b

Projet d’avis Amendement

b) investir dans les entreprises innovantes 
et les aider à percer sur le marché;

b) encourager et permettre les 
investissements dans les entreprises 
innovantes et les aider à percer sur le 
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marché, et participer à ces investissements 
lorsque la situation s’y prête;

Or. en

Amendement 35
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point b

Projet d’avis Amendement

b) investir dans les entreprises innovantes 
et les aider à percer sur le marché;

b) investir dans les entreprises innovantes 
et les aider à percer sur le marché de façon 
durable et en présentant une valeur 
sociale;

Or. en

Amendement 36
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

b bis) proposer des mesures d’incitation et 
des mécanismes de soutien pour les 
entreprises qui souhaitent pénétrer sur les 
marchés extérieurs et s’y développer;

Or. en

Amendement 37
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

b bis) encourager des normes qui 
contribuent à développer l’innovation en 
faveur de nouveaux produits et services, 
en facilitant l’accès aux marchés, en 
permettant l’interopérabilité entre les 
produits, services et processus existants et 
les nouveaux, en améliorant la protection 
des utilisateurs et en faisant en sorte que 
les consommateurs aient confiance dans 
les produits et services innovants;

Or. en

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point c

Projet d’avis Amendement

c) lancer des projets d’infrastructures 
urbaines, notamment numériques, dans 
toutes les régions de l’Union et créer des 
parcs d’entreprises innovantes dotés 
d’incubateurs d’entreprises à même 
d’assurer les transferts de technologies et 
de connaissances, notamment pour les 
PME et les jeunes créateurs d’entreprises, 
et de favoriser les synergies entre la 
recherche, l’éducation et l’innovation;

c) encourager davantage le renforcement 
coordonné des infrastructures dans les 
domaines du transport, de l’énergie et des 
télécommunications dans toutes les 
régions de l’Union, par exemple au moyen 
de programmes de financement publics et
de l’émission d’obligations liées à des 
projets;

Or. de

Amendement 39
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point c
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Projet d’avis Amendement

c) lancer des projets d’infrastructures 
urbaines, notamment numériques, dans 
toutes les régions de l’Union et créer des 
parcs d’entreprises innovantes dotés 
d’incubateurs d’entreprises à même 
d’assurer les transferts de technologies et 
de connaissances, notamment pour les 
PME et les jeunes créateurs d’entreprises, 
et de favoriser les synergies entre la 
recherche, l’éducation et l’innovation;

c) encourager des projets d’infrastructures 
urbaines et rurales, notamment 
numériques, dans les régions de l’Union 
qui en sont dépourvues, et favoriser des 
parcs d’entreprises innovantes dotés 
d’incubateurs d’entreprises pour permettre 
les transferts de technologies et de 
connaissances ainsi que le partage 
d’équipements et de qualifications, 
notamment pour les PME et tous les 
créateurs d’entreprises travaillant avec 
d’autres partenaires industriels et 
économiques, le cas échéant, et de 
favoriser les synergies entre la recherche, 
l’éducation et l’innovation;

Or. en

Amendement 40
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point c

Projet d’avis Amendement

c) lancer des projets d’infrastructures 
urbaines, notamment numériques, dans 
toutes les régions de l’Union et créer des 
parcs d’entreprises innovantes dotés 
d’incubateurs d’entreprises à même 
d’assurer les transferts de technologies et 
de connaissances, notamment pour les 
PME et les jeunes créateurs d’entreprises, 
et de favoriser les synergies entre la 
recherche, l’éducation et l’innovation;

c) lancer des projets d’infrastructures 
urbaines, notamment numériques, 
d’énergies, de bâtiments et de transports 
propres et durables, dans toutes les régions 
de l’Union; soutenir des parcs 
d’entreprises innovantes dotés 
d’incubateurs d’entreprises afin 
d’accélérer les transferts de technologies et 
de connaissances, notamment pour les 
PME, les femmes entrepreneurs et les 
jeunes créateurs d’entreprises, et de 
favoriser les synergies entre la recherche, 
l’éducation et l’innovation;

Or. en
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Amendement 41
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point c

Projet d’avis Amendement

c) lancer des projets d’infrastructures 
urbaines, notamment numériques, dans 
toutes les régions de l’Union et créer des 
parcs d’entreprises innovantes dotés 
d’incubateurs d’entreprises à même 
d’assurer les transferts de technologies et 
de connaissances, notamment pour les 
PME et les jeunes créateurs d’entreprises, 
et de favoriser les synergies entre la 
recherche, l’éducation et l’innovation;

c) lancer des projets d’infrastructures de 
développement urbain durable, 
notamment numériques, dans toutes les 
régions de l’Union et créer des parcs 
d’entreprises innovantes dotés 
d’incubateurs d’entreprises à même 
d’assurer les transferts de technologies et 
de connaissances, notamment pour les 
PME et les jeunes créateurs d’entreprises, 
et de favoriser les synergies entre la 
recherche, l’éducation et l’innovation;

Or. lt

Amendement 42
Fiona Hall

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d

Projet d’avis Amendement

d) assurer la fiabilité de 
l’approvisionnement en énergie et en 
matières premières non énergétiques en 
vue de rehausser l’attrait de l’Union en tant 
que site de production industrielle;

d) assurer la fiabilité de 
l’approvisionnement en énergie et en 
matières premières non énergétiques, en 
particulier en accordant la priorité à la 
réutilisation, au recyclage et à la 
recherche d’autres solutions en vue de 
rehausser l’attrait de l’Union en tant que 
site de production industrielle;

Or. en
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Amendement 43
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d

Projet d’avis Amendement

d) assurer la fiabilité de 
l’approvisionnement en énergie et en 
matières premières non énergétiques en 
vue de rehausser l’attrait de l’Union en tant 
que site de production industrielle;

d) assurer la durabilité de 
l’approvisionnement en énergie et en 
matières premières non énergétiques en 
vue de rehausser l’attrait de l’Union en tant 
que site de production industrielle;

Or. en

Amendement 44
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d

Projet d’avis Amendement

d) assurer la fiabilité de 
l’approvisionnement en énergie et en 
matières premières non énergétiques en 
vue de rehausser l’attrait de l’Union en tant 
que site de production industrielle;

d) assurer la fiabilité et le prix réaliste de 
l’approvisionnement en énergie et en 
matières premières non énergétiques en 
vue de rehausser l’attrait de l’Union en tant 
que site de production industrielle;

Or. de

Amendement 45
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d bis) continuer de supprimer les entraves 
au marché unique existantes en 
encourageant la libre circulation des 
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capitaux, des travailleurs, des produits et 
des services, sur la base du pouvoir 
d’attraction d’un marché de 500 millions 
d’Européens, tout en stimulant la 
compétitivité des entreprises;

Or. en

Amendement 46
Krišjānis Kariņš

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d bis) pleinement mettre en œuvre le 
troisième paquet «Énergie» pour ouvrir 
l’accès au marché énergétique de l’UE 
aux entreprises et aux ménages qui 
souhaitent y participer;

Or. en

Amendement 47
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d bis) augmenter les investissements dans 
la recherche et l’innovation, malgré la 
situation économique, ces derniers étant à 
la base du développement économique et 
social;

Or. en

Amendement 48
Vicky Ford
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Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d bis) encourager et permettre la finance 
d’entreprise de la part des sociétés 
financières et des investisseurs financiers;

Or. en

Amendement 49
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d bis) mettre en œuvre des mesures visant 
à rendre le marché intérieur plus flexible 
et plus réactif aux nouveaux 
investissements;

Or. en

Amendement 50
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d bis) poursuivre les investissements dans 
des infrastructures durables de transport 
et de logistique;

Or. lt
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Amendement 51
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d bis) continuer d’instaurer une base 
solide en matière de recherche publique, 
qui soit étroitement liée à l’industrie et à 
la société au sens large du terme, afin de 
sous-tendre l’innovation technologique et 
les investissements privés dans la 
recherche et le développement;

Or. en

Amendement 52
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d bis) repenser le cadre de l’aide publique 
pour les développements industriels 
innovants et stimuler l’innovation ouverte 
et un niveau élevé de production dans les 
régions européennes;

Or. en

Amendement 53
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

d ter) accorder la priorité au maintien 
d’une main-d’œuvre solide dans l’UE, 
notamment dans les secteurs où l’Europe 
conserve traditionnellement une position 
forte, tels que l’industrie automobile, 
aérospatiale, pharmaceutique ou 
chimique, ainsi que dans les domaines des 
nouvelles technologies, où une base 
industrielle solide constitue un élément 
déterminant de l’innovation relative aux 
produits, aux processus et aux services, 
ainsi que de la création d’emplois,

Or. en

Amendement 54
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d ter) stimuler la demande intérieure dans 
les économies centrales afin de renforcer 
l’attractivité des investissements dans les 
économies centrales et périphériques pour 
les investisseurs étrangers;

Or. en

Amendement 55
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d ter) reconnaître que de longs 
calendriers et l’incertitude concernant les 
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décisions de planification et de 
développement peuvent décourager les 
investissements;

Or. en

Amendement 56
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d quater) tirer parti du patrimoine 
historique de l’Europe en encourageant 
les secteurs de la culture, du sport et du 
tourisme en tant que marchés attractifs et 
en pleine croissance;

Or. en

Amendement 57
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d quater) améliorer les liaisons de 
transport entre le centre et la périphérie 
en encourageant les réseaux RTE-T et le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe;

Or. en

Amendement 58
António Fernando Correia De Campos
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Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d quinquies) encourager l’économie 
transatlantique, qui constitue 
actuellement notre principal partenaire 
commercial et notre premier investisseur 
direct étranger, en tirant mieux parti des 
flux d’emplois qualifiés entre les deux 
régions et en exploitant les possibilités de 
renforcer l’économie de l’innovation;

Or. en

Amendement 59
António Fernando Correia De Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 – point d sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

d sexies) mettre en avant de nouvelles lois 
en matière de faillite afin d’encourager 
une stratégie de la deuxième chance pour 
stimuler l’esprit d’entreprise et la remise 
en route de nouvelles entreprises, en 
exploitant les avantages offerts par le 
capital de l’expérience acquise par les 
entrepreneurs ayant fait faillite;

Or. en

Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. propose que soit mis en place un 
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plan européen d’investissement visant à 
faire du territoire de l’Union européenne 
le plus compétitif du monde en termes de 
réseaux transeuropéens d’infrastructures, 
notamment les interconnexions entre les 
États membres, pour les domaines liés à 
l’énergie, la technologie d’information et 
de communication (très haut débit), 
l’industrie, les réseaux d’universités, 
l’espace, les transports (train à grande 
vitesse, autoroutes maritimes, ports, 
réseaux fluviaux, etc.), la santé, etc.;

Or. fr

Amendement 61
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. accueille favorablement la proposition 
de programme de la Commission sur la 
compétitivité des PME, mais réaffirme que 
l’Union doit simplifier l’accès des PME au 
financement, notamment par la mise en 
place d’un système efficace de capital-
risque à l’échelle européenne et par le 
renforcement des sociétés de capital-
investissement dans le financement de la 
croissance à long terme des entreprises.

5. accueille favorablement la proposition 
de programme de la Commission sur la 
compétitivité des PME, relève et salue les 
augmentations récentes du capital-risque 
et du capital des business angels dans de 
nombreux États membres, mais réaffirme 
que l’Union doit simplifier le cadre 
réglementaire ainsi que l’accès des PME 
et des autres acteurs économiques au 
financement, en encourageant un système 
efficace de capital-risque et de capital des 
business angels dans l’ensemble de 
l’Union et en renforçant le rôle des 
investissements privés et publics de 
capitaux dans le financement de la 
croissance à long terme des entreprises.

Or. en

Amendement 62
Rolandas Paksas
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. accueille favorablement la proposition 
de programme de la Commission sur la 
compétitivité des PME, mais réaffirme que 
l’Union doit simplifier l’accès des PME au 
financement, notamment par la mise en 
place d’un système efficace de capital-
risque à l’échelle européenne et par le 
renforcement des sociétés de capital-
investissement dans le financement de la 
croissance à long terme des entreprises.

5. accueille favorablement la proposition 
de programme de la Commission sur la 
compétitivité des PME, mais réaffirme que 
l’Union doit simplifier l’accès des PME au 
financement, notamment par la mise en 
place d’un système efficace de capital-
risque à l’échelle européenne et par le 
renforcement des sociétés de capital-
investissement dans le financement de la 
croissance à long terme des entreprises; 
invite la Commission à intensifier la 
coopération avec la BEI et avec les autres 
institutions financières internationales, en 
développant des instruments financiers 
innovants liés au financement des 
transactions des PME.

Or. lt

Amendement 63
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. accueille favorablement la proposition 
de programme de la Commission sur la 
compétitivité des PME, mais réaffirme que 
l’Union doit simplifier l’accès des PME au 
financement, notamment par la mise en 
place d’un système efficace de capital-
risque à l’échelle européenne et par le 
renforcement des sociétés de capital-
investissement dans le financement de la 
croissance à long terme des entreprises.

5. accueille favorablement la proposition 
de programme de la Commission sur la 
compétitivité des entreprises et des PME, 
mais réaffirme que l’Union doit simplifier 
encore davantage l’accès des PME au 
financement, notamment par la mise en 
place d’un système efficace de capital-
risque à l’échelle européenne et par le 
renforcement des sociétés de capital-
investissement dans le financement de la 
croissance à long terme des entreprises.

Or. de
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Amendement 64
Vicky Ford

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît que de nombreux 
investisseurs peuvent envisager d’investir 
en dehors de l’UE au lieu d’investir dans 
les États membres; recommande 
d’effectuer, lors de la proposition de 
nouveaux actes législatifs européens ou 
de révisions des actes existants, une 
analyse d’impact comparant ces 
propositions à la législation équivalente 
dans des juridictions non européennes 
significatives, en évaluant l’incidence qui 
pourrait en découler sur les 
investissements dans les États membres.

Or. en

Amendement 65
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance des normes 
européennes pour la réalisation du 
marché intérieur et pour la capacité de 
l’UE à attirer les investissements, ainsi 
que celle de l’harmonisation des normes 
européennes avec les normes 
internationales;

Or. ro
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Amendement 66
Jean-Pierre Audy

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. réitère sa proposition que la 
Commission, en coopération avec la BEI, 
compte tenu de la qualité de ses 
ressources humaines et de son expérience 
dans le financement des grandes 
infrastructures, conduise une mission de 
réflexion stratégique sur le financement 
des investissements en n’excluant aucune 
hypothèse: subventions, libération des 
sommes souscrites par les États membres 
au capital de la BEI, souscriptions de 
l’Union européenne au capital de la BEI, 
prêts, instruments innovants, ingénierie 
financière adaptée aux projets à long 
terme non immédiatement rentables, 
développement de systèmes de garanties, 
création d’une section d’investissement 
au sein du budget de l’Union, 
consortiums financiers entre pouvoirs 
européen, nationaux et locaux, 
partenariats public-privé, etc.

Or. fr

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. salue les initiatives phares de la 
stratégie Europe 2020 intitulées «Une 
politique industrielle intégrée à l’ère de la 
mondialisation», «Une Union pour 
l’innovation» et «Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources», qui 



AM\893373FR.doc 33/33 PE480.654v04-00

FR

contribueront à renforcer l’attractivité des 
investissements en Europe, la création 
d’emplois sur le territoire de l’UE et la 
conservation de la compétitivité de l’UE 
sur le plan international;

Or. ro


