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Amendement 1
Ernest Maragall
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la 
production manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; souligne la nécessité de 
renforcer la politique de cohésion de 
l'Union par un énoncé clair des priorités, 
en soulignant le fait que la réduction des 
disparités régionales est essentielle à la 
réalisation des objectifs de croissance et 
d'emploi de l'Union;

__________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail 
des services de la Commission, p. 6.

Or. en

Amendement 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale,

1. souligne que la crise économique a mis à 
l'épreuve la cohésion économique, sociale 
et territoriale dans l'Union et a montré 
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entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

qu'il existait toujours de fortes disparités 
entre les États membres; rappelle que 
depuis le début de la crise, plus de 
3,8 millions d'emplois ont été perdus dans 
la production manufacturière de l'Union1;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

Or. en

Amendement 3
Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
aggravant les fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

Or. de

Amendement 4
Ivan Jakovčić

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale à long 
terme, créant ainsi de fortes disparités 
supplémentaires entre les États membres; 
rappelle que depuis le début de la crise, 
plus de 3,8 millions d'emplois ont été 
perdus dans la production manufacturière 
de l'Union1;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

Or. en

Amendement 5
José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant une croissance démesurée des 
disparités entre les États membres; rappelle 
que depuis le début de la crise, plus de 
3,8 millions d'emplois ont été perdus dans 
la production manufacturière de l'Union1;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

Or. es
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Amendement 6
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, et 
qu'elle explique les disparités existantes
entre les États membres; rappelle que 
depuis le début de la crise, plus de 
3,8 millions d'emplois ont été perdus dans 
la production manufacturière de l'Union1;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

Or. en

Amendement 7
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres et entre les régions; 
rappelle que depuis le début de la crise, 
plus de 3,8 millions d'emplois ont été 
perdus dans la production manufacturière 
de l'Union1;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.
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Or. hu

Amendement 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale dans 
l'Union, avec un taux de chômage en 
hausse de plus de 3 % depuis le début de 
la crise et l'apparition de fortes disparités 
entre les États membres; rappelle que 
depuis le début de la crise, plus de 
3,8 millions d'emplois ont été perdus dans 
la production manufacturière de l'Union1;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

Or. en

Amendement 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1; estime 
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cependant que la crise que nous 
traversons est systémique et qu'il est 
urgent que l'UE renonce au "modèle" 
ultra-libéral;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

Or. fr

Amendement 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1;

1. souligne le fait que la crise économique 
a sérieusement entamé la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
entraînant de fortes disparités entre les 
États membres; rappelle que depuis le 
début de la crise, plus de 3,8 millions 
d'emplois ont été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union1 et que ces 
emplois perdus sont en grande partie la 
conséquence d'une concurrence déloyale 
sans protection à nos frontières;

__________________ __________________
1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

1 Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail des 
services de la Commission, p. 6.

Or. fr

Amendement 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que des efforts substantiels 
sont nécessaires pour remettre l'Union 
sur la voie de la réalisation de son objectif 
de 20 % de réindustrialisation d'ici 2020; 
demande le renforcement et le 
renouvellement du tissu industriel de 
l'Union européenne afin d'accroître la 
compétitivité, la croissance et l'emploi; 
souligne que, pour y parvenir, des 
investissements doivent être réalisés dans 
l'infrastructure numérique, énergétique et 
des transports, ainsi que, dans une 
perspective à plus long terme qui n'en est 
pas moins urgente, dans l'éducation, la 
recherche et le développement des 
compétences des travailleurs;

Or. en

Amendement 12
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que les investissements au 
titre de la politique de cohésion ont 
contribué à réduire les effets négatifs de 
la crise économique et financière et 
représentent désormais une part 
importante du budget d'investissement de 
certains pays européens; reconnaît les 
efforts déployés par la Commission 
européenne afin de réorienter les 
investissements au titre de la politique de 
cohésion dans les régions les plus 
durement touchées par la crise;

Or. en
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Amendement 13
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le traité sur l'Union 
européenne inclut l'objectif de promotion 
de la cohésion économique, sociale et 
territoriale, et de la solidarité entre les 
États membres (article 3 du TUE);

Or. en

Amendement 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que les objectifs fixés dans 
la stratégie Europe 2020 doivent être pris 
en considération de manière adéquate 
dans la politique de cohésion; souligne 
que les investissements au titre de la 
politique de cohésion doivent cibler la 
croissance, l'augmentation de 
l'innovation, les PME, l'économie 
numérique et la bioéconomie à faible 
intensité de carbone; souligne que les 
investissements dans ces secteurs,
notamment, ont le potentiel de protéger 
les emplois existants, mais aussi de 
générer de la croissance et de créer des 
emplois supplémentaires;

Or. en

Amendement 15
Aldo Patriciello
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le fait que le secteur industriel
constitue l'une des pierres angulaires de 
la cohésion économique et sociale en 
Europe, puisque près de 80 % des 
exportations européennes dépendent du 
secteur industriel et que l'industrie 
contribue à hauteur de 80 % aux dépenses 
de R&D en Europe2;

2. souligne le rôle clé du secteur industriel
dans l'économie européenne, puisque de 
ce dernier découlent 80 % des 
exportations et 80 % des dépenses de 
R&D;

__________________ __________________
2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social et au Comité 
des régions: "Pour une renaissance 
industrielle européenne" 
COM(2014)0014, p. 3.

Or. it

Amendement 16
Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le fait que le secteur industriel 
constitue l'une des pierres angulaires de la 
cohésion économique et sociale en Europe, 
puisque près de 80 % des exportations 
européennes dépendent du secteur 
industriel et que l'industrie contribue à 
hauteur de 80 % aux dépenses de R&D en 
Europe2;

2. souligne le fait que le secteur industriel, 
et en particulier le secteur manufacturier,
constitue l'une des pierres angulaires de la 
cohésion économique et sociale en Europe, 
puisque près de 80 % des exportations 
européennes dépendent du secteur 
industriel et que l'industrie contribue à 
hauteur de 80 % aux dépenses de R&D en 
Europe2;

__________________ __________________
2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 

2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
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économique et social et au Comité des 
régions: "Pour une renaissance industrielle 
européenne" COM(2014)0014, p. 3.

économique et social et au Comité des 
régions: "Pour une renaissance industrielle 
européenne" COM(2014)0014, p. 3.

Or. it

Amendement 17
Ernest Maragall
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le fait que le secteur industriel 
constitue l'une des pierres angulaires de la 
cohésion économique et sociale en Europe, 
puisque près de 80 % des exportations 
européennes dépendent du secteur 
industriel et que l'industrie contribue à 
hauteur de 80 % aux dépenses de R&D en 
Europe2;

2. souligne le fait que le secteur industriel 
constitue l'une des pierres angulaires de la 
cohésion économique et sociale en Europe, 
puisque près de 80 % des exportations 
européennes dépendent du secteur 
industriel et que l'industrie contribue à 
hauteur de 80 % aux dépenses de R&D en 
Europe2; rappelle que, depuis le début de 
la crise, plus de 3,8 millions d'emplois ont 
été perdus dans la production 
manufacturière de l'Union2 bis; relève 
cependant que, selon les estimations, 
594 000 nouveaux emplois ont été créés 
entre 2007 et 2012 grâce à la seule 
politique régionale de l'Union2 ter;

__________________ __________________
2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions (COM(2014)0014 -
Pour une renaissance industrielle 
européenne, p. 3.).

2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions (COM(2014)0014 -
Pour une renaissance industrielle 
européenne, p. 3.).
2 bis Tableau de bord des performances 
industrielles 2013, document de travail 
des services de la Commission, p. 6.
2 ter Renforcer la compétitivité des régions 
et des villes d'Europe, stimuler la 
croissance et créer des emplois. 
p.4 http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/re
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gional_policy_fr.pdf

Or. en

Amendement 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le fait que le secteur industriel 
constitue l'une des pierres angulaires de la 
cohésion économique et sociale en Europe, 
puisque près de 80 % des exportations 
européennes dépendent du secteur 
industriel et que l'industrie contribue à 
hauteur de 80 % aux dépenses de R&D en 
Europe2;

2. souligne le fait que le secteur industriel 
constitue l'une des pierres angulaires de la 
cohésion économique et sociale en Europe, 
puisque près de 80 % des exportations 
européennes dépendent du secteur 
industriel et que l'industrie contribue à 
hauteur de 80 % aux dépenses de R&D en 
Europe2; remarque cependant que l'UE 
livre nos industries à la concurrence 
sauvage en s'obstinant à refuser tout 
protectionnisme économique et en 
imposant de lourdes contraintes auxquels 
la concurrence n'est pas soumise;

__________________ __________________
2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions (COM(2014)0014 -
Pour une renaissance industrielle 
européenne, p. 3.).

2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions (COM(2014)0014 -
Pour une renaissance industrielle 
européenne, p. 3.).

Or. fr

Amendement 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

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

2 bis. recommande la modernisation de la 
politique de cohésion; recommande que le 
renouvellement de l'industrie et des 
structures et le soutien aux innovations 
soient au cœur de cette démarche afin de 
renforcer l'emploi dans toute l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'Union doit favoriser 
une politique respectueuse de 
l'environnement, en mettant l'accent sur 
les sources d'énergie renouvelables et en 
prévoyant des sanctions sévères à l'égard 
de la pollution industrielle;

Or. en

Amendement 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne l'importance de simplifier 
la gestion et les procédures des
programmes de la politique de cohésion; 
souligne que la charge administrative 
engendrée par les différentes procédures 
de gestion et de surveillance doit être 
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raisonnable par rapport au montant du 
financement obtenu grâce aux 
programmes de la politique de cohésion;

Or. en

Amendement 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que les PME représentent 
99 % des entreprises et 80 % des emplois 
dans l'Union;

Or. en

Amendement 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures
industrielles, entraînant une diminution 
des investissements et un accès au crédit 
plus difficile pour les producteurs;

supprimé

Or. en

Amendement 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution 
des investissements et un accès au crédit 
plus difficile pour les producteurs;

3. se déclare préoccupé par le problème 
récurrent de l'arriéré de paiement, qui 
entraîne des paiements tardifs et des 
retards dans la mise en œuvre des 
programmes, et se réjouit par conséquent 
du plan de paiement de la Commission 
visant à traiter ce problème;

Or. en

Amendement 25
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution 
des investissements et un accès au crédit 
plus difficile pour les producteurs;

3. estime que les mesures d'austérité ont 
généralement des incidences négatives sur 
l'économie et son secteur industriel 
lorsque ces mesures ne s'accompagnent 
pas de réformes structurelles visant à 
accroître la compétitivité;

Or. en

Amendement 26
Nadine Morano

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les réformes menées en vue du 
nécessaire redressement des finances 
publiques, garant d'une croissance de 
long terme et riche en emplois, peuvent 
avoir des incidences à court terme sur les 
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structures industrielles, entraînant un 
report ou une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

Or. fr

Amendement 27
Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution 
des investissements et un accès au crédit 
plus difficile pour les producteurs;

3. estime que des investissements et des 
mesures supplémentaires s'imposent pour 
renforcer les structures industrielles dans 
les États membres et faciliter l'accès au 
crédit pour les producteurs;

Or. de

Amendement 28
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité sont 
nécessaires pour restaurer un équilibre 
budgétaire qui permettra de renforcer les 
structures industrielles, entraînant une
reprise des investissements et un accès au 
crédit plus facile pour les producteurs
grâce à une situation financière solide;

Or. de
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Amendement 29
Renato Soru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs; estime en 
outre que ces incidences négatives sont à 
la base des spirales de récession qui ont 
touché une grande partie des pays de 
l'Union européenne;

Or. it

Amendement 30
Ernest Maragall
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs; souligne la 
nécessite d'une approche 
"mésoéconomique" (régiocentrique) pour 
relancer l'économie; 

Or. en

Amendement 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité, qui sont 
la conséquence des politiques erronées de 
la troïka, ont des incidences négatives sur 
les structures industrielles, entraînant une 
diminution des investissements et un accès 
au crédit plus difficile pour les 
producteurs;

Or. fr

Amendement 32
José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements, un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs et une hausse 
du chômage;

Or. es

Amendement 33
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 3. estime que dans plusieurs pays 
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européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

européens, la crise a eu des incidences 
négatives sur les structures industrielles, 
entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

Or. fr

Amendement 34
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs;

3. estime que dans plusieurs pays 
européens, les mesures d'austérité ont des 
incidences négatives sur les structures 
industrielles, entraînant une diminution des 
investissements et un accès au crédit plus 
difficile pour les producteurs du secteur;

Or. it

Amendement 35
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est d'avis que la fragmentation des 
marchés financiers, l'aversion au risque 
qui caractérise les entreprises 
européennes et le manque de culture de 
l'innovation inhibent l'emploi et la 
croissance;

Or. de
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Amendement 36
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits 
de l'Union européenne devraient avoir 
une clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

supprimé

Or. en

Amendement 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits 
de l'Union européenne devraient avoir 
une clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

supprimé

Or. en

Amendement 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits 

4. souligne que la création d'emplois 
nouveaux et décents par le biais de la 
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de l'Union européenne devraient avoir 
une clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

politique de cohésion constitue l'un des 
objectifs les plus importants; souligne par 
conséquent que les États membres doivent 
axer leurs politiques sur la création 
d'emplois décents, tout en mettant en 
œuvre leurs programmes opérationnels 
pour la période de financement en cours 
afin de prendre des mesures contre les 
taux de chômage élevés chez les jeunes et 
de permettre aux régions de développer 
des économies saines et durables;

Or. en

Amendement 39
Ernest Maragall
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires; rappelle que l'ensemble des 
investissements et projets doivent 
améliorer la protection de 
l'environnement, notamment pour 
favoriser les sources d'énergie 
renouvelables et les mesures d'efficacité 
énergétique; rappelle également que le 
marché mondial des produits et services 
respectueux de l'environnement devrait, 
selon les projections, presque doubler 
d'ici 2020 pour s'établir à un montant 
approximatif de 2 000 milliards d'euros 
par an1 bis

__________________
1 bis Rapport intitulé "The number of Jobs 
dependent on the Environment and 
Resource Efficiency improvements", 
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p. 9 http://ec.europa.eu/environment/enve
co/jobs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Amendement 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits 
de l'Union européenne devraient avoir 
une clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements au titre de la politique de 
cohésion visent à optimiser les résultats et 
les incidences, et respecte le nouveau 
cadre de performance afin de favoriser 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive;

Or. en

Amendement 41
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne ont un objectif 
d'accroissement de l'emploi, mais refuse, 
pour des raisons juridiques et 
économiques, qu'ils comprennent une 
clause obligatoire relative à l'emploi 1 bis;

__________________
1 bis Une clause relative à l'emploi aurait 
un effet d'éviction immédiat et sacrifierait 
les investissements de projets efficaces à 
long terme sur l'autel du court terme. 
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Or. de

Amendement 42
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. se félicite que les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne pour la période 2014 -
2020 permettront de créer de nouveaux 
emplois de qualité;

Or. fr

Amendement 43
Nadine Morano

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient contenir des 
clauses favorisant l'emploi local;

Or. fr

Amendement 44
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. estime que les projets et investissements 
soutenus par des crédits de l'Union 
européenne devraient viser à créer de 
nouveaux emplois;

Or. en

Amendement 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi local englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires et recrutés localement;

Or. fr

Amendement 46
Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. estime que les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient, si possible, 
essentiellement viser à créer de nouveaux 
emplois non précaires;
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Or. de

Amendement 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires;

4. estime que tous les nouveaux projets et 
investissements soutenus par des crédits de 
l'Union européenne devraient avoir une 
clause relative à l'emploi englobant 
l'obligation de créer de nouveaux emplois 
non précaires; pour cela les 
investissements devraient se faire de 
manière prioritaire dans des projets 
rentables et productifs;

Or. fr

Amendement 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. fait observer qu'il est essentiel 
d'accroître le soutien, notamment aux 
micro-entreprises, aux petites et moyennes 
entreprises (MPME) et aux coopératives 
de travailleurs, pour stimuler leur 
productivité dans un environnement 
économique stable, réduire l'effet des 
positions dominantes des grandes 
entreprises et autres conglomérats sur le 
marché et aider à la création et au 
développement des MPME et des 
coopératives de travailleurs;

Or. en
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Amendement 49
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance de concentrer 
les investissements de l'Union sur des 
priorités thématiques telles que la 
recherche et l'innovation, la stratégie 
numérique, le soutien aux PME et 
l'économie à faible intensité de carbone,
afin d'optimiser les effets des 
investissements sur la croissance 
économique et la création d'emplois; 

Or. en

Amendement 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. salue la proposition relative à 
l'union des marchés des capitaux et 
considère qu'elle constitue un outil 
important s'agissant de compléter le plan 
d'investissement pour l'Europe et 
d'améliorer l'accès des PME au crédit en 
créant et en développant des sources de 
financement alternatives aux emprunts 
bancaires, par l'intermédiaire notamment 
des introductions en bourse;

Or. en
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Amendement 51
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que les structures de coûts 
internes inefficaces, maintenues en 
l'absence de réformes structurelles,
découragent les investisseurs privés;

Or. de

Amendement 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande la mise en œuvre et 
l'utilisation rapides de l'union des 
marchés des capitaux pour soutenir le 
travail mené par le secteur afin de 
développer les marchés de placement 
privé européens et de soutenir la levée de 
fonds d'investissement à long terme; 
estime qu'une union des marchés des 
capitaux efficace réduira la 
fragmentation des marchés financiers de 
l'Union, et donc aussi le coût du 
financement;

Or. en

Amendement 53
Paul Tang

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

4 ter. souligne que les investissements 
doivent se concentrer sur des domaines en 
mesure de produire des effets 
multiplicateurs sur l'emploi et la 
croissance, tels que l'innovation ou 
l'éducation;

Or. en

Amendement 54
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne l'importance du 
financement régional pour les PME, qui 
jouent un rôle de moteur régional pour la 
création d'emplois, la croissance 
intelligente et les économies numérique et 
à faible intensité de carbone; 

Or. en

Amendement 55
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. souligne l'importance du 
financement au titre de la politique de 
cohésion en ce qui concerne la transition 
vers une économie à faible intensité de 
carbone et la réalisation des 
objectifs 2020 et 2030 dans le domaine de 
la réduction des émissions de CO2, de 
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l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 56
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. observe que les rapports relatifs 
aux projets financés grâce aux fonds de 
l'Union se concentrent généralement sur 
l'observation des règles et des 
dispositions, et non sur les effets obtenus, 
ce qui génère un manque de 
connaissances concernant l'efficacité des 
subventions de l'Union; souligne à cet 
égard l'importance de collecter 
systématiquement des informations sur les 
retombées des fonds de l'Union afin 
d'accroître l'effet des dépenses de 
l'Union;

Or. en

Amendement 57
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection 

supprimé
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de l'environnement;

Or. en

Amendement 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection 
de l'environnement;

supprimé

Or. fr

Amendement 59
Ernest Maragall
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. reconnaît le rôle essentiel de la 
recherche et du développement dans la 
réalisation des objectifs de la politique de 
cohésion, et soutient donc fermement 
l'approche d'"innovation relative" de la 
R&I, qui donne la priorité à la réduction 
de l'écart d'innovation au sein de l'Union; 
demande une clarification supplémentaire 
du concept de "spécialisation 
intelligente", qui a le potentiel de 
renforcer la compétitivité des régions de 
l'Union;
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Or. en

Amendement 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection 
de l'environnement;

5. souligne l'importance d'une utilisation 
efficace des fonds de cohésion afin 
d'optimiser leur effet sur la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020, 
notamment en ce qui concerne le soutien 
aux PME, à la recherche, à l'innovation 
et à l'atténuation du changement 
climatique; rappelle que la politique de 
cohésion devrait servir d'outil 
d'investissement et aller de pair avec la 
politique de réforme nationale et 
régionale;

Or. en

Amendement 61
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. demande l'instauration d'un 
environnement prévisible pour les 
investisseurs privés dans les domaines des 
infrastructures stratégiques et de 
transport, de l'innovation, de la recherche 
et du développement, sans lequel il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle qu'il convient de trouver un juste 
équilibre entre les objectifs de la 
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réindustrialisation et ceux de la protection 
de l'environnement et du climat;

Or. de

Amendement 62
Paul Tang

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement; se félicite du nouveau 
Fonds européen pour les investissements 
stratégiques; invite la Commission à 
coordonner les dépenses du FEIS avec les 
crédits existants dans le cadre du budget 
de la politique de cohésion, afin 
d'optimiser l'effet de levier potentiel; 

Or. en

Amendement 63
Renato Soru

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
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projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement.

projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement; estime en outre que les 
investissements devraient se concentrer 
sur les secteurs innovants essentiels à la 
création des conditions nécessaires à la 
croissance durable et verte;

Or. it

Amendement 64
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. demande davantage d'investissements 
dans les secteurs industriels de pointe et 
dans la modernisation et la numérisation 
des industries traditionnelles, sans 
lesquels il sera impossible d'atteindre 
l'objectif visant à faire passer la part de 
l'industrie dans le PIB de l'Union à 20 %
d'ici à 2020; rappelle que les 
investissements et projets devraient
également contribuer à la protection de 
l'environnement et à la reprise d'une 
croissance durable;

Or. fr

Amendement 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 

5. demande un environnement 
réglementaire plus stable et plus efficace 
au niveau national et européen afin de 
rendre l'Union plus attrayante, 
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PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection 
de l'environnement;

notamment pour les investissements 
privés, sans lesquels il sera impossible 
d'atteindre l'objectif visant à faire passer la 
part de l'industrie dans le PIB de l'Union à 
20 % d'ici à 2020;

Or. en

Amendement 66
Nadine Morano

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement; rappelle également que 
tous ces investissements et projets ne 
sauraient être financés uniquement à 
crédit ni compromettre les trajectoires de 
réduction des dettes et des déficits publics.

Or. fr

Amendement 67
Ivan Jakovčić

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics coordonnés des États 
membres et des autorités locales et 
régionales, sans lesquels il sera impossible 
d'atteindre l'objectif visant à faire passer la 
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rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

part de l'industrie dans le PIB de l'Union à 
20 % d'ici à 2020; rappelle que tous les 
investissements et projets devraient 
renforcer la protection de l'environnement;

Or. en

Amendement 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics par les États, sans 
lesquels il sera impossible d'atteindre 
l'objectif visant à faire passer la part de 
l'industrie dans le PIB de l'Union à 20 %
d'ici à 2020; rappelle que tous les 
investissements et projets devraient 
renforcer la protection de l'environnement;

Or. fr

Amendement 69
Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. demande davantage d'investissements 
publics et privés, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la compétitivité;

Or. de
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Amendement 70
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient contribuer à atteindre les 
objectifs de protection de l'environnement;

Or. hu

Amendement 71
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement.

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il serait 
presque impossible d'atteindre l'objectif 
visant à faire passer la part de l'industrie 
dans le PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que les investissements et projets 
devraient renforcer la protection de 
l'environnement.

Or. it

Amendement 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay



PE546.684v01-00 38/49 AM\1046267FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, sans lesquels il sera 
impossible d'atteindre l'objectif visant à 
faire passer la part de l'industrie dans le 
PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement;

5. demande davantage d'investissements 
sociaux et publics, plus particulièrement 
dans le domaine de la R&D, sans lesquels 
il sera impossible d'atteindre l'objectif 
visant à faire passer la part de l'industrie 
dans le PIB de l'Union à 20 % d'ici à 2020; 
rappelle que tous les investissements et 
projets devraient renforcer la protection de 
l'environnement et le développement 
durable;

Or. fr

Amendement 73
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. regrette que lors de l'utilisation des 
fonds de l'Union, l'attention soit 
essentiellement portée sur les dépenses et 
le respect de normes administratives, et 
non sur les résultats concrets obtenus; 
estime que cela ne permet pas d'évaluer 
correctement les retombées des 
financements de l'Union ou de définir 
quels seraient les moyens les plus 
efficaces pour garantir un développement 
économique effectif des régions de 
l'Union;

Or. lt

Amendement 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des 
travailleurs renforcés, ainsi que l'accès à 
la santé publique et à l'éducation, comme 
l'un des moyens permettant d'atteindre la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale qui est nécessaire dans 
l'Union; estime que l'objectif ultime 
devrait être le développement durable et 
une qualité de vie élevée, ainsi que la 
prospérité et un travail décent pour tous.

supprimé

(Une pareille stratégie ne saurait relever 
de la compétence de l'UE, surtout si celle-
ci continue de s'opposer dogmatiquement 
aux mesures protectionnistes qui 
s'imposent.)

Or. fr

Amendement 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des 
travailleurs renforcés, ainsi que l'accès à 
la santé publique et à l'éducation, comme 
l'un des moyens permettant d'atteindre la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale qui est nécessaire dans 
l'Union; estime que l'objectif ultime
devrait être le développement durable et 
une qualité de vie élevée, ainsi que la 

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive, dont l'objectif ultime devrait être
de lutter contre le chômage et de garantir 
la compétitivité, la croissance et la 
création d'emplois.
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prospérité et un travail décent pour tous.

Or. en

Amendement 76
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des 
travailleurs renforcés, ainsi que l'accès à 
la santé publique et à l'éducation, comme 
l'un des moyens permettant d'atteindre la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
qui est nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

6. demande une stratégie industrielle qui 
lutte contre le chômage, garantisse plus de 
croissance et plus d'emplois comme l'un 
des moyens permettant d'atteindre la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
qui est nécessaire dans l'Union.

Or. en

Amendement 77
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des 
travailleurs renforcés, ainsi que l'accès à la 
santé publique et à l'éducation, comme l'un 
des moyens permettant d'atteindre la 
cohésion économique, sociale et territoriale 

6. demande une stratégie inclusive de 
réindustrialisation de l'Europe qui lutte 
contre le chômage, garantisse plus de 
croissance, plus d'emplois, ainsi que l'accès 
à la santé publique et à l'éducation, sans 
mettre en œuvre de mesures de relance 
budgétaire ni courir le risque de produire 
un effet d'éviction, comme l'un des 
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qui est nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

Or. de

Amendement 78
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union, qui respecte les 
droits fondamentaux des personnes et 
garantisse un équilibre entre objectifs 
économiques et sociaux; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent correctement rémunéré 
pour tous.

Or. lt

Amendement 79
José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union, en prêtant une 
attention particulière aux régions 
touchées par des processus de 
dépeuplement et de vieillissement; estime 
que l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

Or. es

Amendement 80
Nadine Morano

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis d'un renforcement du 
dialogue social, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et 
l'épanouissement de chacun dans sa vie 
professionnelle comme personnelle.

Or. fr
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Amendement 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés et de meilleures conditions de 
travail, et qui promeuve des mesures 
garantissant la sécurité ainsi que l'accès à 
la santé publique et à l'éducation, comme 
l'un des moyens permettant d'atteindre la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
qui est nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

Or. en

Amendement 82
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance et plus 
d'emplois en protégeant les droits des 
travailleurs, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, de manière à
poursuivre et atteindre une cohésion 
économique, sociale et territoriale 
renforcée; estime que l'objectif ultime 
devrait être le développement durable et 
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développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

une qualité de vie élevée, ainsi que la 
prospérité et un travail décent pour tous.

Or. it

Amendement 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

6. demande une stratégie industrielle, basée 
sur les États, qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire; estime que l'objectif ultime 
devrait être le développement durable et 
une qualité de vie élevée, ainsi que la 
prospérité et un travail décent pour tous.

Or. fr

Amendement 84
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
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économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable, une qualité de vie 
élevée, en préservant la dignité de tous les 
êtres humains, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

Or. en

Amendement 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive qui lutte contre le chômage, 
garantisse plus de croissance, plus 
d'emplois assortis de droits des travailleurs 
renforcés, ainsi que l'accès à la santé 
publique et à l'éducation, comme l'un des 
moyens permettant d'atteindre la cohésion 
économique, sociale et territoriale qui est 
nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

6. demande une stratégie industrielle 
inclusive, fondée sur des projets rentables 
et de long-terme, qui lutte contre le 
chômage, garantisse plus de croissance, 
plus d'emplois assortis de droits des 
travailleurs renforcés, ainsi que l'accès à la 
santé publique et à l'éducation, comme l'un 
des moyens permettant d'atteindre la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
qui est nécessaire dans l'Union; estime que 
l'objectif ultime devrait être le 
développement durable et une qualité de 
vie élevée, ainsi que la prospérité et un 
travail décent pour tous.

Or. fr

Amendement 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il est nécessaire, pour 
permettre l'émergence d'activités de 
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recherche innovantes et productives, 
d'augmenter le financement accordé à la 
recherche et au développement; réclame 
par conséquent une meilleure 
harmonisation des mesures de 
financement existantes, c'est-à-dire des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens et du financement au titre 
d'Horizon 2020, conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. réclame un soutien direct afin de 
favoriser une croissance solide et un 
développement viable des MPME, de 
manière à améliorer la productivité de la 
main-d'œuvre et l'utilisation efficace des 
ressources, et à s'adapter au rythme de 
l'évolution de la société de la 
connaissance et du développement fondé 
sur une croissance économique 
équilibrée, notamment dans les États 
membres où la crise a eu des 
conséquences plus importantes en termes 
de fermetures de MPME.

Or. en

Amendement 88
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à accélérer 
le programme "Garantie pour la 
jeunesse", car les jeunes en début de 
carrière sont les plus durement frappés 
par la crise dans leur recherche d'emploi, 
et dans la moitié des régions, le chômage 
des jeunes a pris des proportions 
inquiétantes;

Or. hu

Amendement 89
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande la création, dans le cadre 
des aides prévues dans le plan de cohésion 
sociale, d'un programme particulier 
destiné au développement des régions les 
plus défavorisées, avec des 
investissements et des formations dédiés, 
des créations d'emplois, le développement 
des moyens de transport interurbain; 
estime que les objectifs d'Europe 2020 ne 
peuvent être atteints avec des régions en 
retard de développement;

Or. hu

Amendement 90
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande l'application du plan 
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d'investissement pour intensifier les 
efforts visant à parachever le marché 
intérieur dans les domaines des finances, 
des télécommunications, de l'énergie, des 
transports et des services.

Or. de

Amendement 91
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souhaite, afin d'améliorer la 
situation en matière d'emploi, que les 
PME soient prises en considération sur 
les plans juridique et réglementaire et que 
les entreprises créatrices d'emplois aient 
plus facilement accès au crédit, 
indépendamment de leur taille.

Or. de

Amendement 92
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. demande l'achèvement du 
marché unique numérique, afin 
d'améliorer la situation en matière 
d'innovation, les échanges de 
connaissances et d'idées et la compétitivité 
et la capacité d'innovation des entreprises 
à l'échelle européenne.

Or. de
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