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Amendement 1
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe - 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- 1. reconnaît la contribution de 
l'industrie européenne à l'idéal de 
cohésion socio-économique et territoriale 
et considère qu'une industrie prospère est 
une condition sine qua non de la 
croissance économique et de la stabilité 
sociale des régions d'Europe;

Or. en

Amendement 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'une "politique industrielle 
européenne à l'ère de la mondialisation" ne 
peut atteindre ses objectifs qu'à condition 
de comporter une réflexion sur la question 
de savoir dans quelle mesure les politiques 
de l'Union sont réellement adaptées aux 
défis auxquels les régions européennes et 
les industries locales sont confrontées et 
ceux auxquels elles devront faire face dans 
les années à venir; souligne à cet égard que 
les effets des changements dans les 
domaines démographique, climatique et 
énergétique doivent être analysés de 
manière plus approfondie dans leur 
dimension régionale, compte tenu des 
disparités régionales éventuelles que ces 
défis pourront provoquer, compromettant 

1. estime qu'une "politique industrielle 
européenne à l'ère de la mondialisation" ne 
peut atteindre ses objectifs qu'à condition 
de comporter une réflexion sur la question 
de savoir dans quelle mesure les politiques 
de l'Union sont réellement adaptées aux 
défis auxquels les régions européennes et 
les industries locales sont confrontées et 
ceux auxquels elles devront faire face dans 
les années à venir, et uniquement dans la 
mesure où les politiques européennes 
respectives conduiront à une 
augmentation de l'efficacité et de la 
compétitivité des PME, qui sont les 
acteurs principaux de l'industrie 
européenne; souligne à cet égard que les 
effets des changements dans les domaines 
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ainsi la croissance homogène des industries 
de l'Union européenne;

démographique, climatique et énergétique, 
ainsi que les modifications des structures 
financières mondiales, régionales et 
locales, doivent être analysés de manière 
plus approfondie dans leur dimension 
régionale, compte tenu des disparités 
régionales éventuelles que ces défis 
pourront provoquer, compromettant ainsi la 
croissance homogène des industries de 
l'Union européenne et les politiques de 
mise en œuvre des mesures nécessaires à 
l'équilibre de la croissance économique 
en Europe;

Or. ro

Amendement 3
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'une "politique industrielle 
européenne à l'ère de la mondialisation" ne 
peut atteindre ses objectifs qu'à condition 
de comporter une réflexion sur la question 
de savoir dans quelle mesure les politiques 
communautaires sont réellement adaptées 
aux défis auxquels les régions européennes 
et les industries locales sont confrontées et 
ceux auxquels elles devront faire face dans 
les années à venir; souligne à cet égard que 
les effets des changements dans les 
domaines démographique, climatique et 
énergétique doivent être analysés de 
manière plus approfondie dans leur 
dimension régionale, compte tenu des 
disparités régionales éventuelles que ces 
défis pourront provoquer, compromettant 
ainsi la croissance homogène des 
industries de l'Union européenne;

1. estime qu'une "politique industrielle 
européenne à l'ère de la mondialisation" ne 
peut atteindre ses objectifs qu'à condition 
de comporter une réflexion sur la question 
de savoir dans quelle mesure les politiques 
communautaires sont réellement adaptées 
aux défis auxquels les régions européennes 
et les industries locales sont confrontées et 
ceux auxquels elles devront faire face dans 
les années à venir; souligne à cet égard que 
les effets des changements dans les 
domaines démographique, climatique et 
énergétique doivent être analysés de 
manière plus approfondie dans leur 
dimension régionale, compte tenu des 
disparités régionales éventuelles que ces 
défis pourront provoquer, compromettant 
ainsi la prospérité des industries de l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 4
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime qu'une "politique industrielle 
européenne à l'ère de la mondialisation" ne 
peut atteindre ses objectifs qu'à condition 
de comporter une réflexion sur la question 
de savoir dans quelle mesure les politiques 
communautaires sont réellement adaptées 
aux défis auxquels les régions européennes 
et les industries locales sont confrontées et 
ceux auxquels elles devront faire face dans 
les années à venir; souligne à cet égard que 
les effets des changements dans les 
domaines démographique, climatique et 
énergétique doivent être analysés de 
manière plus approfondie dans leur 
dimension régionale, compte tenu des 
disparités régionales éventuelles que ces 
défis pourront provoquer, compromettant 
ainsi la croissance homogène des industries 
de l'Union européenne;

1. estime qu'une "politique industrielle 
européenne à l'ère de la mondialisation" ne 
peut atteindre ses objectifs qu'à condition 
de comporter une réflexion sur la question 
de savoir dans quelle mesure les politiques 
communautaires sont réellement adaptées 
aux défis auxquels les régions européennes 
et les industries locales sont confrontées et 
ceux auxquels elles devront faire face dans 
les années à venir; souligne à cet égard que 
les effets des changements dans les 
domaines économique, démographique, 
climatique et énergétique doivent être 
analysés de manière plus approfondie dans 
leur dimension régionale, compte tenu des 
disparités régionales éventuelles que ces 
défis pourront provoquer, compromettant 
ainsi la croissance homogène des industries 
de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 5
Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime qu'une "politique 
industrielle européenne à l'ère de la 
mondialisation" ne peut atteindre ses 
objectifs qu'à condition de comporter une 
réflexion les disparités régionales 
actuelles dues à la désindustrialisation, 
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conséquence de la mondialisation; 
souligne sur ce point le rôle primordial de 
la politique régionale de l'UE notamment 
via le FSE;

Or. fr

Amendement 6
Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. considère que le défi que représente 
le changement climatique doit 
promouvoir un autre mode de 
développement basé sur des nouvelles 
industries non polluantes et non 
gourmandes en énergie; souligne le rôle 
moteur des régions pour impulser une 
véritable conversion écologique de 
l'industrie et pour soutenir le 
développement des énergies 
renouvelables;

Or. fr

Amendement 7
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. est conscient du triple défi auquel 
est confrontée la politique industrielle 
européenne:
i) vis-à-vis de la transformation de 
l'économie des pays d'Europe centrale et 
orientale en une économie de marché,
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ii) vis-à-vis du récent ralentissement de 
l'activité économique,
iii) vis-à-vis de la nécessité de garantir la 
future production industrielle;
estime dès lors que les mesures à prendre 
doivent viser à:
i) libéraliser et améliorer le cadre général 
de l'industrie et de l'économie au sein de 
l'Union,
ii) supprimer les réglementations et 
interventions superflues qui fragilisent la 
position de l'industrie européenne par 
rapport à la concurrence sur le marché 
mondial,
iii) mobiliser le potentiel de recherche, de 
développement et d'innovation;

Or. en

Amendement 8
Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale;

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises et que la lutte contre 
les disparités régionales se gagnera avant 
tout en misant prioritairement sur le 
développement local : toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes devra reposer sur 
l'idée de relocalisation de l'économie, afin 
de densifier le tissu économique local 
équitablement dans toutes les régions et 
permettre la création d'emplois durables 
et non délocalisables;

Or. fr
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Amendement 9
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale; 

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion
territoriale; souligne à cet égard que, à 
travers l'Europe, les PME sont 
confrontées notamment à des charges 
administratives et à des difficultés tant 
lorsqu'elles sont à la recherche de 
financements et de main-d'œuvre 
qualifiée que lorsqu'elles tentent 
d'accéder au marché intérieur européen;
recommande dès lors de remédier en 
particulier à ces problèmes;

Or. de

Amendement 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale;

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale, demande à ce que la 
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simplification des procédures d'obtention 
de financements européens soit 
poursuivie et à ce que les PME en soient 
des bénéficiaires directs;

Or. fr

Amendement 11
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale;

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale, sans pour autant négliger 
complètement les conditions d'activité 
d'acteurs planétaires, qui jouent 
également un rôle important dans les 
régions et dont l'importance est grande 
pour la compétitivité de l'Europe à 
l'échelon international;

Or. fi

Amendement 12
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constituée de petites
et moyennes entreprises: toute stratégie 

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constituée de petites 
et moyennes entreprises et que ces 
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d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale;

dernières jouent un rôle essentiel pour 
stimuler la compétitivité économique et 
créer des emplois: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale;

Or. ro

Amendement 13
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la cohésion 
territoriale;

2. constate que la grande majorité de notre 
marché industriel est constitué de petites et 
moyennes entreprises: toute stratégie 
d'ensemble portant sur l'avenir des 
industries européennes doit donc reposer 
principalement sur une approche qui soit 
davantage axée sur les PME, en tant 
qu'élément essentiel de la compétitivité 
économique et de la cohésion territoriale;

Or. fr

Amendement 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne l'importance de la pleine mise 
en œuvre de l'initiative relative aux PME 
("Small Business Act") en vue de réduire 
les charges administratives et de 

3. souligne l'importance de la pleine mise 
en œuvre de l'initiative relative aux PME 
("Small Business Act") en vue de réduire 
les charges administratives et de 
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promouvoir le rôle des PME sur le marché 
intérieur; se félicite de la mise en place 
d'un forum permanent des PME sur l'accès 
au financement et demande l'adoption 
d'une stratégie d'ensemble pour le 
financement des PME au sein de l'Union;

promouvoir le rôle des PME sur le marché 
intérieur; se félicite de la mise en place 
d'un forum permanent des PME sur l'accès 
au financement et demande l'adoption 
d'une stratégie d'ensemble pour 
véritablement faciliter l'obtention de 
financements pour les PME au sein de 
l'Union;

Or. fr

Amendement 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne l'importance de la pleine mise 
en œuvre de l'initiative relative aux PME 
("Small Business Act") en vue de réduire 
les charges administratives et de 
promouvoir le rôle des PME sur le marché 
intérieur; se félicite de la mise en place 
d'un forum permanent des PME sur l'accès 
au financement et demande l'adoption 
d'une stratégie d'ensemble pour le 
financement des PME au sein de l'Union;

3. souligne l'importance de la pleine mise 
en œuvre de l'initiative relative aux PME 
("Small Business Act") en vue de réduire 
les charges administratives et de 
promouvoir le rôle des PME tant sur le 
marché européen que sur le marché 
international; se félicite de la mise en 
place d'un forum permanent des PME sur 
l'accès au financement et demande 
l'adoption d'une stratégie d'ensemble pour 
le financement des PME et de leurs projets 
de recherche et d'innovation au sein de 
l'Union;

Or. ro

Amendement 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la crise économique 4. souligne que la crise économique 
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mondiale a des répercussions sur le taux 
d'emploi dans toute l'Europe, contribuant 
ainsi à aggraver les perspectives 
socio-économiques de l'Union et à 
accentuer les disparités régionales; 
souligne à cet égard que l'existence d'un 
secteur industriel équitable et viable est 
fondamentale pour l'avenir des travailleurs 
à l'échelle européenne;

mondiale a des répercussions sur le taux 
d'emploi dans toute l'Europe, contribuant 
ainsi à aggraver les perspectives 
socio-économiques de l'Union et à 
accentuer les disparités régionales; 
souligne à cet égard que l'existence d'un 
secteur industriel équitable et viable, qui 
s'appuie notamment sur des PME 
dynamiques et compétitives, est 
fondamentale pour l'avenir des travailleurs 
à l'échelle européenne; recommande de 
mettre à profit l'expérience et les 
compétences des seniors en vue d'assurer 
la relève par les jeunes générations;

Or. ro

Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la crise économique 
mondiale a des répercussions sur le taux 
d'emploi dans toute l'Europe, contribuant 
ainsi à aggraver les perspectives 
socio-économiques de l'Union et à 
accentuer les disparités régionales; 
souligne à cet égard que l'existence d'un 
secteur industriel équitable et viable est 
fondamentale pour l'avenir des travailleurs 
à l'échelle européenne;

4. souligne que la crise économique 
mondiale a des répercussions sur le taux 
d'emploi dans toute l'Europe, contribuant 
ainsi à aggraver les perspectives 
socio-économiques de l'Union et à 
accentuer les disparités régionales; 
souligne à cet égard que l'existence d'un 
secteur industriel compétitif, diversifié,
équitable et viable est fondamentale pour 
l'avenir des travailleurs à l'échelle 
européenne;

Or. ro

Amendement 18
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souligne que la crise économique 
mondiale a des répercussions sur le taux 
d'emploi dans toute l'Europe, contribuant 
ainsi à aggraver les perspectives 
socioéconomiques de l'Union et à 
accentuer les disparités régionales; 
souligne à cet égard que l'existence d'un 
secteur industriel équitable et viable est 
fondamentale pour l'avenir des travailleurs 
à l'échelle européenne;

4. souligne que la crise économique 
mondiale a des répercussions sur le taux 
d'emploi dans toute l'Europe, contribuant 
ainsi à aggraver les perspectives 
socioéconomiques de l'Union et à 
accentuer les disparités régionales; 
souligne à cet égard que l'existence d'un 
secteur industriel prospère est 
fondamentale pour l'avenir des travailleurs 
à l'échelle européenne;

Or. en

Amendement 19
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la crise économique 
mondiale a des répercussions sur le taux 
d'emploi dans toute l'Europe, contribuant 
ainsi à aggraver les perspectives 
socio-économiques de l'Union et à 
accentuer les disparités régionales; 
souligne à cet égard que l'existence d'un 
secteur industriel équitable et viable est 
fondamentale pour l'avenir des travailleurs 
à l'échelle européenne; 

4. souligne que la crise économique 
mondiale a des répercussions sur le taux 
d'emploi dans toute l'Europe, contribuant 
ainsi à aggraver les perspectives 
socio-économiques de l'Union et à 
accentuer les disparités régionales; 
souligne à cet égard que l'existence d'un 
secteur industriel équitable et viable est 
fondamentale pour l'avenir des travailleurs 
et des chefs d'entreprise à l'échelle 
européenne;

Or. de

Amendement 20
Rosa Estaràs Ferragut

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

4 bis. signale que la hausse, en période de 
crise, de l'économie souterraine et des 
activités non déclarées est un élément 
important de distorsion de concurrence; 
demande aux administrations 
compétentes des États membres de 
prendre les mesures nécessaires pour 
lutter contre ce phénomène;

Or. es

Amendement 21
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande une nouvelle approche pour 
une politique industrielle durable, comme 
le réaffirme la stratégie Europe 2020, et 
souligne qu'une stratégie industrielle 
d'ensemble doit être élaborée par la 
Commission en coopération avec le 
Parlement européen et le Conseil, 
conformément à la stratégie "Mieux 
légiférer";

5. demande une nouvelle approche pour 
une politique industrielle durable, comme 
le réaffirme la stratégie Europe 2020, et 
souligne qu'une stratégie industrielle 
d'ensemble doit être élaborée par la 
Commission en coopération avec le 
Parlement européen et le Conseil, et en 
concertation régulière avec les industries 
elles-mêmes, conformément à la stratégie 
"Mieux légiférer";

Or. en

Amendement 22
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que les autorités publiques 
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régionales et locales contribuent 
activement à soutenir les activités 
industrielles, que ce soit par des 
subventions aux entreprises innovantes 
ou par des actions sur la formation et les 
compétences des travailleurs; constate 
que les fonds structurels peuvent apporter 
un cofinancement à ces actions et est 
d'avis que leur rôle dans la politique 
industrielle au niveau régional et local 
devrait être encore renforcé pour 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la stratégie UE 2020;

Or. fr

Amendement 23
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. s'inquiète de la faible utilisation des 
fonds structurels par les entreprises pour 
financer leurs projets innovants; estime 
que les autorités de gestion devraient 
s'efforcer de mieux faire connaitre les 
programmes opérationnels aux 
entreprises et leur apporter toute l'aide 
nécessaire dans le montage de leurs 
projets;

Or. fr

Amendement 24
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. constate que la recherche et l'innovation 
représentent un besoin commun à 
l'ensemble du secteur industriel et estime 
que les différents instruments de l'Union 
pour la cohésion, la recherche et 
l'innovation doivent être utilisés de manière 
coordonnée afin d'assurer leur efficacité; 
insiste sur la nécessité de rechercher des 
synergies entre ces instruments financiers 
et préconise une augmentation des 
budgets qui leur sont attribués;

7. constate que la recherche et l'innovation 
représentent un besoin commun à 
l'ensemble du secteur industriel et estime 
que les différents instruments de l'Union 
pour la cohésion, la recherche et 
l'innovation doivent être utilisés de manière 
coordonnée afin d'assurer leur efficacité; 
insiste sur la nécessité de rechercher des 
synergies entre ces instruments;

Or. en

Amendement 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité d'assister les 
PME qui déploient des activités 
d'innovation par des politiques et des 
actions coordonnées au niveau national et 
au niveau européen, en lien étroit avec les 
impératifs de développement des acteurs 
industriels et économiques, et ce afin 
d'améliorer l'application des fruits de la 
recherche et de l'innovation en vue de 
valoriser le potentiel compétitif des 
industries de l'Union;

Or. ro

Amendement 26
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. accueille favorablement et appuie 
les initiatives des États membres visant à 
établir un régime de brevet unique à 
l'échelle européenne, susceptible de 
stimuler et d'encourager les chercheurs et 
les innovateurs à travers l'Union;

Or. en

Amendement 27
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. remarque que le meilleur niveau pour 
traiter la question de l'innovation et de la 
recherche est le niveau régional, en raison 
de la proximité d'acteurs tels que les 
universités, les organismes publics de 
recherche et les entreprises, en 
encourageant les partenariats en matière de 
transfert de connaissances et l'échange de 
bonnes pratiques entre les régions; à cet 
égard, invite la Commission à investir dans 
des pôles et réseaux d'innovation, au 
moyen d'une coopération renforcée avec la 
Banque européenne d'investissement et 
dans le cadre d'un groupe de travail 
permanent sur la politique industrielle;

8. remarque que le meilleur niveau pour 
traiter la question de l'innovation et de la 
recherche est le niveau régional, en raison 
de la proximité d'acteurs tels que les 
universités, les organismes publics de 
recherche et les entreprises, en 
encourageant les partenariats en matière de 
transfert de connaissances et l'échange de 
bonnes pratiques entre les régions; à cet 
égard, invite la Commission à investir dans 
des pôles et réseaux d'innovation, par une 
mobilisation complète des parties 
intéressées et au moyen d'une coopération 
renforcée avec la Banque européenne 
d'investissement et dans le cadre d'un 
groupe de travail permanent sur la 
politique industrielle;

Or. en

Amendement 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. remarque que le meilleur niveau pour 
traiter la question de l'innovation et de la 
recherche est le niveau régional, en raison 
de la proximité d'acteurs tels que les 
universités, les organismes publics de 
recherche et les entreprises, en 
encourageant les partenariats en matière de 
transfert de connaissances et l'échange de 
bonnes pratiques entre les régions; à cet 
égard, invite la Commission à investir dans 
des pôles et réseaux d'innovation, au 
moyen d'une coopération renforcée avec la 
Banque européenne d'investissement et 
dans le cadre d'un groupe de travail 
permanent sur la politique industrielle;

8. souligne la pertinence du niveau 
régional pour traiter la question de 
l'innovation et de la recherche, en raison de 
la proximité d'acteurs tels que les 
universités, les organismes publics de 
recherche et les entreprises, en 
encourageant les partenariats en matière de 
transfert de connaissances et l'échange de 
bonnes pratiques entre les régions; à cet 
égard, invite la Commission à investir dans 
des pôles et réseaux d'innovation, au 
moyen d'une coopération renforcée avec la 
Banque européenne d'investissement et 
dans le cadre d'un groupe de travail 
permanent sur la politique industrielle;

Or. fr

Amendement 29
Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. remarque que le meilleur niveau pour 
traiter la question de l'innovation et de la 
recherche est le niveau régional, en raison 
de la proximité d'acteurs tels que les 
universités, les organismes publics de 
recherche et les entreprises, en 
encourageant les partenariats en matière de 
transfert de connaissances et l'échange de 
bonnes pratiques entre les régions; à cet 
égard, invite la Commission à investir dans 
des pôles et réseaux d'innovation, au 
moyen d'une coopération renforcée avec la 
Banque européenne d'investissement et 
dans le cadre d'un groupe de travail 
permanent sur la politique industrielle;

8. remarque que le meilleur niveau pour 
traiter la question de l'innovation et de la 
recherche est le niveau régional, en raison 
de la proximité d'acteurs tels que les 
universités, les organismes publics de 
recherche et les entreprises, en 
encourageant les partenariats en matière de 
transfert de connaissances et l'échange de 
bonnes pratiques entre les régions; à cet 
égard, invite la Commission à investir dans 
des petits et moyens pôles et réseaux 
d'innovation, au moyen d'une coopération
renforcée avec la Banque européenne 
d'investissement et dans le cadre d'un 
groupe de travail permanent sur la 
politique industrielle;
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Or. fr

Amendement 30
Hermann Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite donc à exploiter et à enrichir 
de façon cohérente les compétences 
scientifiques et technologiques disponibles 
dans les régions, en particulier dans le 
domaine des technologies clés, et à 
encourager davantage la politique des 
pôles de compétitivité;

Or. de

Amendement 31
Hermann Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. insiste sur le fait que les structures 
régionales participent activement au 
renforcement de l'industrie en Europe; 
estime par conséquent qu'il convient 
d'accroître l'aide financière apportée aux 
pôles et aux réseaux d'innovation, 
notamment dans le domaine des 
technologies clés, afin de favoriser, de 
manière coordonnée, les transferts de 
connaissance, la recherche, 
l'amélioration des compétences et les 
infrastructures;

Or. de
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Amendement 32
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. rappelle que l'accentuation des disparités 
régionales en ce qui concerne le potentiel 
de recherche et de développement est un 
problème auquel il convient de s'attaquer 
non seulement dans le cadre de la politique 
de cohésion, mais également dans celui de 
la politique de recherche et d'innovation;

9. rappelle que l'accentuation des disparités 
régionales en ce qui concerne le potentiel 
de recherche et de développement est un 
problème auquel il convient de s'attaquer 
non seulement dans le cadre de la politique 
de cohésion, mais également dans celui de 
la politique de recherche et d'innovation; 
souligne par ailleurs que les écarts en 
termes de potentiel de recherche et de 
développement entre les régions et les 
États membres risquent de se creuser si 
les divers systèmes universitaires des États 
membres ne sont pas utilisés à bon 
escient; préconise donc d'introduire le 
principe du pays d'origine dans la 
politique de l'enseignement supérieur de 
l'Union et de veiller à sa stricte 
application;

Or. de

Amendement 33
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. rappelle que l'accentuation des disparités 
régionales en ce qui concerne le potentiel 
de recherche et de développement est un 
problème auquel il convient de s'attaquer 
non seulement dans le cadre de la politique 
de cohésion, mais également dans celui de 
la politique de recherche et d'innovation;

9. rappelle que l'accentuation des disparités 
régionales en ce qui concerne le potentiel 
de recherche et de développement est un 
problème auquel il convient de s'attaquer 
non seulement dans le cadre de la politique 
de cohésion, mais également dans celui de 
la politique de recherche et d'innovation;
demande, à cet égard, en complément des 
financements consacrés à la recherche, 
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un redéploiement des fonds au profit de 
programmes d'innovation afin de faciliter 
l'utilisation des fruits de la recherche 
dans des solutions commercialisées au 
bénéfice de la société;

Or. en

Amendement 34
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle que la mise en place 
progressive d'infrastructures numériques 
abouties et de technologies innovantes est 
un élément essentiel du gain de 
compétitivité des régions et des industries 
de l'Union; estime que le secteur des TIC 
joue un rôle clé dans la hausse de 
productivité d'autres secteurs industriels; 
considère que les infrastructures 
modernes de communication à haute 
capacité de transmission devraient être 
installées en priorité dans les régions mal 
desservies; juge que cette mesure pourrait 
contribuer à instaurer un climat favorable 
aux investissements publics et privés, et, 
fait important, aider à améliorer la qualité 
du bagage numérique de l'entreprise;

Or. en

Amendement 35
Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 10
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Projet d'avis Amendement

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 
que les normes environnementales relatives 
aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion territoriale qu'à 
creuser l'écart entre les régions centrales et 
les régions ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources ; souligne que les 
normes environnementales relatives aux 
matières premières et auxiliaires, ainsi qu'à 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion territoriale qu'à 
creuser l'écart entre les régions centrales et 
les régions ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

Or. fr

Amendement 36
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 
que les normes environnementales relatives 

10. insiste sur les outils essentiels que sont
un plan équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources ainsi que les 
initiatives visant à mettre en place un 
marché européen commun et libéralisé de 
l'énergie, dès lors qu'il s'agit d'inciter les 
industries européennes à adopter une 
stratégie concurrentielle, améliorant ainsi 
la compétitivité de notre secteur industriel 
par rapport à d'autres marchés, tels que les
États-Unis et la Chine, qui se sont fixé des 
objectifs ambitieux en ce qui concerne les 
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aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion territoriale qu'à 
creuser l'écart entre les régions centrales et 
les régions ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

produits respectueux de l'environnement; 
souligne que les normes environnementales 
relatives aux matières premières et 
auxiliaires, ainsi qu'à la sécurité des 
approvisionnements en énergie, devraient 
plutôt conduire à renforcer la cohésion 
territoriale qu'à creuser l'écart entre les 
régions centrales et les régions 
ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

Or. en

Amendement 37
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 
que les normes environnementales relatives 
aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion territoriale qu'à 
creuser l'écart entre les régions centrales et 
les régions ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; rappelle 
qu'il faut que l'Union prenne ceci comme 
un défi l'incitant à développer une 
politique régionale de l'innovation, en 
particulier par une politique industrielle 
durable, en prenant en compte les atouts 
en savoir-faire et le potentiel des régions, 
notamment en ressources naturelles;
souligne que les normes environnementales 
relatives aux matières premières et 
auxiliaires, ainsi qu'à la sécurité des 
approvisionnements en énergie, devraient 
plutôt conduire à renforcer la cohésion 
territoriale qu'à creuser l'écart entre les 
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régions centrales et les régions 
ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

Or. fi

Amendement 38
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 
que les normes environnementales relatives 
aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion territoriale qu'à 
creuser l'écart entre les régions centrales et 
les régions ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 
que les normes environnementales relatives 
aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale qu'à creuser l'écart entre les 
régions centrales et les régions
périphériques, en tenant particulièrement 
compte des besoins de ces dernières;

Or. it

Amendement 39
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 10
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Projet d'avis Amendement

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 
que les normes environnementales relatives 
aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion territoriale qu'à 
creuser l'écart entre les régions centrales et 
les régions ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 
que les normes environnementales relatives 
aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie et au transport, devraient plutôt 
conduire à renforcer la cohésion territoriale 
qu'à creuser l'écart entre les régions 
centrales et les régions ultrapériphériques, 
en tenant particulièrement compte des 
régions périphériques, des îles et de leurs 
besoins;

Or. es

Amendement 40
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 

10. insiste sur l'importance d'un plan 
équilibré et viable pour l'utilisation 
optimale des ressources en tant que moyen 
d'inciter les industries européennes à 
adopter une stratégie concurrentielle, 
améliorant ainsi la compétitivité de notre 
secteur industriel par rapport à d'autres 
marchés, tels que les États-Unis et la 
Chine, qui se sont fixé des objectifs 
ambitieux en ce qui concerne les produits 
respectueux de l'environnement; souligne 
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que les normes environnementales relatives 
aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion territoriale qu'à 
creuser l'écart entre les régions centrales et 
les régions ultrapériphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
périphériques et de leurs besoins;

que les normes environnementales relatives 
aux matières premières et auxiliaires, ainsi 
qu'à la sécurité des approvisionnements en 
énergie, devraient plutôt conduire à 
renforcer la cohésion territoriale qu'à 
creuser l'écart entre les régions centrales et 
les régions périphériques, en tenant 
particulièrement compte des régions 
ultrapériphériques et de leurs besoins;

Or. fr

Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. insiste sur le fait que 
l'environnement général des entreprises 
est en constante évolution et estime à cet 
égard que des investissements adéquats 
sont nécessaires afin de développer et 
d'adapter les infrastructures et les services 
dans les domaines des transports, de la 
communication et de l'énergie, en vue de
relever les défis actuels et à venir;

Or. ro

Amendement 42
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne la position vulnérable des 
régions ultrapériphériques et insulaires de 
l'Union européenne face à une 
mondialisation dont les effets se font 
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sentir de manière accrue et fragilisent le 
développement et la cohésion territoriale 
de ces régions; demande, à cette fin, que 
soit menée à bien, dans les régions plus 
défavorisées, une politique industrielle 
capable de promouvoir les secteurs qui 
ont un plus grand potentiel, comme le 
tourisme, les énergies renouvelables et les 
domaines de la recherche et de 
l'innovation liés au secteur maritime et au 
secteur agricole; demande aussi, eu égard 
à la plus grande sensibilité de ces régions 
aux défis de la mondialisation, que des 
mesures soient prises afin de dûment 
prendre en compte les spécificités 
régionales, pour sauvegarder leur 
durabilité économique et promouvoir la 
compétitivité et la cohésion économique, 
sociale et territoriale;

Justification

Les régions ultrapériphériques, du fait de leur situation structurelle économique et sociale 
et de leurs contraintes naturelles et géographiques, sont gravement touchées par la 
mondialisation, et il convient par conséquent d'accorder une attention particulière à leurs 
difficultés et de tirer parti de leurs potentialités.

Or. pt

Amendement 43
Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. constate qu'une stratégie d'ensemble 
pour les industries européennes doit 
s'efforcer de combler les lacunes en 
matière de compétences qui touchent les 
PME et les industries; souligne à cet égard 
la nécessité d'initiatives coordonnées visant 
à renforcer l'enseignement des disciplines 
scientifiques et techniques (STEM –
sciences, technologie, ingénierie et 

11. constate qu'une stratégie d'ensemble 
pour les industries européennes doit 
s'efforcer de combler les lacunes en 
matière de compétences ; souligne à cet 
égard la nécessité d'initiatives coordonnées 
visant à renforcer l'enseignement des 
disciplines scientifiques et techniques dans 
les domaines des énergies renouvelables, 
de l'efficacité énergétique des bâtiments et 
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mathématiques) à tous les niveaux, tout 
en favorisant les qualifications 
complémentaires harmonisées et ciblées;
invite les États membres à inclure des 
qualifications professionnelles en 
entrepreneuriat dans les programmes 
universitaires et dans d'autres cours 
d'enseignement supérieur; souligne qu'il 
importe de réformer le Fonds social 
européen conformément aux besoins en 
matière de compétences redéfinis par le 
secteur industriel;

des processus industriels et des transports 
propres ; réaffirme que cet investissement 
sera créateur d'emplois; invite les États 
membres à inclure des qualifications 
professionnelles en entrepreneuriat dans les 
programmes universitaires et dans d'autres 
cours d'enseignement supérieur; souligne 
qu'il importe de réformer le Fonds social 
européen conformément aux besoins en 
matière de compétences redéfinis par le 
secteur industriel;

Or. fr

Amendement 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. constate qu'une stratégie d'ensemble 
pour les industries européennes doit 
s'efforcer de combler les lacunes en 
matière de compétences qui touchent les 
PME et les industries; souligne à cet égard 
la nécessité d'initiatives coordonnées visant 
à renforcer l'enseignement des disciplines 
scientifiques et techniques (STEM –
sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) à tous les niveaux, tout en 
favorisant les qualifications 
complémentaires harmonisées et ciblées; 
invite les États membres à inclure des 
qualifications professionnelles en 
entrepreneuriat dans les programmes 
universitaires et dans d'autres cours 
d'enseignement supérieur; souligne qu'il 
importe de réformer le Fonds social 
européen conformément aux besoins en 
matière de compétences redéfinis par le
secteur industriel;

11. constate qu'une stratégie d'ensemble 
pour les industries européennes doit 
s'efforcer de combler les lacunes en 
matière de compétences qui touchent les 
PME et les industries; souligne à cet égard 
la nécessité d'initiatives coordonnées visant 
à renforcer l'enseignement des disciplines 
scientifiques et techniques (STEM –
sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) à tous les niveaux, tout en 
favorisant les qualifications 
complémentaires harmonisées et ciblées; 
invite les États membres à inclure des 
qualifications professionnelles en 
entrepreneuriat dans les programmes 
universitaires et dans d'autres cours 
d'enseignement supérieur; souligne que le 
Fonds social européen doit s'adapter aux 
besoins évolutifs du secteur industriel;

Or. fr
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Amendement 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. constate qu'une stratégie d'ensemble 
pour les industries européennes doit 
s'efforcer de combler les lacunes en 
matière de compétences qui touchent les 
PME et les industries; souligne à cet égard 
la nécessité d'initiatives coordonnées visant 
à renforcer l'enseignement des disciplines 
scientifiques et techniques (STEM –
sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) à tous les niveaux, tout en 
favorisant les qualifications 
complémentaires harmonisées et ciblées; 
invite les États membres à inclure des 
qualifications professionnelles en 
entrepreneuriat dans les programmes 
universitaires et dans d'autres cours 
d'enseignement supérieur; souligne qu'il 
importe de réformer le Fonds social 
européen conformément aux besoins en 
matière de compétences redéfinis par le 
secteur industriel;

11. constate qu'une stratégie d'ensemble 
pour les industries européennes doit 
s'efforcer de combler les lacunes en 
matière de compétences qui touchent les 
PME et les industries; souligne à cet égard 
la nécessité d'initiatives coordonnées visant 
à renforcer la diffusion de l'information et
l'enseignement des disciplines scientifiques 
et techniques (STEM – sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques) à 
tous les niveaux, tout en favorisant les 
qualifications complémentaires 
harmonisées et ciblées; invite les États 
membres à inclure des qualifications 
professionnelles en entrepreneuriat dans les 
programmes universitaires et dans d'autres 
cours d'enseignement supérieur; souligne 
qu'il importe de réformer le Fonds social 
européen conformément aux besoins en 
matière de compétences redéfinis par le 
secteur industriel;

Or. ro

Amendement 46
Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. insiste sur l'importance qu'une 
telle stratégie inclut un nécessaire 
accompagnement des secteurs industriels 
appelés à décroitre dans leur forme 
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actuelle et que celui-ci ne pourra se faire 
qu'avec le concours des régions qui 
soutiennent la reconversion des salariés 
en finançant des plans de formation 
adaptés;

Or. fr

Amendement 47
Catherine Grèze

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. souligne que les États membres 
pourront mieux réaliser leur objectif de 
croissance durable et équitable dans le 
secteur industriel en appliquant le principe 
de réciprocité des politiques commerciales; 
observe que les structures de réseaux 
régionaux et les pôles de compétitivité ne 
doivent pas être pénalisés par l'existence de 
dispositions et règles commerciales 
différentes;

12. souligne que les États membres 
pourront mieux réaliser leur objectif de 
développement durable et équitable dans le 
secteur industriel en appliquant le principe 
de réciprocité des politiques commerciales; 
observe que les structures de réseaux 
régionaux et les pôles de compétitivité ne 
doivent pas être pénalisés par l'existence de 
dispositions et règles commerciales 
différentes;

Or. fr

Amendement 48
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. souligne que les États membres 
pourront mieux réaliser leur objectif de 
croissance durable et équitable dans le 
secteur industriel en appliquant le principe 
de réciprocité des politiques commerciales; 
observe que les structures de réseaux 
régionaux et les pôles de compétitivité ne 

12. souligne que les États membres 
pourront mieux réaliser leur objectif de 
croissance durable et équitable dans le 
secteur industriel en appliquant le principe 
de réciprocité des politiques commerciales; 
observe que les structures de réseaux 
régionaux et les pôles de compétitivité ne 
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doivent pas être pénalisés par l'existence de 
dispositions et règles commerciales 
différentes;

doivent pas être pénalisés par l'existence de 
dispositions et règles commerciales 
différentes qui affectent particulièrement 
les PME;

Or. es

Amendement 49
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. attire l'attention sur les différences 
régionales en matière de développement 
industriel et demande à ce que ces 
dernières soient également pleinement 
prises en compte dans la nouvelle politique 
industrielle durable; invite en outre la 
Commission à adopter une approche 
cohérente de gouvernance à plusieurs 
niveaux et réaffirme la nécessité de tenir 
compte des situations socioéconomiques 
différentes pour les trois types de régions
(convergence, transition et compétitivité)
ainsi que des disparités en ce qui concerne 
la capacité de création et d'innovation et 
l'esprit d'entreprise.

13. attire l'attention sur les différences 
régionales en matière de développement 
industriel et demande à ce que ces 
dernières soient également pleinement 
prises en compte dans la nouvelle politique 
industrielle durable; invite en outre la 
Commission à adopter une approche 
cohérente de gouvernance à plusieurs 
niveaux et réaffirme la nécessité de tenir 
compte des situations socioéconomiques 
différentes selon les diverses régions
européennes ainsi que des disparités en ce 
qui concerne la capacité de création et 
d'innovation et l'esprit d'entreprise.

Or. it

Amendement 50
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. souligne l'importance du secteur 
touristique dans l'Union européenne -
première destination touristique du 
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monde - et dans certaines régions dans 
lesquelles il constitue le premier pilier de 
l'activité économique; soutient la stratégie 
de la Commission européenne pour 
améliorer la compétitivité du secteur 
touristique par des mesures relatives à la 
qualité, la durabilité et au renforcement 
de l'image de l'Europe comme destination 
touristique.

Or. es

Amendement 51
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. souligne que, pour mener à bien 
une politique européenne industrielle 
efficace à l'ère de la mondialisation, il 
faut mettre en place une gouvernance 
intégrée, coordonnée et simplifiée aux 
différents niveaux, capable de prendre en
compte les différences régionales 
existantes et la classification des régions 
dans les objectifs de la politique de 
cohésion, ainsi que les dotations 
respectives en termes d'aides financières; 
insiste également pour que, d'une 
politique industrielle compétitive, se 
dégagent de plus grandes synergies avec 
les différents fonds et programmes de 
financement au niveau de la politique 
régionale.

Justification

Ce n'est que si l'on met en place une gouvernance intégrée, coordonnée et simplifiée, avec 
la participation des différents niveaux de décision et acteurs dans la définition des objectifs 
et des priorités, ainsi qu'une articulation entre le fonctionnement des programmes, que l'on 
pourra parler d'une politique industrielle européenne efficace.

Or. pt



AM\838779FR.doc 33/33 PE452.702v01-00

FR


