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Amendement 1
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement;

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement, bien que, selon les 
données d’Eurostat sur le niveau 
d’instruction, les femmes aient réalisé 
dès 2013 le grand objectif de la stratégie 
Europe 2020, puisque 40,1 % d’entre elles 
ont mené à bien des études supérieures, et 
bien qu’en 2019, 86,2 % des femmes 
appartenant à la tranche d’âge des 20-
24 ans aient achevé au moins un 
deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, contre 81 % des hommes de 
cette catégorie;

Or. en

Amendement 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement;

A. considérant que l’Europe a besoin 
d’une stratégie industrielle socialement 
efficace et durable sur le plan 
environnemental, qui place le 
développement équitable au premier plan; 
considérant que l’industrie de l’Union 
emploie aujourd’hui environ 35 millions de 
personnes et représente plus de 80 % des 
exportations; que les femmes restent sous-
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représentées dans les différents secteurs et 
les professions de l’industrie, ainsi qu’aux 
postes d’encadrement;

Or. en

Amendement 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement;

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes, qu’elle génère 
des millions d’emplois liés à l’industrie et 
représente plus de 80 % des exportations et 
qu’elle joue un rôle de premier plan en ce 
qui concerne les investissements étrangers 
directs; que les femmes restent sous-
représentées dans les différents secteurs et 
les professions de l’industrie, ainsi qu’aux 
postes d’encadrement;

Or. en

Amendement 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
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d’encadrement; d’encadrement, et qu’elles sont le plus 
souvent employées dans des secteurs 
industriels à plus faible valeur ajoutée ou 
dans des sous-secteurs;

Or. en

Amendement 5
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement;

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
et les personnes handicapées restent sous-
représentées dans les différents secteurs et 
les professions de l’industrie, ainsi qu’aux 
postes d’encadrement; que l’objectif d’une 
mobilité sociale optimale doit encore être 
atteint;

Or. en

Amendement 6
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement;

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que l’empreinte 
environnementale de l’industrie de 
l’Union est considérable; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
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d’encadrement;

Or. en

Amendement 7
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement;

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que la part des 
femmes dans les différents secteurs de 
l’industrie est plus faible que celle des 
hommes, tant au stade de l’éducation et 
de la formation qu’en entreprise et dans 
les fonctions d’encadrement;

Or. en

Amendement 8
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
restent sous-représentées dans les 
différents secteurs et les professions de 
l’industrie, ainsi qu’aux postes 
d’encadrement;

A. considérant que l’industrie de 
l’Union emploie aujourd’hui environ 
35 millions de personnes et représente plus 
de 80 % des exportations; que les femmes 
et les personnes handicapées restent sous-
représentées dans les différents secteurs et 
les professions de l’industrie, ainsi qu’aux 
postes d’encadrement;

Or. en
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Amendement 9
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que des accords 
commerciaux ambitieux constituent une 
condition indispensable à la création 
d’emplois dans l’Union; reconnaît que la 
crise du coronavirus risque d’accentuer le 
nationalisme et le protectionnisme 
économiques; que, par ailleurs, le projet 
de libre échange basé sur des règles et de 
chaînes de valeur mondiales est fragilisé 
par la renationalisation de la production 
et par la fragmentation des chaînes de 
valeur mondiales, qui menacent la 
compétitivité européenne et les emplois de 
qualité; à cette fin, incite les parties 
prenantes à diversifier leurs chaînes 
d’approvisionnement afin de réduire leur 
vulnérabilité;

Or. en

Amendement 10
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les PME 
représentent plus de 99 % des entreprises 
européennes, mais que seules 17 % 
d’entre elles ont réussi à pleinement 
intégrer les technologies numériques dans 
leur fonctionnement; que 70 % des 
entreprises indiquent que l’accès aux 
talents constitue un obstacle aux 
investissements dans l’Union;

Or. en
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Amendement 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’Europe peut se 
prévaloir de traditions industrielles 
séculaires fortes et qu’elle est donc apte à 
opérer une double transition efficace 
basée sur l’économie sociale et les valeurs 
de l’Union;

Or. en

Amendement 12
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à la 
réalisation d’un marché de l’emploi 
équilibré et inclusif, en accompagnant le 
passage à une industrie numérique et 
neutre en carbone;

B. considérant que la nouvelle 
stratégie industrielle de l’Union doit, dans 
tous les secteurs et dans toutes les 
entreprises, constituer une réponse aux 
défis sociétaux et environnementaux du 
chômage, du vieillissement, de la mobilité, 
du changement climatique et de la 
biodiversité et permettre la création 
d’emplois plus nombreux , plus verts et 
plus décents et la réalisation d’un marché 
de l’emploi équilibré et inclusif, pour 
accompagner le passage équitable et juste 
à une économie numérique , circulaire et 
neutre pour le climat, entièrement fondée 
sur les énergies renouvelables et 
hautement performante dans l’utilisation 
des ressources ainsi que sur le plan 
énergétique, d’ici 2040;

Or. en
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Amendement 13
Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à la 
réalisation d’un marché de l’emploi 
équilibré et inclusif, en accompagnant le 
passage à une industrie numérique et 
neutre en carbone;

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à la 
réalisation d’un marché de l’emploi 
équilibré et inclusif, en accompagnant la 
double transition vers une industrie 
numérique et neutre en carbone; que la 
mise en œuvre du pacte vert pour 
l’Europe et de la stratégie numérique 
devrait stimuler une croissance durable 
en vue d’une industrie plus verte et plus 
circulaire et de la création de nouvelles 
possibilités d’emploi;

Or. en

Amendement 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à la 
réalisation d’un marché de l’emploi 
équilibré et inclusif, en accompagnant le 
passage à une industrie numérique et 
neutre en carbone;

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit garantir des 
emplois de qualité et la réalisation d’un 
marché de l’emploi équilibré et inclusif qui 
procure des avantages aux personnes, en 
accompagnant le passage à une industrie 
numérique et neutre en carbone; que la 
stratégie industrielle de l’Union doit servir 
à renforcer la cohésion sociale et ainsi 
contribuer à la lutte contre le dumping 
social;
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Or. en

Amendement 15
José Manuel Fernandes

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à la 
réalisation d’un marché de l’emploi 
équilibré et inclusif, en accompagnant le 
passage à une industrie numérique et 
neutre en carbone;

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union devrait renforcer le 
rôle des PME, qui constituent l’épine 
dorsale de l’économie européenne; que 
cette stratégie doit servir de vecteur à la 
création d’emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité et à la réalisation d’un 
marché de l’emploi équilibré et inclusif, en 
accompagnant le passage à une industrie 
numérique et neutre en carbone;

Or. en

Amendement 16
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à la 
réalisation d’un marché de l’emploi 
équilibré et inclusif, en accompagnant le 
passage à une industrie numérique et 
neutre en carbone;

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux, de meilleure qualité et 
pleinement inclusifs et à la réalisation d’un 
marché de l’emploi équilibré et inclusif, 
qui offre également aux personnes 
handicapées la possibilité de travailler, en 
accompagnant le passage à une industrie 
numérique et neutre en carbone;

Or. en
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Amendement 17
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à la 
réalisation d’un marché de l’emploi 
équilibré et inclusif, en accompagnant le 
passage à une industrie numérique et 
neutre en carbone;

B. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union doit servir de 
vecteur à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à la 
réalisation d’un marché de l’emploi 
équilibré et inclusif, en accompagnant le 
passage à une industrie numérique;

Or. en

Amendement 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que l’attention 
marquée portée de longue date à la 
compétitivité et aux approches basées sur 
le marché n’a pas permis de résoudre les 
divergences entre les États membres et les 
régions, ce qui a entraîné la perte de 
nombreux emplois et accentué la 
désindustrialisation de régions entières; 
que seule une stratégie industrielle 
publique forte peut garantir un 
développement industriel véritablement 
équitable, durable et juste, et notamment 
des emplois de qualité, ainsi que des 
objectifs sociaux et environnementaux 
ambitieux;

Or. en
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Amendement 19
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
puisqu’elles augmentent la compétitivité, 
créent des possibilités d’emploi et génèrent 
une prospérité économique;

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle, qui assurent un 
niveau élevé de cybersécurité et le plein 
respect des droits fondamentaux en 
n’entraînant aucune discrimination ou 
exclusion, sont essentielles pour tous les 
secteurs de l’industrie, puisqu’elles 
favorisent la réalisation d’une transition 
industrielle verte qui accroît la 
compétitivité tout en soutenant la 
durabilité, en réduisant la dépendance de 
l’Europe à l’égard des importations 
d’énergie et de ressources, en créant des 
possibilités d’emploi, en générant une 
prospérité économique et en favorisant le 
bien-être de tous;

Or. en

Amendement 20
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
puisqu’elles augmentent la compétitivité, 
créent des possibilités d’emploi et génèrent 
une prospérité économique;

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle, basées sur une 
démarche centrée sur l’humain en ce qui 
concerne leur développement, leur 
déploiement et leur utilisation, sont 
essentielles pour tous les secteurs de 
l’industrie, puisqu’elles augmentent la 
compétitivité, créent des possibilités 
d’emploi et génèrent une prospérité 
économique; que pour exploiter tout le 
potentiel de l’intelligence artificielle, il 
conviendra de porter une attention toute 
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particulière à la question de la dignité 
humaine;

Or. en

Amendement 21
Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
puisqu’elles augmentent la compétitivité, 
créent des possibilités d’emploi et génèrent 
une prospérité économique;

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle promues de 
manière inclusive, sûre et neutre sont 
essentielles pour tous les secteurs de 
l’industrie, puisqu’elles augmentent la 
compétitivité, créent des possibilités 
d’emploi et génèrent une prospérité 
économique;

Or. en

Amendement 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
puisqu’elles augmentent la compétitivité, 
créent des possibilités d’emploi et génèrent 
une prospérité économique;

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle respectueuses des 
principes du plan vert pour l’Europe et 
des ODD sont essentielles pour tous les 
secteurs de l’industrie, puisqu’elles 
augmentent la compétitivité, créent des 
possibilités d’emploi et génèrent une 
prospérité économique;

Or. en
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Amendement 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
puisqu’elles augmentent la compétitivité, 
créent des possibilités d’emploi et 
génèrent une prospérité économique;

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie;

Or. en

Amendement 24
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
puisqu’elles augmentent la compétitivité, 
créent des possibilités d’emploi et génèrent 
une prospérité économique;

C. considérant que la numérisation, les 
robots collaboratifs, les usines 
intelligentes et l’intelligence artificielle 
sont essentiels pour tous les secteurs de 
l’industrie, puisqu’elles augmentent la 
compétitivité, créent des possibilités 
d’emploi et génèrent une prospérité 
économique;

Or. en

Amendement 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant C
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Projet d’avis Amendement

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
puisqu’elles augmentent la compétitivité, 
créent des possibilités d’emploi et génèrent 
une prospérité économique;

C. considérant que la numérisation et 
l’intelligence artificielle sont essentielles 
pour tous les secteurs de l’industrie, 
puisqu’elles augmentent la compétitivité, 
créent des possibilités d’emploi de qualité 
et génèrent une prospérité économique;

Or. en

Amendement 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que l’intelligence 
artificielle (IA) est une technologie 
stratégique et qu’elle devrait profiter aux 
citoyens et à la société en améliorant la 
qualité de vie, en créant de nouvelles 
possibilités d’emploi et en développant des 
modèles d’entreprise plus durables;

Or. en

Amendement 27
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant l’importance des 
investissements dans la recherche et 
l’innovation pour stimuler la compétitivité 
et la productivité de l’industrie 
européenne; 

Or. en
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Amendement 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant qu’il est indispensable 
de veiller à ce qu’une approche 
européenne de l’intelligence artificielle 
intègre, en priorité, les aspects éthiques et 
les dilemmes liés à l’IA pour s’assurer 
que celle‑ci soit axée sur l’humain, 
qu’elle améliore le bien‑être humain, le 
sentiment de sécurité, le bien-être de la 
société et l’environnement, et qu’elle 
respecte pleinement les droits 
fondamentaux et les valeurs de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant C quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C quater. considérant que le potentiel 
de l’IA ne peut être pleinement exploité 
que si les utilisateurs sont conscients des 
avantages et inconvénients potentiels de 
cette technologie; qu’il est nécessaire 
d’intégrer cette question dans le processus 
d’éducation, y compris en matière de lutte 
contre l’exclusion numérique, et de mener 
des campagnes d’information au niveau 
européen qui donnent une représentation 
exacte de tous les aspects du 
développement de l’IA;

Or. en
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Amendement 30
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant D

Projet d’avis Amendement

D. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a engendré des défis sans 
précédent pour l’industrie européenne, 
avec plus de 5 millions de personnes 
risquant de perdre leur emploi et une baisse 
moyenne du PIB d’environ 7 % prévue 
dans l’ensemble de l’Union;

D. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a engendré des défis sans 
précédent pour l’industrie européenne, 
avec plus de 5 millions de personnes 
risquant de perdre leur emploi et une baisse 
moyenne du PIB d’environ 7 % prévue 
dans l’ensemble de l’Union, que la main 
d’œuvre faiblement qualifiée est 
particulièrement vulnérable à l’ère du 
numérique et que les compétences 
numériques constituent par conséquent 
un atout indispensable;

Or. en

Amendement 31
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Considérant D

Projet d’avis Amendement

D. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a engendré des défis sans 
précédent pour l’industrie européenne, 
avec plus de 5 millions de personnes 
risquant de perdre leur emploi et une baisse 
moyenne du PIB d’environ 7 % prévue 
dans l’ensemble de l’Union;

D. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a engendré des défis sans 
précédent pour l’industrie européenne, 
avec plus de 5 millions de personnes 
risquant de perdre leur emploi et une baisse 
moyenne du PIB d’environ 7 % prévue 
dans l’ensemble de l’Union; que certains 
groupes sociaux ne peuvent maintenir 
leur routine professionnelle;

Or. en
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Amendement 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Considérant D

Projet d’avis Amendement

D. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a engendré des défis sans 
précédent pour l’industrie européenne, 
avec plus de 5 millions de personnes 
risquant de perdre leur emploi et une baisse 
moyenne du PIB d’environ 7 % prévue 
dans l’ensemble de l’Union;

D. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a engendré des défis sans 
précédent pour l’industrie européenne, 
avec plus de 5 millions de personnes 
risquant de perdre leur emploi et une baisse 
moyenne du PIB d’environ 7 % prévue 
dans l’ensemble de l’Union; que la priorité 
est de réviser le plan vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 33
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Considérant D

Projet d’avis Amendement

D. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a engendré des défis sans 
précédent pour l’industrie européenne, 
avec plus de 5 millions de personnes 
risquant de perdre leur emploi et une baisse 
moyenne du PIB d’environ 7 % prévue 
dans l’ensemble de l’Union;

D. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a engendré des défis sans 
précédent pour l’industrie européenne, 
ainsi que pour les personnes qui vivent et 
travaillent dans l’Union, avec plus de 
5 millions de personnes risquant de perdre 
leur emploi et une baisse moyenne du PIB 
d’environ 7 % prévue dans l’ensemble de 
l’Union;

Or. en

Amendement 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner
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Projet d’avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

D bis. considérant que, selon le rapport 
du Forum économique mondial sur 
l’avenir des emplois, 65 % des enfants qui 
intègrent aujourd’hui l’école primaire 
finiront par occuper des emplois 
totalement nouveaux et qui n’existent pas 
à ce jour; que les systèmes éducatifs 
doivent être mis en mesure de transmettre 
les connaissances et compétences 
universelles nécessaires à ces nouvelles 
carrières;

Or. en

Amendement 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

D bis. considérant qu’une conversion 
rapide à la production de produits 
médicaux a été observée dans de 
nombreuses usines où travailleurs et 
syndicats ont pu prendre des décisions 
concernant la production durant la 
pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projet d’avis
Considérant D bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

D bis. considérant que les travailleurs 
saisonniers et les personnes en situation 
de vulnérabilité ont été particulièrement 
touchés par le chômage de masse durant 
la pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 37
Ádám Kósa

Projet d’avis
Considérant E

Projet d’avis Amendement

E. considérant que le dialogue social 
et la coopération continue entre les 
partenaires sociaux sont essentiels pour une 
politique industrielle solide, qui vise à 
créer une société plus juste pour tous et à 
atténuer le risque de décrochage individuel;

E. considérant que le dialogue social 
et la coopération continue entre les 
partenaires sociaux, les organisations 
représentant les personnes handicapées et 
les parties prenantes de l’industrie sont 
essentiels pour une politique industrielle 
solide, qui vise à créer une société plus 
juste pour tous et à atténuer le risque de 
décrochage individuel;

Or. en

Amendement 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Considérant E

Projet d’avis Amendement

E. considérant que le dialogue social 
et la coopération continue entre les 
partenaires sociaux sont essentiels pour 
une politique industrielle solide, qui vise à 

E. que le dialogue social et la 
négociation collective sont essentiels pour 
une politique industrielle solide, qui vise à 
améliorer les conditions de travail et 
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créer une société plus juste pour tous et à 
atténuer le risque de décrochage 
individuel;

d’emploi;

Or. en

Amendement 39
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Considérant E

Projet d’avis Amendement

E. considérant que le dialogue social 
et la coopération continue entre les 
partenaires sociaux sont essentiels pour une 
politique industrielle solide, qui vise à 
créer une société plus juste pour tous et à 
atténuer le risque de décrochage 
individuel;

E. considérant que le dialogue social 
et la coopération continue entre les 
partenaires sociaux sont essentiels pour une 
politique industrielle solide, qui vise à 
réaliser la transition vers une société plus 
juste et plus verte, qui ne laisse personne 
de côté;

Or. en

Amendement 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Projet d’avis
Considérant E bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

E bis. considérant que selon les chiffres 
d’Eurostat1bis , près de la moitié des 
Européens appartenant à la classe d’âge 
des 25-64 ans ne souhaitent pas participer 
à un programme d’enseignement ou de 
formation, 77,8 % d’entre eux estimant 
qu’ils n’ont pas besoin d’enseignements 
ou de formations complémentaires, ce qui 
accroît leur vulnérabilité à l’égard des 
chocs et les empêche de prendre 
conscience de l’évolution future possible 
de leurs rôles et de leurs carrières 
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professionnelles;
__________________
1 bis 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Amendement 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Considérant E bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

E bis. considérant que tout modèle de 
production juste et durable devrait, pour 
garantir son adéquation avec les besoins 
essentiels de la société, attribuer un rôle 
central aux travailleurs, ainsi qu’à leurs 
représentants et à leurs syndicats, et 
reposer sur les intérêts des travailleurs et 
l’expérience qu’ils ont acquise de longue 
date.

Or. en

Amendement 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant E bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

E bis. considérant que les partenaires 
sociaux devraient être encouragés à 
négocier et à conclure des conventions 
collectives sur des sujets qui les 
concernent, dans le respect plein et entier 
de leur autonomie et du droit à l’action 
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collective.

Or. en

Amendement 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projet d’avis
Considérant E bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

E bis. considérant que la COVID-19 a eu 
un effet colossal sur l’organisation du 
travail et les emplois, et qu’elle accentue 
la nécessité de mettre en place une 
nouvelle stratégie industrielle;

Or. en

Amendement 44
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant E bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

E bis. considérant que 99 % des 
entreprises de l’Union sont des PME, qui 
représentent aux alentours de 50 % du 
PIB de l’Union et emploient plus 
de 100 millions de travailleurs;

Or. en

Amendement 45
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Considérant E bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

E bis. considérant que la croissance 
économique va de pair avec une 
amélioration des normes sociales et du 
niveau de vie et l’existence de bonnes 
conditions de travail;

Or. en

Amendement 46
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant E ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

E ter. considérant que la stratégie 
industrielle pour l’après-2020 devrait 
reposer sur des écosystèmes industriels 
englobant tous les acteurs des chaînes de 
valeur industrielles, des grandes 
entreprises aux PME et aux entreprises de 
taille plus modeste;

Or. en

Amendement 47
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant E quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

E quater. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Union devrait permettre 
de revitaliser les régions et, partant, 
soutenir leur transformation au moyen de 
stratégies de spécialisation intelligente et 
des Fonds ESI;

Or. en
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Amendement 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit présenter une 
dimension sociale et environnementale 
forte et être conforme au socle européen 
des droits sociaux, afin de faire face 
efficacement aux conséquences sociales 
des changements structurels et contribuer 
à l’application de ses principes, en vue de 
promouvoir des conditions de travail et 
d’emploi décentes, l’égalité des chances, 
ainsi que l’accès universel à des marchés 
du travail et des systèmes de protection 
sociale performants; souligne que des 
emplois de qualité, la protection sociale et 
des services publics efficaces sont 
indispensables au dynamisme des activités 
industrielles;

Or. en

Amendement 49
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
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soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants; exhorte le secteur industriel 
à appliquer pleinement le principe de la 
conception universelle afin d’ériger 
l’accessibilité totale en principe dès la 
phase de la conception;

Or. en

Amendement 50
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au  socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit s’aligner sur 
les objectifs du plan vert pour l’Europe, 
sur les principes et l’objectif de 1.5 °C 
consacrés par l’accord de Paris et sur le 
socle européen des droits sociaux et faire 
face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et décentes et l’égalité des 
chances pour tous, ainsi que l’accès à des 
marchés du travail et des systèmes de 
protection sociale performants;

Or. en

Amendement 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants; souligne l’urgence de 
diversifier les chaînes 
d’approvisionnement mondiales et de les 
rendre plus durables et plus 
transparentes;

Or. en

Amendement 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux  conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être au moins 
conforme au socle européen des droits 
sociaux et à la charte sociale européenne 
et faire face à toutes les conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail qui 
soient bonnes, justes et équitables, des 
emplois de qualité et l’égalité des chances, 
ainsi que l’accès à des marchés du travail 
et des systèmes de protection sociale 
performants;

Or. en
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Amendement 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

1. souligne que la nouvelle politique 
industrielle doit soutenir des conditions de 
travail équitables et l’égalité des chances, 
et tenir compte de la valeur ajoutée 
importante que l’industrie apporte aux 
marchés du travail et aux systèmes de 
protection sociale, ainsi que de son rôle 
crucial en tant que facteur de prospérité et 
d’égalité;

Or. en

Amendement 54
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables, l’égalité des chances, 
l’inclusion des personnes handicapées, 
ainsi que l’accès à des marchés du travail 
et des systèmes de protection sociale 
performants;
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Or. en

Amendement 55
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de contribuer à la 
réalisation de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

Or. en

Amendement 56
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union doit être conforme 
au socle européen des droits sociaux et 
faire face efficacement aux conséquences 
sociales des changements structurels et 
souligne la nécessité de poursuivre 
l’application de ses principes, afin de 
soutenir des conditions de travail 
équitables et l’égalité des chances, ainsi 
que l’accès à des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale 
performants;

1. souligne que la politique 
industrielle de l’Union devrait être 
conforme à nos normes sociales et faire 
face efficacement aux conséquences 
sociales et économiques des changements 
structurels, afin de soutenir des conditions 
de travail équitables et un environnement 
favorable aux entreprises, ainsi que 
l’accès à des marchés du travail, à des 
systèmes de protection sociale et à une 
formation professionnelle performants;



PE653.758v01-00 30/96 AM\1207099FR.docx

FR

Or. en

Amendement 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

invite l’Union et les États membres à 
respecter et à renforcer les partenaires 
sociaux, à étendre la couverture des 
conventions collectives et à prendre des 
mesures pour promouvoir une grande 
densité d’associations syndicales et 
patronales, afin d’assurer un secteur 
industriel démocratique, inclusif et 
socialement juste; souligne qu’un 
dialogue social et une négociation 
collective performants sont des outils 
essentiels pour façonner les conditions de 
travail; estime que la coopération 
conjointe entre l’Union, les États 
membres, les partenaires sociaux et les 
organisations représentatives de la société 
civile crée l’environnement propice à la 
croissance de l’industrie européenne; 
souligne que le dialogue social contribue 
à la fois à la compétitivité économique et 
à la cohésion sociale; demande un 
nouveau renforcement du dialogue social 
à travers l’Europe afin d’équilibrer les 
relations industrielles et de promouvoir la 
négociation collective;

Or. en

Amendement 58
Lukas Mandl

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

1 bis. relève que la recommandation par 
pays devrait comprendre des actions et des 
thèmes utiles à la politique industrielle (de 
l’UE) dans le Semestre européen; 
souligne que la mesure du statu quo et des 
progrès est essentielle pour faire 
progresser l’élaboration de politiques 
reposant sur des données probantes, ce 
qui garantirait également l’information 
des États membres de l’UE en ce qui 
concerne les progrès et le développement 
de la politique industrielle au niveau 
national et au niveau de l’UE;

Or. en

Amendement 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les politiques 
industrielles et de l’emploi sont 
essentiellement une compétence des États 
membres et qu’il appartient aux États 
membres d’élaborer une stratégie 
industrielle appropriée et de renforcer 
l’échange d’informations et de bonnes 
pratiques afin d’obtenir un impact positif 
sur les conditions de travail et les droits 
des travailleurs et d’éviter le dumping 
salarial et social;

Or. en

Amendement 60
Margarita de la Pisa Carrión
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. reconnaît que la transition vers 
une industrie neutre en carbone causera 
du tort à certains secteurs et qu’il y aura 
des échecs en cours de route, qui 
entraîneront la fermeture d’entreprises et 
l’accroissement du chômage; dès lors, 
demande à la Commission et aux États 
membres de ne pas forcer le changement 
industriel et de reporter ses objectifs en 
tenant compte des évolutions 
technologiques;

Or. en

Amendement 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que toute stratégie 
industrielle devrait placer en son cœur les 
travailleurs, leurs représentants et les 
syndicats, ainsi que les intérêts des 
travailleurs et l’expérience qu’ils ont 
acquise de longue date, pour assurer un 
fonctionnement démocratique; invite la 
Commission à inclure pleinement les 
travailleurs, leurs représentants et leurs 
syndicats à chaque étape de la procédure;

Or. en

Amendement 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la numérisation, 
l’intelligence artificielle, l’analyse des 
mégadonnées, la cybersécurité, 
l’innovation et l’élaboration de mesures 
en vue d’industries durables sont 
essentielles pour créer une meilleure 
cohésion sociale, atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe et garantir la 
compétitivité de l’UE;

Or. en

Amendement 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne l’importance des 
travailleurs transfrontaliers et saisonniers 
pour la prestation de services, élément 
essentiel de l’effort de relance 
économique, et appelle à des mesures 
visant à encourager leur mobilité et à 
protéger leurs droits du travail, 
notamment par une meilleure mise en 
œuvre de la législation en vigueur;

Or. en

Amendement 64
José Manuel Fernandes

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

1 bis. souligne que les PME devraient 
être au cœur de la nouvelle stratégie 
industrielle, en tant que promoteurs de 
l’entreprenariat et de l’emploi dans l’UE;

Or. en

Amendement 65
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de tenir 
compte des traditions de l’économie 
sociale de marché de l’UE dans la 
stratégie industrielle;

Or. en

Amendement 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. prie instamment la Commission 
européenne de remédier aux problèmes 
des travailleurs transfrontaliers et 
saisonniers lors de l’acquisition de leurs 
droits sociaux, dus au manque de 
portabilité des droits pour les travailleurs, 
grâce à l’adoption rapide de la révision du 
règlement sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale et à la mise en 
œuvre de solutions numériques 
coordonnées au niveau des États 
membres, tout en renforçant et en 
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simplifiant les solutions pour lutter contre 
la fraude de quelque nature que ce soit;

Or. en

Amendement 67
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. invite la Commission à mettre en 
œuvre un cadre de gouvernance fort, 
comprenant les partenaires sociaux et un 
forum industriel pour aider la 
Commission à réussir la mise en œuvre de 
la stratégie industrielle, un point 
permanent sur le suivi des progrès 
réalisés lors du conseil «Compétitivité» et 
au Parlement européen, et des alliances 
industrielles entre l’industrie et les États 
membres;

Or. en

Amendement 68
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen 
de réassurance chômage, comme 
instrument essentiel devant accompagner 
la double transition écologique et 
numérique;

supprimé

Or. en
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Amendement 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen 
de réassurance chômage, comme 
instrument essentiel devant accompagner 
la double transition écologique et 
numérique;

supprimé

Or. en

Amendement 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen 
de réassurance chômage, comme 
instrument essentiel devant accompagner 
la double transition écologique et 
numérique;

supprimé

Or. en

Amendement 71
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen de 

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen de 
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réassurance chômage, comme instrument 
essentiel devant accompagner la double 
transition écologique et numérique;

réassurance chômage, comme instrument 
essentiel devant accompagner la transition 
juste vers une économie entièrement 
fondée sur les énergies renouvelables, 
hautement performante dans l’utilisation 
des ressources ainsi que sur le plan 
énergétique, circulaire, neutre en carbone 
et numérique;

Or. en

Amendement 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen de 
réassurance chômage, comme instrument 
essentiel devant accompagner la double 
transition écologique et numérique;

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen de 
réassurance chômage pour les pays de 
l’UEM, comme instrument essentiel devant 
accompagner la double transition 
écologique et numérique;

Or. en

Amendement 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen 
de réassurance chômage, comme 
instrument essentiel devant accompagner 
la double transition écologique et 
numérique;

2. observe que le régime permanent 
européen de réassurance chômage pourrait 
accompagner la double transition 
écologique et numérique;

Or. en
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Amendement 74
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen 
de réassurance chômage, comme 
instrument essentiel devant accompagner 
la double transition écologique et 
numérique;

2. souligne que la Commission 
européenne devrait élaborer de nouveaux 
outils pour accompagner la double 
transition écologique et numérique;

Or. en

Amendement 75
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen de 
réassurance chômage, comme instrument 
essentiel devant accompagner la double 
transition écologique et numérique;

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen de 
réassurance chômage, comme instrument 
temporaire devant être conforme à la 
transition environnementale et numérique;

Or. en

Amendement 76
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne qu’il conviendrait 
d’adopter le régime permanent européen 

2. souligne que les États membres 
doivent trouver des solutions adéquates 
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de réassurance chômage, comme 
instrument essentiel devant accompagner 
la double transition écologique et 
numérique;

pour atténuer toute conséquence négative 
de la double transition écologique et 
numérique;

Or. en

Amendement 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Projet d’avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

demande à la Commission de présenter, 
sans retard, une proposition de régime 
permanent européen de réassurance 
chômage, comme annoncé par la 
présidente de la Commission Ursula von 
der Leyen, afin de mettre en place un 
stabilisateur macro-économique qui 
contribue à la résilience de l’économie 
européenne en général et de l’industrie 
européenne en particulier; estime que tant 
la crise financière de 2008 que la crise de 
la Covid-19 de 2020 ont mis en lumière 
l’urgence d’un tel instrument;

Or. en

Amendement 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que pour acquérir ou 
maintenir un leadership mondial dans les 
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secteurs industriels stratégiques et en ce 
qui concerne certaines technologies, en 
particulier celles qui présentent une 
grande valeur ajoutée, l’Europe doit 
apporter suffisamment de ressources à la 
recherche et à l’innovation, notamment 
au programme Horizon Europe et à 
l’Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT); rappelle les retombées 
favorables des efforts d’innovation en ce 
qui concerne la quantité et en particulier 
la qualité des emplois;

Or. en

Amendement 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se félicite de l’aide financière 
fournie par la Commission pour sauver 
des emplois par l’intermédiaire du 
programme SURE et par de nouveaux 
partenariats entre les services de l’emploi, 
les partenaires sociaux et les entreprises 
afin de faciliter la reconversion 
professionnelle, en particulier pour les 
travailleurs saisonniers occupant tous 
types de fonctions dans le secteur du 
tourisme;

Or. en

Amendement 80
Jordi Cañas

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

2 bis. demande l’adoption rapide d’un 
plan de relance inclusif de l’UE, 
établissant une stratégie de relance post-
pandémie coordonnée européenne, 
financée par des investissements publics 
et privés dans la double transition vers 
une économie numérisée et à émissions de 
carbone faibles ou nulles;

Or. en

Amendement 81
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les projets de 
recherche et d’innovation au titre 
d’Horizon Europe sont des 
investissements essentiels pour arriver à 
la neutralité climatique d’ici 2050, ainsi 
qu’un avantage compétitif pour les 
entreprises et les salariés de l’UE;

Or. en

Amendement 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’une politique 
d’austérité affaiblit à la fois la demande 
intérieure et l’investissement public et, dès 
lors, est incompatible avec toute stratégie 
industrielle ambitieuse;
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Or. en

Amendement 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. salue la proposition d’un plan de 
relance pour l’Europe, présentée par la 
Commission le 27 mai 2020, qui 
comprend un budget à long terme 
renforcé pour l’Union (CFP 2021-2027) 
et un nouvel instrument de relance – Next 
Generation EU – s’élevant à 750 milliards 
d’euros, souligne, en ce sens, 
l’importance des investissements dans les 
secteurs industriels particulièrement 
touchés par la crise grâce à la facilité 
pour la reprise et la résilience, qui 
permettra l’élaboration d’une stratégie 
pour une politique industrielle durable et 
compétitive dans l’ensemble de l’Union; 

Or. en

Amendement 84
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. estime que tous les programmes et 
instruments au titre de Next Generation 
EU doivent se concentrer sur la 
facilitation des politiques actives de 
l’emploi dans les États membres de 
l’Union européenne, en particulier dans 
le secteur industriel, ainsi que sur la 
promotion du travail à distance chaque 
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fois que c’est possible en investissant dans 
les compétences et les infrastructures 
numériques, en particulier pour nos PME 
et pour les travailleurs indépendants;

Or. en

Amendement 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. souligne la nécessité d’une 
industrie européenne fondée sur des 
écosystèmes qui s’appuient sur la 
découverte entrepreneuriale et 
investissent dans la création de jeunes 
pousses et de nouvelles PME qui 
renforceront la spécialisation intelligente 
et auront l’ambition de la croissance et de 
l’expansion des activités; estime que le 
développement des compétences 
entrepreneuriales est un facteur essentiel 
pour renforcer la résilience, étant donné 
que plusieurs régions de l’UE connaissent 
toujours un taux de survie faible pour les 
jeunes pousses et PME nouvellement 
établies; souligne la nécessité de stimuler 
la prochaine génération d’entrepreneurs 
de manière à assurer l’émergence 
d’entreprises et de licornes en croissance 
rapide, qui aident l’Europe à avoir un 
impact significatif sur le paysage 
industriel mondial;

Or. en

Amendement 86
Lukas Mandl
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies qui 
favorisent la reprise de l’emploi de qualité 
et des possibilités de production dans 
l’Union, afin d’accroître la compétitivité et 
d’éviter une dépendance excessive à 
l’égard des fournisseurs étrangers, en 
particulier dans des secteurs stratégiques 
tels que la santé, la numérisation et 
l’énergie, renforçant ainsi l’autonomie 
stratégique de l’Union; souligne que tous 
les niveaux d’État et de gouvernement 
devraient faire le maximum pour 
renforcer la capitalisation des entreprises; 
souligne que, dans le même temps, le 
secteur public doit éviter dans toute la 
mesure du possible tout ce qui aboutit à 
une nouvelle participation de l’État dans 
les entreprises;

Or. en

Amendement 87
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit œuvrer à l’accélération de 
l’innovation, en particulier dans les 
secteurs clés de la numérisation et de la 
production, en privilégiant en particulier 
la cybersécurité, tout en incluant des 
stratégies de relocalisation qui favorisent la 
reprise de l’emploi de qualité et des 
possibilités de production dans l’Union, 
afin d’accroître la compétitivité mondiale 
des économies nationales des États 
membres de l’UE et d’éviter une 
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dépendance excessive à l’égard des 
fournisseurs étrangers, en particulier dans 
des secteurs stratégiques tels que la santé, 
la numérisation et l’énergie, renforçant 
ainsi l’autonomie stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 88
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité, la durabilité et le bien-être 
et d’éviter une dépendance excessive à 
l’égard des fournisseurs étrangers, en 
particulier dans des secteurs stratégiques 
tels que la santé, la numérisation et 
l’énergie, renforçant ainsi l’autonomie 
stratégique de l’Union; la politique 
industrielle de l’Union devrait également 
soutenir la production spécialisée urbaine 
et à petite échelle durable, comme 
alternative à la production industrielle à 
grande échelle;

Or. en

Amendement 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la nouvelle politique 
industrielle de l’Union doit inclure des 
stratégies de relocalisation qui se 
concentrent sur la productivité intérieure 
sur la base de la recherche et de 
l’innovation et favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, l’agriculture, 
la numérisation et l’énergie, et dans les 
chaînes d’approvisionnement respectives, 
renforçant ainsi l’autonomie stratégique de 
l’Union et garantissant l’emploi de 
travailleurs européens dans ces secteurs;

Or. en

Amendement 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union ; 
souligne que l’aide publique ne doit pas 
aboutir à un morcellement du marché 
unique européen ou générer des inégalités 
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entre les entreprises industrielles de 
différents États membres;

Or. en

Amendement 91
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, tout en assurant 
un développement régional équilibré et en 
renforçant la politique de cohésion et les 
Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI), afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître 
la compétitivité et d’éviter une 

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies 
d’investissement public qui favorisent la 
reprise de l’emploi de qualité et des 
possibilités de production à travers 
l’Union, afin de soutenir le développement 



PE653.758v01-00 48/96 AM\1207099FR.docx

FR

dépendance excessive à l’égard des 
fournisseurs étrangers, en particulier dans 
des secteurs stratégiques tels que la santé, 
la numérisation et l’énergie, renforçant 
ainsi l’autonomie stratégique de l’Union;

égal et durable de toutes les régions de 
l’UE, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union; 
demande à la Commission de promouvoir 
l’utilisation de l’investissement public 
pour créer des emplois de qualité et 
atteindre des objectifs sociaux et 
environnementaux ambitieux,

Or. en

Amendement 93
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que l’alimentation, les 
dispositifs pharmaceutiques et médicaux, 
la numérisation et l’énergie, renforçant 
ainsi l’autonomie stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 3. estime que la politique industrielle 
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de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, les chaînes 
alimentaires, la numérisation et la sécurité 
des données et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 95
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation, l’approvisionnement 
alimentaire et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 96
José Manuel Fernandes

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître la 
compétitivité et la cohésion et d’éviter une 
dépendance excessive à l’égard des 
fournisseurs étrangers, en particulier dans 
des secteurs stratégiques tels que la santé, 
la numérisation et l’énergie, renforçant 
ainsi l’autonomie stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 97
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure des stratégies de 
relocalisation qui favorisent la reprise de 
l’emploi de qualité et des possibilités de 
production dans l’Union, afin d’accroître 
la compétitivité et d’éviter une dépendance 
excessive à l’égard des fournisseurs 
étrangers, en particulier dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, la 
numérisation et l’énergie, renforçant ainsi 
l’autonomie stratégique de l’Union;

3. estime que la politique industrielle 
de l’Union doit inclure la relocalisation de 
certains secteurs stratégiques afin d’éviter 
une dépendance excessive à l’égard des 
fournisseurs étrangers, en particulier dans 
des secteurs stratégiques tels que la santé, 
la numérisation et l’énergie, renforçant 
ainsi l’autonomie stratégique de l’Union; 
souligne, à cet égard, l’importance des 
compétences de la main-d’œuvre dans ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro
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Projet d’avis
Paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

estime que la politique industrielle de 
l’Union européenne ne peut être un 
succès qu’au travers d’une 
programmation stratégique intégrée, 
mettant en commun les ressources des 
acteurs, des institutions régionales et 
locales, des groupements industriels, des 
partenaires sociaux, des universités et des 
groupes de recherche européens; 
souligne, dans ce contexte, l’importance 
de structures de soutien telles que les 
réseaux de PME, les agences de 
développement régional, les pôles 
d’innovation et le conseil en création 
d’entreprise pour la création de chaînes 
de valeur industrielles locales et 
régionales;

Or. en

Amendement 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les investissements 
dans la santé et la sécurité au travail 
aident à prévenir les maladies et accidents 
liés au travail ainsi que la pression 
physique et psychologique néfaste, et ont 
un effet positif concret sur l’économie en 
contribuant à de meilleures performances 
et à des carrières durables; rappelle que, 
selon la Commission, un euro dépensé 
pour la santé et la sécurité au travail 
produit en retour au moins deux euros; 
souligne que la santé et la sécurité au 
travail devraient aussi être une priorité 
dans la nouvelle stratégie industrielle 
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pour l’Europe;

Or. en

Amendement 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur l’importance d’une 
stratégie durable dont l’application ne 
doit mettre en péril ni la compétitivité 
mondiale de l’industrie et des PME, ni les 
travailleurs; souligne que les PME sont 
confrontées à une charge administrative 
trop importante et que le pacte vert pour 
l’Europe représente une charge 
financière supplémentaire 
disproportionnée dans le contexte général 
de la crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 101
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. se félicite de l’augmentation des 
ressources allouées au Fonds pour une 
transition juste, dans la mesure où le 
secteur de l’extraction houillère pourrait 
perdre 160 000 emplois d’ici à 2030 dans 
le cadre du processus de transition 
industrielle à long terme, tandis que 
d’autres secteurs tels que les industries à 
forte intensité énergétique ou l’industrie 
automobile seront également confrontés à 
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de profonds changements structurels;

Or. en

Amendement 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que l’élaboration de la 
stratégie industrielle de l’Union devrait 
aller de pair avec des politiques de 
qualification, de reconversion et de 
renforcement des compétences visant à 
développer les compétences nécessaires à 
la transition vers des modes de production 
et de prestation de services qui soient 
durables, conformément aux 
engagements pris par l’Union pour 
parvenir à une économie neutre pour le 
climat à l’horizon 2050;

Or. en

Amendement 103
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les PME jouent un 
rôle clé dans la mise en œuvre et la 
réalisation de la politique industrielle de 
l’Union et dans la réalisation des objectifs 
de transition écologique et de 
transformation numérique; souligne, par 
conséquent, qu’il importe de soutenir leur 
développement en facilitant l’accès à des 
sources de financement appropriées et en 
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réduisant les lourdeurs administratives;

Or. en

Amendement 104
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission à examiner 
de près les incidences de la dépendance 
européenne à l’égard des importations de 
pays tiers, notamment la Chine et d’autres 
pays où l’État exerce une grande 
influence sur le marché, ce qui a des 
conséquences déloyales pour les 
entreprises et les travailleurs de l’Union;

Or. en

Amendement 105
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. salue l’approche différenciée que 
la Commission engagera dans la 
conception des programmes relevant de la 
stratégie industrielle; demande que cette 
approche soit adoptée dans une 
perspective réaliste qui tienne compte des 
besoins réels de chaque écosystème;

Or. en

Amendement 106
Lukas Mandl
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité, afin de 
protéger les emplois dans l’Union, de 
réformer le droit européen de la 
concurrence tout en veillant à ce que 
l’Union reste ouverte et attractive pour les 
investissements étrangers dans le cadre de 
l’état de droit et des normes de l’Union;

Or. en

Amendement 107
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite les États membres et la 
Commission à garantir une transition 
équitable vers des systèmes économiques 
durables en tant qu’éléments essentiels de 
la nouvelle stratégie industrielle de 
l’Union, en particulier pour les PME qui 
constituent l’épine dorsale de l’économie 
européenne; soutient, à cet égard, la 
complémentarité avec le nouveau plan 
d’action en faveur de l’économie 
circulaire, qui devrait créer 
jusqu’à 700 000 nouveaux emplois dans 
toute l’Union d’ici à 2030, dont beaucoup 
profiteront particulièrement aux PME;

Or. en

Amendement 108
Anne Sander
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Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d’améliorer 
l’image de l’industrie en tant que pilier de 
l’économie, qui représente un emploi sur 
cinq et une large part des exportations et 
des investissements européens dans la 
recherche et l’innovation; insiste 
également sur la nécessité d’améliorer 
davantage l’image de l’entrepreneuriat, 
qui est essentiel pour l’innovation, la 
création d’emplois et l’inclusion;

Or. en

Amendement 109
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite la Commission et les États 
membres à créer un environnement 
favorable aux entreprises qui leur 
permette de se développer et de croître, 
par une réduction de la charge 
réglementaire et, à terme, par 
l’élimination de certaines obligations 
fiscales afin de faciliter la création de 
nouveaux emplois;

Or. en

Amendement 110
Sara Skyttedal

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

3 ter. souligne que la compétitivité 
européenne est principalement déterminée 
par le climat général des affaires dans 
l’Union; appelle de ses vœux, par 
conséquent, la poursuite des efforts en 
vue de renforcer l’environnement des 
entreprises pour les PME ainsi que les 
industries stratégiques;

Or. en

Amendement 111
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que pour garantir une 
concurrence loyale, les entreprises ne 
doivent pas permettre un accès ouvert à 
leurs données car la protection des 
données constitue pour elles un atout 
essentiel et, partant, une garantie pour les 
emplois en Europe;

Or. en

Amendement 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. insiste sur la nécessité, avant de 
mettre en œuvre un projet, de garantir 
une protection adéquate de tous les 
travailleurs dans les secteurs les plus 
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touchés par le pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. rappelle que l’automobile 
et le secteur de l’acier sont les plus 
touchés par l’impact de la pandémie 
de COVID-19 ainsi que par les 
changements attendus dans l’économie 
future; estime que la stratégie industrielle 
révisée devrait prévoir des mesures 
particulières en faveur de ces secteurs, y 
compris une aide financière appropriée;

Or. en

Amendement 114
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. invite la Commission et 
les États membres à prévoir les 
investissements dans les infrastructures 
qui sont nécessaires pour garantir un 
accès élargi à toutes les régions 
européennes, en particulier les zones 
rurales et les régions relevant de 
l’article 174 du fonds fiduciaire de 
l’Union, et afin d’encourager 
l’entrepreneuriat et de nouvelles 
opportunités d’emploi;
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Or. en

Amendement 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; souligne que des 
instruments actifs du marché du travail 
ainsi que l’accès à des systèmes de 
sécurité sociale fondés sur la solidarité 
sont une condition préalable à la 
formation d’une main-d’œuvre 
européenne qualifiée; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe; rappelle que des conditions de 
travail et d’emploi décentes, de même que 
la formation en entreprise et le 
perfectionnement, constituent des facteurs 
essentiels pour remédier aux pénuries de 
main d’œuvre qualifiée ;

Or. en
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Amendement 116
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite à 
cet égard la Commission à veiller à la 
complémentarité entre les objectifs de la 
nouvelle stratégie industrielle et la mise à 
jour prévue de la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe;

4. souligne que la capacité d’attirer, 
de recruter et de conserver une main-
d’œuvre qualifiée est indispensable à une 
industrie européenne compétitive; 
considère que les politiques actives du 
marché du travail, l’éducation, 
l’apprentissage tout au long de la vie, la 
formation dans les secteurs d’avenir et 
l’emploi, des services de garde d’enfants 
accessibles et abordables, les 
qualifications et les compétences, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries de qualifications actuelles et 
futures  et offrir aux citoyens des 
perspectives et des revenus; estime qu’une 
stratégie à long terme et l’augmentation 
des investissements dans les ressources 
humaines et l’apprentissage tout au long 
de la vie sont une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et des 
demandeurs d’emploi, et devraient faire 
partie intégrante de la stratégie industrielle 
de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle, les objectifs de l’Union en 
matière de climat, le nouveau pacte vert et 
la mise à jour prévue de la stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe;

Or. en
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Amendement 117
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable, en rapprochant le 
monde physique et le monde numérique, 
ce qui est essentiel à une industrie 
européenne compétitive; insiste sur le fait 
que l’Union doit promouvoir l’échange 
d’informations, la coopération et les 
partenariats entre tous les acteurs de 
l’économie, en accordant une attention 
particulière aux institutions de la 
recherche et de l’enseignement; considère 
que l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie et l’habileté numérique constituent 
une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

Or. en

Amendement 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe, en se concentrant sur des 
mesures concrètes et des stratégies 
coordonnées destinées à permettre aux 
adultes de renforcer leurs compétences et 
leurs qualifications pour s’adapter aux 
exigences, aux demandes et aux 
transitions du marché moderne;

Or. en

Amendement 119
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
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qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels, la formation en alternance 
et les compétences numériques, est 
essentielle pour faire face aux pénuries 
actuelles de qualifications; est d’avis que 
l’industrie et les entreprises de l’Union 
devraient jouer un rôle clé dans la 
planification et l’élaboration des 
programmes d’éducation et de formation 
afin de faciliter l’entrée sur le marché du 
travail; estime que l’apprentissage tout au 
long de la vie est une condition préalable 
au perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

Or. en

Amendement 120
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère qu’il 
est essentiel d’investir dans l’éducation 
dans les secteurs, les qualifications et les 
compétences d’avenir, notamment en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences numériques, pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
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perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe; souligne qu’il importe que les 
compétences correspondent aux besoins 
du marché du travail; appelle de ses vœux 
une amélioration de la reconnaissance 
des qualifications;

Or. en

Amendement 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
insiste sur l’importance de la participation 
des travailleurs à la gestion de l’entreprise 
et de leur auto-entrepreneuriat, 
notamment par le biais des coopératives et 
des entreprises sociales; estime que 
l’apprentissage tout au long de la vie est 
une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
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entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

Or. en

Amendement 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne stable et durable; est d’avis 
que des salaires plus élevés et de 
meilleures conditions de travail jouent un 
rôle essentiel à cet égard; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est également importante 
pour faire face aux pénuries actuelles de 
qualifications; estime que l’apprentissage 
tout au long de la vie pourrait aider à 
assurer le perfectionnement et la 
reconversion efficaces et rapides des 
travailleurs, et qu’il devrait faire partie 
intégrante de la stratégie industrielle de 
l’Union; invite à cet égard la Commission à 
veiller à la complémentarité entre les 
objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

Or. en
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Amendement 123
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 
européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe; considère qu’il convient 
d’étudier la mise en place d’instruments 
supplémentaires susceptibles d’accroître 
la convergence des marchés du travail;

Or. en

Amendement 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 

4. souligne que la capacité de recruter 
et de conserver une main-d’œuvre qualifiée 
est indispensable à une industrie 



AM\1207099FR.docx 67/96 PE653.758v01-00

FR

européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage tout au long de 
la vie est une condition préalable au 
perfectionnement et à la reconversion 
efficaces et rapides des travailleurs et 
devrait faire partie intégrante de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite à cet égard la 
Commission à veiller à la complémentarité 
entre les objectifs de la nouvelle stratégie 
industrielle et la mise à jour prévue de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe;

européenne compétitive; considère que 
l’éducation dans les secteurs, les 
qualifications et les compétences d’avenir, 
notamment en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences 
numériques, est essentielle pour faire face 
aux pénuries actuelles de qualifications; 
estime que l’apprentissage personnalisé 
tout au long de la vie est une condition 
préalable au perfectionnement et à la 
reconversion efficaces et rapides des 
travailleurs et devrait faire partie intégrante 
de la stratégie industrielle de l’Union; 
invite à cet égard la Commission à veiller à 
la complémentarité entre les objectifs de la 
nouvelle stratégie industrielle et la mise à 
jour prévue de la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe;

Or. en

Amendement 125
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que la reprise à la suite de 
la crise de la COVID-19 doit accélérer la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre sur le plan climatique et vers une 
société offrant de nouvelles opportunités 
de création d’emplois et de modernisation 
du secteur industriel européen par la 
création de nouveaux marchés, en 
particulier grâce à l’efficacité 
énergétique, le développement des sources 
d’énergie renouvelables et la promotion 
de modèles innovants tels que le recyclage 
valorisant, la réutilisation et la réparation, 
en instaurant un droit à la réparation, 
tout en contribuant au bien-être de la 
population et en réduisant la 
consommation d’énergie et de ressources 
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en Europe et, partant, les coûts y 
afférents;

Or. en

Amendement 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. reconnaît que la pénurie de 
compétences est l’un des plus grands défis 
auxquels sont actuellement confrontées 
les entreprises, ce qui entrave la 
production et la croissance; estime que les 
entreprises sont des acteurs essentiels 
dans la promotion du développement des 
aptitudes et des compétences; invite 
l’Union et les États membres à 
encourager et soutenir une meilleure 
coopération entre les établissements 
d’enseignement et les entreprises afin de 
doter les nouveaux métiers et les 
nouveaux secteurs de compétences 
nouvelles qui émergeront de la transition 
vers une économie durable, numérique et 
verte;

Or. en

Amendement 127
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que l’une des priorités de 
la nouvelle stratégie industrielle pour 
l’Europe devrait être de promouvoir un 



AM\1207099FR.docx 69/96 PE653.758v01-00

FR

esprit d’entreprise européen, la formation 
tout au long de la vie et une culture de 
l’apprentissage, ainsi que des mesures 
concrètes visant à créer une main 
d’œuvre forte et résiliente; demande que 
la stratégie industrielle européenne 
prenne en compte les différentes régions 
de l’Union et les différents marchés du 
travail de ses États membres afin de 
garantir une cohérence dans l’ensemble 
du marché intérieur et l’égalité des 
conditions d’emploi;

Or. en

Amendement 128
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission à proposer 
des réponses adéquates concernant les 
autres changements sectoriels qui 
nécessitent un programme de 
reconversion adéquat pour les salariés 
dont le poste de travail est amené à 
disparaître ou à être remplacé par la 
robotique; souligne également la 
nécessité, afin de renforcer le marché 
unique, de tenir compte des réactions 
potentielles de la société ainsi que de 
développer des concepts et des idées à 
même de relever ces défis, notamment les 
éventuelles considérations fiscales liées 
aux postes de travail remplacés par la 
robotique;

Or. en

Amendement 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur la nécessité d’une 
intégration plus rapide des jeunes 
apprentis sur le marché du travail grâce à 
des stages de qualité rémunérés; invite les 
États membres à promouvoir, dès l’école 
primaire, la culture de l’enseignement et 
la formation professionnels (EFP), qui 
met en valeur les métiers et présente 
l’EFP comme une voie souhaitable et 
envisageable;

Or. en

Amendement 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur l’importance d’un 
dialogue social à tous les niveaux et de 
partenaires sociaux forts pour faire face 
conjointement aux défis économiques et 
industriels dans le cadre de la coopération 
entre travailleurs et employeurs, 
notamment pour anticiper les évolutions 
et définir des stratégies communes afin 
que les entreprises et les travailleurs 
puissent se renouveler et mieux gérer les 
changements;

Or. en

Amendement 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

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

4 bis. fait remarquer que le 
développement des technologies de 
l’intelligence artificielle pose de sérieux 
problèmes éthiques pour l’avenir du 
marché du travail; recommande à la 
Commission de tenir compte de ce 
problème dans ses analyses d’impact de la 
législation sur l’IA;

Or. en

Amendement 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. met l’accent sur l’importance de 
l’accessibilité des activités d’apprentissage 
dans la création d’une culture de 
l’apprentissage tout au long de la vie; 
invite la Commission à développer et à 
promouvoir davantage de possibilités 
d’accéder à des activités d’apprentissage 
tout au long de la vie, notamment des 
programmes universitaires pour adultes et 
seniors, des centres d’apprentissage 
publics, des chèques éducation pour des 
activités d’apprentissage, des cours en 
ligne ouverts à tous, davantage de fonds 
au profit des organisations de la société 
civile dans le domaine de l’éducation, ou 
des fonds et des activités de transition 
professionnelle;

Or. en

Amendement 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová
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Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que les travailleurs 
hautement qualifiés et spécialisés 
constituent une ressource majeure pour 
l’innovation et la compétitivité; invite la 
Commission et les États membres à 
renforcer la mobilité au sein du marché 
intérieur en supprimant tous les obstacles 
restants et en garantissant la portabilité et 
la pleine reconnaissance des compétences 
et des qualifications professionnelles ainsi 
qu’une protection effective du droit à la 
sécurité sociale des personnes mobiles au 
sein de l’Union;

Or. en

Amendement 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission à œuvrer, en 
étroite collaboration avec les États 
membres, à la conception, à l’application 
et au respect des normes européennes en 
matière d’éthique et de sécurité pour l’IA; 
observe que l’Union peut potentiellement 
devenir un chef de file au niveau mondial 
dans la promotion d’une approche 
socialement responsable de cette 
technologie et de son utilisation;

Or. en

Amendement 135
Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. insiste sur la nécessité de mettre en 
place un groupe de prévision de l’Union 
formé de représentants de l’industrie, des 
partenaires sociaux et des autres parties 
prenantes afin de recenser les futurs 
déficits et pénuries à l’aide de 
l’intelligence artificielle et des capacités 
de mégadonnées;

Or. en

Amendement 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. se félicite des travaux de 
la Fondation européenne pour la 
formation (ETF), en particulier sur 
l’enseignement professionnel, pour 
favoriser la mobilité et aider les pays 
partenaires à gérer leur transition et à 
développer leur capital humain par la 
réforme de leurs systèmes d’enseignement 
et de formation et de leur marché du 
travail; appelle de ses vœux une 
coopération accrue en matière de 
connaissances, de partage d’informations 
et de meilleures pratiques au sein 
du Cedefop, d’Eurofound, du SEAE et de 
la Commission;

Or. en
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Amendement 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. estime que des mesures 
urgentes sont nécessaires afin de 
répondre à la demande actuelle et future 
en travailleurs qualifiés; invite l’Union et 
les États membres à améliorer et à 
développer davantage les politiques visant 
à attirer des chercheurs, des étudiants 
brillants et des travailleurs hautement 
qualifiés de pays tiers;

Or. en

Amendement 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne que la nouvelle 
stratégie industrielle devrait favoriser des 
conditions de concurrence équitables et la 
cohésion dans l’Union européenne;

Or. en

Amendement 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. réclame de la part de la 
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Commission une meilleure prévision des 
compétences dont les secteurs et 
l’industrie auront besoin pour s’adapter 
aux changements liés à l’avènement 
d’une économie verte, et notamment pour 
fournir des modèles relatifs aux effets sur 
l’emploi des scénarios de décarbonation; 
encourage la Commission à poursuivre le 
processus de consultation de toutes les 
parties prenantes concernées, y compris 
les prestataires d’EFP, les universités, les 
services publics de l’emploi, les 
entreprises, les syndicats ainsi que les 
autorités locales et régionales;

Or. en

Amendement 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. est convaincu que la 
nouvelle stratégie industrielle devrait tenir 
compte de la diversité des PME en termes 
de taille, d’ancienneté ou de secteur; 
reconnaît en outre que les 
transformations écologiques et 
numériques pourraient représenter un 
défi pour certaines PME; demande à la 
Commission et aux États membres 
d’apporter un appui plus important pour 
les investissements initiaux requis par des 
modèles commerciaux circulaires plus 
écologiques et d’éliminer toute charge 
administrative existante pesant sur les 
PME;

Or. en

Amendement 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. demande d’intégrer dans la 
stratégie les besoins des régions 
industrielles moins avancées du point de 
vue technologique dépendant fortement 
des combustibles fossiles solides, 
notamment en termes de couverture 
internet à haut débit; souligne la nécessité 
d’inclure le risque de pertes d’emploi 
découlant de la transition industrielle;

Or. en

Amendement 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. souligne que les citoyens de 
l’Union et les entreprises se trouvant sur 
son territoire devraient pouvoir profiter à 
égalité des transformations industrielles; 
demande à l’Union et aux États membres 
de veiller à ce que la transition vers des 
industries plus numériques, innovantes et 
durables renforce la croissance 
économique et la prospérité et ne cause 
pas d’exclusion ni de polarisation sociale 
et géographique;

Or. en

Amendement 143
Miriam Lexmann
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union;

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap, les 
parents d’enfants en bas âge ou les 
aidants non professionnels qui prennent 
soin de leurs proches dépendants; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union; souligne toutefois que la 
situation, et en particulier l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, des 
parents d’enfants en bas âge ou des 
aidants non professionnels doit faire 
l’objet de davantage d’attention dans ce 
cadre – surtout si le télétravail est 
appliqué lors d’une future crise – étant 
donné qu’elle s’est avérée problématique 
pendant la crise de la COVID-19, lorsque 
la plupart des écoles et des structures 
d’accueil étaient fermées et que les 
parents et aidants ont dû combiner garde 
d’enfants et soins aux proches avec le 
télétravail;

Or. en

Amendement 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union;

5. rappelle que la récente pandémie a 
souligné l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des règles communes 
au niveau européen pour protéger la santé 
et la sécurité des travailleurs; observe que 
le télétravail offre des possibilités telles 
que l’amélioration de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, la réduction 
des émissions de CO2 liées au travail 
quotidien et l’amélioration des perspectives 
d’emploi pour les personnes en situation de 
handicap, mais qu’il existe en parallèle 
des risques pour le bien-être mental des 
travailleurs ainsi que des problèmes 
généraux liés à la fracture sociale, 
professionnelle et numérique, qui 
représente un souci particulier; demande à 
la Commission de proposer une directive 
en matière de conditions de travail et 
d’emploi décentes dans l’économie 
numérique;

Or. en

Amendement 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail présente aussi bien 
des risques que des opportunités pour 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
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liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union;

liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union défendant les normes d’emploi 
les plus élevées et empêchant tout 
affaiblissement des négociations 
collectives et de la participation des 
partenaires sociaux;

Or. en

Amendement 146
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, 
et la nécessité d’établir des lignes 
directrices et des règlements au niveau 
européen; est d’avis que le télétravail offre 
des possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union;

5. estime que la récente pandémie a 
encore souligné l’importance de trouver 
des solutions numériques et respectueuses 
de l’environnement, comme le télétravail 
en particulier, et la nécessité d’établir des 
lignes directrices et des règlements au 
niveau européen; est d’avis que le 
télétravail offre des possibilités telles que 
l’amélioration de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, la réduction 
des émissions de CO2 liées au travail 
quotidien et l’amélioration des perspectives 
d’emploi pour les personnes en situation de 
handicap ainsi que les jeunes et les 
personnes habitant dans des zones 
éloignées; demande à la Commission de 
proposer un cadre législatif en vue de 
réglementer les conditions de télétravail 
dans l’ensemble de l’Union;

Or. en
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Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union;

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
au niveau européen; est d’avis que le 
télétravail offre des possibilités telles que 
l’amélioration de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, la réduction 
des émissions de CO2 liées au travail 
quotidien et l’amélioration des perspectives 
d’emploi pour les personnes en situation de 
handicap;

Or. en

Amendement 148
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
au niveau européen; est d’avis que le 
télétravail offre des possibilités telles que 
l’amélioration de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, la réduction 
des émissions de CO2 liées au travail 
quotidien et l’amélioration des perspectives 
d’emploi pour les personnes en situation de 
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demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union;

handicap;

Or. en

Amendement 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union;

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap;

Or. en

Amendement 150
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 

5. estime que la récente pandémie a 
montré l’importance des solutions 
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numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap; 
demande à la Commission de proposer un 
cadre législatif en vue de réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble 
de l’Union;

numériques, en particulier du télétravail, et 
la nécessité d’établir des lignes directrices 
et des règlements au niveau européen; est 
d’avis que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes handicapées; demande à la 
Commission de proposer un cadre législatif 
en vue de réglementer les conditions de 
télétravail dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projet d’avis
Paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

souligne que les investissements dans la 
santé et la sécurité au travail aident à 
prévenir les maladies, les accidents, la 
pression physique et psychosociale néfaste 
liés au travail, et ont un effet positif 
concret sur l’économie en contribuant à 
de meilleures performances et à des 
carrières durables; rappelle que, d’après 
la Commission européenne, un euro 
dépensé pour la santé et la sécurité au 
travail produit en retour au moins deux 
euros; souligne que la santé et la sécurité 
au travail devraient aussi être une priorité 
dans la nouvelle stratégie industrielle 
pour l’Europe;

Or. en
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Amendement 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission 
européenne de proposer une mise à jour 
ambitieuse du plan d’action européen en 
matière d’éducation numérique, qui 
démocratise l’apprentissage à distance, 
l’apprentissage tout au long de la vie et 
l’éducation non formelle, garantisse un 
meilleur financement pour faire des 
compétences numériques une priorité 
absolue et renforce la coopération entre 
les États membres; invite la Commission 
européenne à explorer le rôle critique et le 
potentiel du télétravail et du 
téléapprentissage dans le secteur public et 
privé, sans laisser quiconque de côté;

Or. en

Amendement 153
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que la politique 
climatique devrait être menée d’une 
manière à soutenir les nouvelles 
technologies, les investissements et 
l’innovation et, partant, la création 
d’emplois; insiste sur le fait que, si la 
transition écologique a le potentiel pour 
créer de nouveaux emplois verts, tout 
projet visant à décarboner les industries 
européennes doit être assorti d’un 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières compatible avec l’OMC et 
complémentaire des mesures existantes en 
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matière de fuites de carbone;

Or. en

Amendement 154
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande aux États membres de 
mettre en place des cadres efficaces de 
restructuration préventive et de seconde 
chance pour permettre aux débiteurs 
honnêtes se trouvant en difficulté 
financière de rétablir leur viabilité, 
d’éviter l’insolvabilité et pour ne pas les 
dissuader de tester de nouvelles idées;

Or. en

Amendement 155
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 

6. souligne que l’égalité entre les 
hommes et les femmes doit être un principe 
fondamental de la stratégie industrielle de 
l’Union; invite la Commission à 
encourager la participation des femmes à 
l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC);
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(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

Or. en

Amendement 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin de surmonter l’écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes; demande aux États membres de 
débloquer enfin la directive sur la 
présence des femmes dans les conseils des 
sociétés proposée dès 2012 afin 
d’accroître la proportion de femmes 
occupant des postes de direction;

Or. en
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Amendement 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
nouvelle stratégie industrielle; invite les 
États membres à encourager la 
participation des femmes à 
l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

Or. en

Amendement 158
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 

6. souligne que l’équilibre entre les 
hommes et les femmes, l’amélioration de 
la situation des femmes sur le marché du 
travail et l’avènement de l’égalité entre les 
hommes et les femmes doivent être des 
principes fondamentaux de la stratégie 
industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
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transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des 
femmes à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à accroître la participation des femmes à 
l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

Or. en

Amendement 159
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

6. souligne l’importance de tenir 
compte de l’équilibre et de l’égalité entre 
les hommes et les femmes pour formuler 
la stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

Or. en
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Amendement 160
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les femmes 
compte tenu du fait que plus de femmes 
que d’hommes ont achevé au moins un 
deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire;

Or. en

Amendement 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 



AM\1207099FR.docx 89/96 PE653.758v01-00

FR

ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’économie numérique, à l’enseignement 
et à l’emploi dans les domaines des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STEM) ainsi que 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) afin d’éliminer tout 
écart industriel et numérique entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 162
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des 
femmes à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique 
en encourageant la participation des 
femmes à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

Or. en
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Amendement 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
doit être un principe fondamental de la 
stratégie industrielle de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

6. souligne qu’atteindre l’équilibre et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
est l’un des principes de l’Union; invite la 
Commission à inclure une approche de 
genre dans sa stratégie en matière de 
politique industrielle, en particulier dans 
ses mesures visant à faire face aux 
transformations numérique et écologique, 
et à encourager la participation des femmes 
à l’entrepreneuriat numérique, à 
l’enseignement et à l’emploi dans les 
domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) ainsi que des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
afin d’éviter un écart industriel et 
numérique entre les hommes et les 
femmes;

Or. en

Amendement 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

demande à l’Union, aux États membres et 
aux partenaires sociaux d’éliminer toute 
discrimination salariale fondée sur l’âge 
ou le sexe dans le secteur industriel et de 
veiller, dans le respect des pratiques et du 
droit nationaux, à ce que tous les 
travailleurs aient droit à un salaire 
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adéquat et équitable au moyen de 
conventions collectives ou de salaires 
minimums légaux appropriés, en tenant 
compte de leur incidence positive sur la 
compétitivité, la création d’emplois et la 
pauvreté des travailleurs;

Or. en

Amendement 165
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les 
secteurs industriels et les lieux de travail, 
en luttant contre la discrimination et en 
garantissant l’accessibilité par l’élimination 
des obstacles physiques, numériques et 
sociaux;

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les 
secteurs industriels et les lieux de travail, 
en luttant contre la discrimination et en 
garantissant l’accessibilité par l’élimination 
des obstacles physiques, numériques et 
sociaux et en développant les technologies 
d’assistance numériques;

Or. en

Amendement 166
Kim Van Sparrentak

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les 
secteurs industriels et les lieux de travail, 
en luttant contre la discrimination et en 
garantissant l’accessibilité par l’élimination 

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les 
secteurs industriels, les lieux de travail et 
la société dans son ensemble, en luttant 
contre la discrimination et en garantissant 
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des obstacles physiques, numériques et 
sociaux;

l’accessibilité par l’élimination des 
obstacles physiques, numériques et 
sociaux;

Or. en

Amendement 167
José Manuel Fernandes

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les 
secteurs industriels et les lieux de travail, 
en luttant contre la discrimination et en 
garantissant l’accessibilité par l’élimination 
des obstacles physiques, numériques et 
sociaux;

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les 
secteurs industriels et les lieux de travail, 
en luttant contre la discrimination, en 
promouvant la solidarité et en garantissant 
l’accessibilité par l’élimination des 
obstacles physiques, numériques et 
sociaux;

Or. en

Amendement 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les 
secteurs industriels et les lieux de travail, 
en luttant contre la discrimination et en 
garantissant l’accessibilité par l’élimination 
des obstacles physiques, numériques et 

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie qui succédera à 
Europe 2020 aborde et promeuve 
l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans les secteurs industriels et les 
lieux de travail, en luttant contre la 
discrimination et en garantissant 
l’accessibilité par l’élimination des 
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sociaux; obstacles physiques, numériques et 
sociaux;

Or. en

Amendement 169
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans 
les secteurs industriels et les lieux de 
travail, en luttant contre la discrimination 
et en garantissant l’accessibilité par 
l’élimination des obstacles physiques, 
numériques et sociaux;

7. demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie pour l’après-
2020 aborde et promeuve l’inclusion des 
personnes handicapées dans les secteurs 
industriels et les lieux de travail, en luttant 
contre la discrimination et en garantissant 
l’accessibilité par l’élimination des 
obstacles physiques, numériques, éducatifs 
et sociaux;

Or. en

Amendement 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Projet d’avis
Paragraphe 7 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

souligne que l’Union et les États membres 
doivent faire front ensemble pour 
renforcer la position de l’industrie 
européenne dans le monde, en créant une 
vaste base industrielle compétitive 
conformément à l’objectif de neutralité 
climatique à l’horizon 2050; souligne que 
la création d’emplois de qualité, la 
protection sociale, des services publics 
efficaces et l’état de droit jouent un rôle 
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important dans la prospérité des activités 
industrielles dans ce contexte;

Or. en

Amendement 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la responsabilité des 
autorités locales en matière de protection 
sociale et réaffirme que la période de 
transition signifie la perte d’une part 
significative de leurs recettes; demande 
aux États membres de soutenir une vaste 
série de mesures de protection sociale, 
comprenant un revenu minimal garanti, 
des allocations de chômage, des 
allocations de soutien familial, des 
allocations de chauffage, des allocations 
sociales pour les titulaires de pension, des 
bourses d’étudiants, le paiement des 
stages et l’aide aux personnes 
handicapées; invite la Commission 
européenne à mettre à disposition des 
financements suffisants et un mécanisme 
efficace au moyen du FSE+, du FTJ et 
d’autres instruments.

Or. en

Amendement 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)



AM\1207099FR.docx 95/96 PE653.758v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à l’Union et aux États 
membres de veiller, dans le contexte de la 
politique industrielle européenne, à ce 
qu’un soutien financier et des subventions 
ne soient octroyés qu’aux entreprises qui 
respectent les conventions collectives 
applicables; souligne par ailleurs que 
l’aide d’urgence dans les situations de 
crise telles que celle de la COVID-19 ne 
devrait être octroyée qu’aux entreprises 
qui s’abstiennent de racheter des actions, 
de verser des dividendes aux actionnaires 
et des bonus aux membres de leur 
direction, et qui ne sont pas immatriculées 
dans des paradis fiscaux;

Or. en

Amendement 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité d’une forte 
composante sociale dans la stratégie 
industrielle de l’Union et d’une transition 
numérique équitable de l’industrie; estime 
que la nouvelle stratégie industrielle 
devrait garantir un soutien adéquat en 
faveur d’un environnement de travail de 
qualité, de bonnes conditions de travail et 
d’un travail décent; souligne que cela 
nécessite de prendre des mesures 
adéquates de soutien aux travailleurs 
dans cette transition mettant l’accent sur 
l’employabilité et le bien-être; ajoute que 
cela requiert des investissements non 
seulement dans les innovations axées sur 
les technologies, mais aussi dans un 
dialogue social centré sur l’être humain et 
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l’innovation sociale.

Or. en

Amendement 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de renforcer le filtrage des 
investissements directs étrangers afin de 
prévenir les rachats hostiles par des 
entreprises de pays tiers qui pourraient 
menacer les marchés du travail;

Or. en


