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Amendement 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. souligne que la pandémie de 
COVID-19 a modifié les fondamentaux de 
l’économie européenne, aussi bien du 
point de vue des finances publiques que 
de celui de la capacité du secteur privé à 
offrir des possibilités d’emploi et à investir 
des ressources dans des actifs ou des 
innovations; estime qu’elle a également 
entraîné des retards dans la production et 
dans les adaptations obligatoires imposées 
par la législation; constate, en outre, que 
cette pandémie a mis en évidence la 
dépendance de l’Union européenne vis-à-
vis de certaines chaînes de valeur 
stratégiques;

Or. en

Amendement 2
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission 
de la Commission Von Der Leyen: 
permettre aux économies de l’Union de 
renouer avec la croissance et renforcer 
l’ensemble des économies, au nord 
comme au sud et à l’est comme à l’ouest, 
au bénéfice des citoyens et des 

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte des défis supplémentaires à 
relever pour répondre à la nécessité plus 
pressante que jamais d’orienter nos 
économies et nos industries vers une voie 
plus solide et durable, conforme aux 
objectifs environnementaux et climatiques 
de l’Union; rappelle que le Parlement 
européen a déclaré dans sa résolution du 



PE652.522v02-00 4/72 AM\1207130FR.docx

FR

entreprises; 12 mai 20201 bis que toutes les mesures de 
relance doivent être financées en sus des 
politiques actuelles et futures de l’Union 
et qu’elles ne doivent pas affecter nos 
priorités à long terme ou nos objectifs 
stratégiques;

__________________
1 bis Résolution du Parlement européen sur 
le nouveau cadre financier pluriannuel, 
les ressources propres et le plan de 
relance (2020/2631(RSP)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_FR.pdf

Or. en

Amendement 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission Von Der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
la croissance et renforcer l’ensemble des 
économies, au nord comme au sud et à l’est 
comme à l’ouest, au bénéfice des citoyens 
et des entreprises;

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux aux niveaux européen et 
mondial et de la nouvelle mission de la 
Commission von der Leyen: permettre aux 
économies de l’Union de renouer avec la 
croissance, renforcer les économies des 
États membres, au nord comme au sud et à 
l’est comme à l’ouest, au bénéfice des 
citoyens et des entreprises, et envisager des 
mécanismes qui assureront la résilience et 
l’autonomie stratégique des industries 
européennes ainsi que le bon 
fonctionnement du marché unique;

Or. en



AM\1207130FR.docx 5/72 PE652.522v02-00

FR

Amendement 4
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission 
de la Commission Von Der Leyen: 
permettre aux économies de l’Union de 
renouer avec la croissance et renforcer 
l’ensemble des économies, au nord 
comme au sud et à l’est comme à l’ouest, 
au bénéfice des citoyens et des 
entreprises;

1. demande à la Commission 
d’examiner si la stratégie industrielle doit 
être adaptée à la lumière de la crise de la 
COVID-19 et de ses graves conséquences 
pour l’économie européenne;

Or. en

Amendement 5
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission Von Der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
la croissance et renforcer l’ensemble des 
économies, au nord comme au sud et à 
l’est comme à l’ouest, au bénéfice des 
citoyens et des entreprises;

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission von der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
une croissance durable et inclusive, qui 
remédie aux inégalités entre les zones 
urbaines et rurales, entre les emplois bien 
rémunérés et les emplois précaires, et 
entre le nord et le sud et l’est et l’ouest, au 
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bénéfice des citoyens et des entreprises;

Or. en

Amendement 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission Von Der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer 
avec la croissance et renforcer l’ensemble 
des économies, au nord comme au sud et 
à l’est comme à l’ouest, au bénéfice des 
citoyens et des entreprises;

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et des nouvelles missions de 
la Commission: placer la transition 
numérique et la transition 
environnementale au cœur de toutes les 
stratégies de l’Union jusqu’en 2050; 
invite à cet égard la Commission à définir 
une stratégie industrielle globale qui 
garantisse également l’autonomie 
stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
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tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission Von Der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
la croissance et renforcer l’ensemble des 
économies, au nord comme au sud et à l’est 
comme à l’ouest, au bénéfice des citoyens 
et des entreprises;

tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission von der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
la croissance et renforcer l’ensemble des 
économies en complétant les chaînes de 
valeur dans l’industrie manufacturière, au 
nord comme au sud et à l’est comme à 
l’ouest, au bénéfice des citoyens et des 
entreprises;

Or. en

Amendement 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission Von Der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
la croissance et renforcer l’ensemble des 
économies, au nord comme au sud et à 
l’est comme à l’ouest, au bénéfice des 
citoyens et des entreprises;

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux; demande à la Commission 
d’élaborer des stratégies réalistes pour 
permettre aux économies de l’Union de 
renouer avec la croissance et ainsi 
renforcer l’ensemble des économies au 
bénéfice des citoyens et des entreprises; 
souligne que le pacte vert pour l’Europe 
est une approche inappropriée et d’un 
coût inabordable à cet égard;

Or. en

Amendement 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission Von Der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
la croissance et renforcer l’ensemble des 
économies, au nord comme au sud et à l’est 
comme à l’ouest, au bénéfice des citoyens 
et des entreprises;

1. s’attend, dès lors, à ce que la 
stratégie industrielle, préparée avant le 
début de la pandémie et publiée lors de ses 
premières manifestations en Europe, 
nécessite d’être révisée de manière 
substantielle afin de tenir compte de 
l’évolution des fondamentaux et de la 
nouvelle mission de la Commission 
von der Leyen: permettre aux économies 
de l’Union de renouer avec la croissance et 
renforcer l’ensemble des économies, au 
nord comme au sud et à l’est comme à 
l’ouest, au bénéfice des citoyens et des 
entreprises;

Or. en

Amendement 10
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission Von Der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
la croissance et renforcer l’ensemble des 
économies, au nord comme au sud et à l’est 
comme à l’ouest, au bénéfice des citoyens 
et des entreprises;

1. reconnaît que la stratégie 
industrielle, préparée avant le début de la 
pandémie et publiée lors de ses premières 
manifestations en Europe, nécessite d’être 
révisée de manière substantielle afin de 
tenir compte de l’évolution des 
fondamentaux et de la nouvelle mission de 
la Commission von der Leyen: permettre 
aux économies de l’Union de renouer avec 
la croissance et renforcer l’ensemble des 
économies, au nord comme au sud et à l’est 
comme à l’ouest, au bénéfice des citoyens 
et des entreprises, et considère qu’une 
approche européenne commune est 
nécessaire à cet égard;

Or. en
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Amendement 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne avec force et insistance 
qu’une telle révision doit se fonder sur un 
changement décisif en matière de 
perspective politique fondamentale et ne 
peut avoir pour conséquence le maintien, 
voire le renforcement, de textes législatifs 
antérieurs instituant, par exemple, un 
marché unique indivisible ou un libre-
échange mondial interdisant les obstacles 
aux flux transfrontières et ouvrant sans 
restriction les marchés publics; souligne 
que ces objectifs sont fondamentalement 
incompatibles avec ceux qui ont été 
définis auparavant, à savoir le 
développement d’industries nationales 
autonomes grâce à l’impulsion et au 
soutien des pouvoirs publics, ou la 
promotion de l’émergence de leaders 
européens au niveau mondial;

Or. en

Amendement 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la Commission doit 
agir pour corriger les perturbations qui 
ont touché le marché unique et qui ont 
affecté le secteur industriel dans toute 
l’Union européenne en raison des 
mesures prises par les États membres afin 
de protéger leurs citoyens; invite la 
Commission à examiner les moyens de 
garantir le bon fonctionnement du 
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marché unique, même dans les situations 
d’urgence; se félicite à cet égard des 
instruments de soutien à la solvabilité 
présentés par la Commission dans le 
cadre du paquet Next Generation EU, qui 
vise à remédier aux distorsions du marché 
causées par la crise;

Or. en

Amendement 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les politiques 
industrielles de l’Union doivent fournir 
les outils nécessaires pour rétablir 
pleinement le fonctionnement du marché 
unique tel qu’il existait avant la crise de 
la COVID-19, en supprimant les dernières 
entraves injustifiées, y compris dans le 
secteur des services, et en assurant la mise 
en œuvre, l’application et l’exécution 
efficaces et justes des règles du marché 
unique;

Or. en

Amendement 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne, en outre, que les 
principes du libre-échange, de la libre 
circulation des acteurs économiques et du 
libéralisme économique, avec l’arrêt de la 
planification, l’abandon du 
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protectionnisme et de la sauvegarde des 
intérêts nationaux, la croissance 
économique avant tout et la recherche des 
prix les plus bas sont précisément ce qui a 
conduit l’industrie européenne au 
démantèlement, dans une course au profit 
qui ne tient pas compte des intérêts 
nationaux des États membres et des 
citoyens; rappelle avec insistance le rôle 
des politiques de la Commission dans la 
mise en œuvre de ces principes malgré des 
effets négatifs évidents, constants et 
durables sur les plans industriel, social et 
politique;

Or. en

Amendement 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que toute stratégie 
révisée, pour avoir une chance de réussir, 
devrait abandonner ces principes et se 
concentrer sur la mise de l’économie au 
service des nations et des personnes, en 
permettant aux États membres de gérer 
les équipements industriels auxquels se 
rattachent des processus et des capitaux 
situés sur leur territoire, en leur donnant 
un contrôle effectif sur la circulation des 
capitaux, des biens, des personnes et des 
services, en visant l’autonomie et la 
résilience dans tous les domaines, en 
protégeant les citoyens, les entreprises et 
les économies d’Europe des crises futures, 
et en formant des acteurs européens 
capables de peser sur la scène 
internationale, dans une optique de 
concurrence extérieure plutôt 
qu’intérieure;
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Or. en

Amendement 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique;

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID-19 et d’évaluer le périmètre des 
perturbations dans les chaînes de valeur 
transfrontières; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique;

Or. en

Amendement 17
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
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recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique;

recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme, écologique et juste 
sur le plan social, au sein du marché 
unique;

Or. en

Amendement 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique;

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
analyse globale et transsectorielle, afin de 
comprendre les spécificités des effets de la 
pandémie de COVID-19; estime que cette 
base d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique;

Or. en

Amendement 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
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analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID‑19; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique;

analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique, afin de réduire la dépendance aux 
importations provenant de pays tiers;

Or. en

Amendement 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique;

2. demande à la Commission de 
procéder, avec les États membres, à une 
analyse globale et transsectorielle des 
économies de l’Union, afin de comprendre 
la portée des effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que cette base 
d’éléments probants indispensable 
permettra à la Commission de formuler des 
recommandations actualisées et de 
déterminer les politiques clés qui 
contribueront à renforcer le redressement 
collectif à long terme au sein du marché 
unique; salue le recensement de 
14 écosystèmes industriels cohérents par 
la Commission, dont l’indépendance 
stratégique doit être assurée;

Or. en

Amendement 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
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Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité au 
redressement économique ainsi qu’au 
bien-être et aux perspectives des citoyens, 
afin de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et de procurer des avantages à 
l’ensemble des États membres et à leurs 
citoyens;

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité à un 
redressement durable et juste, aux 
transitions écologique et numérique, au 
bien-être des citoyens, aux droits des 
consommateurs, ainsi qu’aux besoins des 
entreprises, notamment des PME, des 
microentreprises et des jeunes entreprises, 
afin de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de renforcer la résilience du 
marché unique et de procurer des 
avantages à l’ensemble des États membres 
et à leurs citoyens;

Or. en

Amendement 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale 
d’éléments probants pour accorder la 
priorité au redressement économique ainsi 
qu’au bien-être et aux perspectives des 
citoyens, afin de mettre l’accent sur 
l’engagement commun pris de reconstruire 
le marché unique et de procurer des 
avantages à l’ensemble des États membres 
et à leurs citoyens;

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
accorder la priorité au redressement 
économique ainsi qu’au bien-être et aux 
perspectives des citoyens; souligne que le 
retour rapide à un marché intérieur 
pleinement opérationnel est une condition 
préalable à la relance, et insiste sur 
l’engagement commun pris de reconstruire 
le marché unique au bénéfice des 
entreprises et des citoyens européens;

Or. en
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Amendement 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité au 
redressement économique ainsi qu’au bien-
être et aux perspectives des citoyens, afin 
de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et de procurer des avantages à 
l’ensemble des États membres et à leurs 
citoyens;

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité au 
redressement économique ainsi qu’au bien-
être et aux perspectives des citoyens, afin 
de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et le secteur industriel, et de 
procurer des avantages et un soutien 
financier à l’ensemble des États membres 
et à leurs citoyens;

Or. en

Amendement 24
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité au 
redressement économique ainsi qu’au bien-
être et aux perspectives des citoyens, afin 
de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et de procurer des avantages à 
l’ensemble des États membres et à leurs 
citoyens;

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité à un 
redressement économique, écologique et 
juste sur le plan social ainsi qu’au bien-
être et aux perspectives des citoyens, afin 
de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et de procurer des avantages à 
l’ensemble des États membres et à leurs 
citoyens;

Or. en
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Amendement 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité au 
redressement économique ainsi qu’au bien-
être et aux perspectives des citoyens, afin 
de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et de procurer des avantages à 
l’ensemble des États membres et à leurs 
citoyens;

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité au 
redressement économique ainsi qu’au bien-
être et aux perspectives des citoyens, afin 
de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et de procurer des avantages à 
l’ensemble des États membres et à leurs 
citoyens; invite la Commission à élargir 
l’application du «test de 
proportionnalité», afin de garantir que 
tous les efforts à tous les niveaux 
soutiennent le développement d’un 
marché unique solide;

Or. en

Amendement 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité au 
redressement économique ainsi qu’au bien-
être et aux perspectives des citoyens, afin 
de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et de procurer des avantages à 

3. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle de la Commission devrait 
s’appuyer sur cette base globale d’éléments 
probants pour accorder la priorité au 
redressement économique ainsi qu’au bien-
être et aux perspectives des citoyens, afin 
de mettre l’accent sur l’engagement 
commun pris de reconstruire le marché 
unique et de procurer des avantages à 
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l’ensemble des États membres et à leurs 
citoyens;

l’ensemble des États membres et à leurs 
citoyens; estime que toute législation ou 
série de priorités adoptée devrait être 
précédée d’analyses d’impact, notamment 
en ce qui concerne les coûts et les charges 
potentiels pour les entreprises 
européennes, et devrait respecter le 
principe «Un ajout, un retrait» prôné par 
la présidente von der Leyen pour réduire 
la bureaucratie;

Or. en

Amendement 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime que la nouvelle stratégie 
industrielle devrait accélérer la transition 
vers une Europe plus verte, innovante, 
inclusive et souveraine, renforcer sa 
résilience économique et industrielle, et 
donner un nouvel élan au marché 
unique; la stratégie devrait être fondée 
sur la diversification des chaînes 
d’approvisionnement grâce à un 
programme de libre-échange ambitieux et 
équilibré, une réciprocité effective pour 
les marchés publics passés avec les pays 
tiers, l’adaptation des règles en matière de 
concurrence et d’aide d’État, le 
renforcement du contrôle des 
investissements étrangers dans les 
secteurs stratégiques, et l’encouragement 
de la localisation des investissements en 
Europe; souligne l’importance d’une 
approche cohérente pour soutenir le 
secteur industriel européen, notamment 
les PME, et sauvegarder l’emploi en 
Europe afin de préserver l’intégrité du 
marché unique;
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Or. en

Amendement 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure 
sur la base de la recherche et de 
l’innovation en Europe, afin de favoriser 
l’autonomie stratégique et de réduire la 
dépendance à l’égard des chaînes 
d’approvisionnement vulnérables dans 
des secteurs clés de l’industrie, tels que les 
secteurs des technologies et des 
télécommunications et les secteurs 
médical, pharmaceutique et agricole, en 
particulier en période de crise mondiale, 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux et de fournir les produits 
essentiels aux consommateurs européens;

Or. en

Amendement 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission, dans le 
cadre de la nouvelle stratégie industrielle, 
de réviser l’accord de Schengen sur la 
libre circulation afin d’assurer un 
fonctionnement correct du marché 
unique, de garantir toutes les libertés de 
circulation, d’offrir ainsi les mêmes 
perspectives à tous les États membres, 
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notamment la Roumanie, la Bulgarie, 
Chypre et la Croatie, et d’éliminer les 
longues heures d’attente aux frontières de 
Schengen pour les citoyens et les produits 
de l’Union;

Or. en

Amendement 30
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que la stratégie 
industrielle devrait permettre la transition 
de nos industries vers plus de durabilité et 
de résilience dans le cadre de l’objectif 
global de neutralité climatique d’ici 
à 2040; demande à la Commission de 
définir une feuille de route avec des 
objectifs sectoriels contraignants et 
mesurables ainsi que des exigences pour 
le secteur industriel; souligne qu’un 
mécanisme de suivi solide, fondé sur des 
indicateurs de performance transparents, 
devrait être mis en place pour évaluer les 
progrès accomplis;

Or. en

Amendement 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’il est essentiel de 
renforcer la résilience des écosystèmes 
industriels européens du marché unique, 
ce qui requiert un cadre législatif 
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ambitieux, notamment en ce qui concerne 
la concurrence, la révision des règlements 
relatifs aux aides d’État et la promotion 
de la transformation numérique;

Or. en

Amendement 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. considère que la nouvelle stratégie 
industrielle doit prévoir la finalisation des 
chaînes de valeur dans certaines 
industries afin de ne plus dépendre des 
importations de pays tiers en cas de 
nouvelle crise et d’accroître la 
compétitivité de l’économie;

Or. en

Amendement 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. estime que la nouvelle stratégie 
industrielle devrait se concentrer, 
conformément au nouveau pacte vert 
pour l’Europe, sur la création et le 
développement d’industries écologiques, 
notamment celles qui permettent et 
renforcent la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone et d’autres gaz 
toxiques, et sur la création d’un marché 
unique pour tous les nouveaux produits 
écologiques, lequel ne peut naître qu’à 
partir d’une législation harmonisée et de 
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normes communes au niveau de l’Union;

Or. en

Amendement 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. salue le recensement de 
14 écosystèmes par la Commission et 
l’approche inclusive consistant à réunir 
tous les acteurs d’un secteur; est 
convaincu que la stratégie industrielle 
pour l’Europe, combinée à d’autres 
politiques, telles que la politique de 
concurrence et la politique commerciale, 
contribuera à la souveraineté et à 
l’autonomie stratégique de l’Europe;

Or. en

Amendement 35
Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne que la 
transformation de l’économie et de la 
société de l’Union, qui est indispensable 
pour atteindre pleinement les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe, sera un 
processus long et coûteux qui devra être 
financé par une industrie forte et 
prospère, désireuse de contribuer à cette 
transition; encourage donc la 
Commission à dialoguer de manière 
active et transparente avec tous les 
secteurs industriels et les parties 
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prenantes concernées, de manière à 
garantir que les changements drastiques 
engendrés par la nouvelle législation 
n’aient pas d’effets négatifs sur le marché 
unique;

Or. en

Amendement 36
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique 
pleinement opérationnel en matière de 
services; souligne que la Commission doit 
examiner les moyens de lutter contre les 
obstacles aux services transfrontaliers 
dans le cadre d’un ensemble révisé de 
priorités;

supprimé

Or. en

Amendement 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
aux services transfrontaliers dans le cadre 
d’un ensemble révisé de priorités;

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de produits et de 
services; souligne que la Commission doit 
examiner les moyens d’approfondir le 
marché unique dans le cadre d’un 
ensemble révisé de priorités et de remédier 
aux obstacles réglementaires et non 
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réglementaires au marché intérieur qui 
résultent de règles nationales restrictives 
et complexes, de capacités administratives 
limitées et d’une transposition imparfaite 
des règles de l’Union, ainsi que de leur 
application inadéquate; souligne 
l’importance d’une gouvernance plus 
souple et transparente du marché 
intérieur, avec des évaluations plus 
efficaces par les pairs, afin de recenser et 
de corriger les barrières et les 
manquements, avec des outils de suivi et 
de performance améliorés, tels que le 
tableau d’affichage du marché intérieur, 
en vue de mieux refléter la réalité du 
marché, avec un réseau SOLVIT 
renforcé;

Or. en

Amendement 38
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
aux services transfrontaliers dans le cadre 
d’un ensemble révisé de priorités;

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
injustifiés aux services transfrontaliers 
dans le cadre d’un ensemble révisé de 
priorités, tout en garantissant des normes 
élevées pour les consommateurs et les 
travailleurs, en s’attachant tout 
particulièrement à renforcer les droits des 
travailleurs transfrontières;

Or. en
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Amendement 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
aux services transfrontaliers dans le cadre 
d’un ensemble révisé de priorités;

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
rappelle le processus de «servisation» en 
cours dans le secteur industriel; souligne 
que la Commission doit examiner les 
moyens de lutter contre les obstacles aux 
services transfrontaliers dans le cadre d’un 
ensemble révisé de priorités, étant donné 
sa capacité avérée à stimuler la 
compétitivité et la croissance dans toute 
l’Union;

Or. en

Amendement 40
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
aux services transfrontaliers dans le cadre 
d’un ensemble révisé de priorités;

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend non 
seulement de chaînes 
d’approvisionnement performantes et de 
la libre circulation des marchandises, 
mais également de l’existence d’un marché 
unique pleinement opérationnel en matière 
de services; souligne que la Commission 
doit examiner les moyens de lutter contre 
les obstacles aux services transfrontaliers 
dans le cadre d’un ensemble révisé de 
priorités;

Or. en
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Amendement 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
aux services transfrontaliers dans le cadre 
d’un ensemble révisé de priorités;

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel; souligne que la Commission 
doit examiner les moyens de lutter contre 
les obstacles aux services transfrontaliers, 
notamment les barrières à l’emploi 
transfrontière, dans le cadre d’un 
ensemble révisé de priorités;

Or. en

Amendement 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
aux services transfrontaliers dans le cadre 
d’un ensemble révisé de priorités;

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel; souligne que la Commission 
doit examiner les moyens de lutter contre 
les obstacles aux services transfrontaliers 
dans le cadre d’un ensemble révisé de 
priorités;

Or. en
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Amendement 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
aux services transfrontaliers dans le cadre 
d’un ensemble révisé de priorités;

4. souligne que la compétitivité 
industrielle de l’Union dépend de 
l’existence d’un marché unique pleinement 
opérationnel en matière de services; 
souligne que la Commission doit examiner 
les moyens de lutter contre les obstacles 
aux services transfrontaliers dans le cadre 
d’un ensemble révisé de priorités et, 
parallèlement, la manière de renforcer la 
protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la numérisation des 
secteurs industriels traditionnels a une 
incidence sur les chaînes 
d’approvisionnement ainsi que sur les 
modèles de fabrication et de services, ce 
qui pourrait entraîner la création 
d’emplois dans de nouveaux secteurs, 
mais aussi bouleverser les emplois actuels 
et conduire à des conditions de travail 
précaires, étant donné que de plus en plus 
de tâches habituellement effectuées par 
des humains sont soit automatisées, soit 
délocalisées, voire les deux; invite la 
Commission à mettre en place des 
mesures d’accompagnement social au 
bénéfice de l’ensemble de la société, à 
protéger les droits des travailleurs ainsi 
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que leurs prestations de sécurité sociale, 
et à prévenir l’exploitation numérique;

Or. en

Amendement 45
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que les secteurs industriels 
vitaux devraient être soutenus par des 
stratégies et des actions ciblées; insiste sur 
la nécessité de préserver le leadership 
européen dans l’industrie automobile, et 
appelle à un plan de la Commission en 
faveur de la reprise du secteur 
automobile; demande à la Commission et 
aux États membres de travailler ensemble 
sur des programmes de rachat et de 
remplacement des véhicules, ainsi que sur 
d’autres mesures de soutien à la 
consommation;

Or. en

Amendement 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 
du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 

5. souligne l’importance pour 
l’Europe de devenir un modèle mondial 
de durabilité, et estime que cet objectif doit 
être au centre de la stratégie de 
développement de l’industrie européenne; 
rappelle à cet égard les conclusions du 
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sur la nécessité de mettre en place un cadre 
d’actions profitant à l’ensemble des États 
membres;

Conseil européen du 12 décembre 2019, 
qui mettent l’accent sur la nécessité de 
mettre en place un cadre d’actions profitant 
à l’ensemble des États membres; souligne 
que, tout en encourageant la réduction de 
la consommation inutile, la stratégie 
industrielle révisée doit générer des 
progrès socio-écologiques et nécessite une 
économie entièrement circulaire afin de 
parvenir à la neutralité climatique d’ici 
à 2050, de renforcer notre compétitivité 
économique et de protéger 
l’environnement; souligne qu’un modèle 
européen d’économie circulaire ne peut 
être valable sans un marché commun 
pour la réutilisation des matières 
premières primaires et secondaires;

Or. en

Amendement 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 
du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 
sur la nécessité de mettre en place un cadre 
d’actions profitant à l’ensemble des États 
membres;

5. souligne que la réussite de la 
transition numérique et écologique, ainsi 
que la compétitivité européenne sur la 
scène mondiale, nécessitent un niveau de 
confiance accru entre les États membres 
et une forte ambition politique dans la 
conception et la mise en œuvre de la 
stratégie industrielle; souligne 
l’importance de la durabilité, qui est 
cruciale pour les projets de développement 
de l’industrie européenne; souligne 
combien il est nécessaire de développer 
l’économie circulaire et d’encourager une 
production et une consommation 
durables, grâce à la réduction de 
l’empreinte environnementale et de 
l’utilisation des ressources tout en incitant 
à l’innovation; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 
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du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 
sur la nécessité de mettre en place un cadre 
d’actions profitant à l’ensemble des États 
membres;

Or. en

Amendement 48
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 
du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 
sur la nécessité de mettre en place un cadre 
d’actions profitant à l’ensemble des États 
membres;

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; affirme dès lors qu’une 
politique industrielle doit inclure une 
transition socio-écologique dans les 
différents secteurs de l’économie avec une 
planification et une gestion publiques; 
rappelle à cet égard les conclusions du 
Conseil européen du 12 décembre 2019, 
qui mettent l’accent sur la nécessité de 
mettre en place un cadre d’actions profitant 
à l’ensemble des États membres;

Or. en

Amendement 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 

5. souligne l’importance d’une 
stratégie de durabilité prudente et non 
précipitée, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne et dont l’application ne doit 
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du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 
sur la nécessité de mettre en place un 
cadre d’actions profitant à l’ensemble des 
États membres;

pas mettre pas en péril la compétitivité 
mondiale de l’industrie et des PME 
européennes;

Or. en

Amendement 50
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 
du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 
sur la nécessité de mettre en place un cadre 
d’actions profitant à l’ensemble des États 
membres;

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 
du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 
sur la nécessité de mettre en place un cadre 
d’actions profitant à l’ensemble des États 
membres et qui garantissent que 
l’ensemble de la législation et des 
politiques pertinentes de l’Union sont 
conformes à l’objectif de neutralité 
climatique et contribuent à sa 
réalisation1 bis;
__________________
1 bis 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Amendement 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 
du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 
sur la nécessité de mettre en place un cadre 
d’actions profitant à l’ensemble des États 
membres;

5. souligne l’importance de la 
durabilité, qui est cruciale pour les projets 
de développement de l’industrie 
européenne; rappelle à cet égard les 
conclusions du Conseil européen 
du 12 décembre 2019, qui mettent l’accent 
sur la nécessité de mettre en place un cadre 
d’actions profitant à l’ensemble des États 
membres et comprenant des instruments, 
des mesures d’incitation, des aides et des 
investissements adéquats pour assurer 
une transition rentable et juste ainsi 
qu’équilibrée et équitable sur le plan 
social; estime que ce cadre devrait tenir 
compte des différents points de départ liés 
aux circonstances nationales;

Or. en

Amendement 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place de 
mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que nul 

6. souligne que les investissements de 
relance et la nouvelle stratégie industrielle 
pour l’Europe devraient respecter les 
impératifs du pacte vert pour l’Europe et 
le principe de précaution; reconnaît que 
les secteurs public et privé sont 
susceptibles de faire face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place de 
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ne soit laissé de côté; mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin de 
garantir la priorité des objectifs du pacte 
vert pour l’Europe et d’assurer que nul ne 
soit laissé de côté;

Or. en

Amendement 53
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place de 
mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que nul 
ne soit laissé de côté;

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, et rappelle dans ce contexte que le 
«plan de relance pour l’Europe»1 bis doit 
placer le pacte vert pour l’Europe au cœur 
de son action; rappelle à cet égard qu’il 
est prouvé que les projets verts créent plus 
d’emplois, sont plus rentables à court 
terme et entraînent des économies de 
coûts accrues à long terme1 ter; fait part de 
l’inquiétude que lui inspire le rythme de 
développement inégal, en particulier dans 
les zones moins développées de l’Union, 
où la transformation requiert la mise en 
place de mesures bien plus importantes; 
invite fermement la Commission à adopter 
dans sa stratégie industrielle révisée un 
modèle offrant flexibilité et assistance, afin 
que nul ne soit laissé de côté;

__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=EN 
1 ter Hepburn et al (2020): Will COVID-19 
fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
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https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en

Amendement 54
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place 
de mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que 
nul ne soit laissé de côté;

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir; fait part de l’inquiétude que lui 
inspire le rythme de développement inégal, 
en particulier dans les zones moins 
développées de l’Union; invite fermement 
la Commission à garantir dans sa stratégie 
industrielle révisée une approche et un 
engagement européens à l’égard de la 
stratégie industrielle; 

Or. en

Amendement 55
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 

6. souligne que la stratégie 
industrielle doit être conforme aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et que 
l’investissement dans la recherche, 
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soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place 
de mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que 
nul ne soit laissé de côté;

l’innovation, la 5G, les technologies 
numériques et l’énergie propre est une 
condition préalable fondamentale à la 
relance économique et à la compétitivité 
future; fait part, en outre, de l’inquiétude 
que lui inspire le rythme de développement 
inégal, en particulier dans les zones moins 
développées de l’Union;

Or. en

Amendement 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place 
de mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que 
nul ne soit laissé de côté;

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs excessivement ambitieux du 
pacte vert pour l’Europe; invite fermement 
la Commission à adopter dans sa stratégie 
industrielle révisée un modèle offrant 
flexibilité et assistance, afin d’abandonner 
le pacte vert pour l’Europe;

Or. en
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Amendement 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place de 
mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que nul 
ne soit laissé de côté;

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union et les régions 
ultrapériphériques, où la transformation 
requiert la mise en place de mesures bien 
plus importantes; invite fermement la 
Commission à adopter dans sa stratégie 
industrielle révisée un modèle offrant 
flexibilité et assistance, afin que nul ne soit 
laissé de côté et que la cohésion sociale 
soit renforcée;

Or. en

Amendement 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 

6. reconnaît que la majeure partie des 
secteurs public et privé feront face à des 
contraintes financières importantes dans les 
années à venir, mais estime également que 
l’Union et les États membres doivent 
respecter le pacte vert pour l’Europe afin 
de rendre l’économie de l’Union durable; 
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part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place de 
mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que nul 
ne soit laissé de côté;

fait part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert toujours la mise en 
place de mesures plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que nul 
ne soit laissé de côté;

Or. en

Amendement 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement, 
en particulier en ce qui concerne les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; fait 
part de l’inquiétude que lui inspire le 
rythme de développement inégal, en 
particulier dans les zones moins 
développées de l’Union, où la 
transformation requiert la mise en place de 
mesures bien plus importantes; invite 
fermement la Commission à adopter dans 
sa stratégie industrielle révisée un modèle 
offrant flexibilité et assistance, afin que nul 
ne soit laissé de côté;

6. reconnaît que les secteurs public et 
privé feront face à des contraintes 
financières importantes dans les années à 
venir, qui influeront sur leur capacité à 
soutenir un programme d’investissement et 
de développement des infrastructures, en 
particulier en ce qui concerne les objectifs 
du pacte vert pour l’Europe; fait part de 
l’inquiétude que lui inspire le rythme de 
développement inégal, en particulier dans 
les zones moins développées de l’Union, 
où la transformation requiert la mise en 
place de mesures bien plus importantes; 
invite fermement la Commission à adopter 
dans sa stratégie industrielle révisée un 
modèle offrant flexibilité et assistance, afin 
que nul ne soit laissé de côté;

Or. en

Amendement 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission de 
formuler des réponses appropriées 
concernant les futurs changements 
sectoriels, notamment afin de renforcer le 
marché unique; souligne la nécessité de 
tenir compte des éventuelles réactions de 
la société ainsi que de développer des 
concepts et des idées à même de relever 
des défis tels que la disparition des lieux 
de travail ou leur remplacement par la 
robotique, ou encore les considérations 
fiscales liées aux lieux de travail 
remplacés par la robotique;

Or. en

Amendement 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. met en évidence le fait que le 
leadership des industries européennes 
dans les secteurs stratégiques devrait être 
maintenu et renforcé, en particulier dans 
ceux qui se sont révélés essentiels lors de 
la pandémie de COVID-19, tels que le 
secteur de la santé et de l’alimentation;

Or. en

Amendement 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei
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Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. constate l’importance de la 
numérisation des industries de l’Union; 
invite la Commission à instaurer un 
marché européen unique du numérique et 
des données, et à investir de manière 
significative dans des réseaux à haut débit 
résilients et sécurisés s’étendant 
jusqu’aux zones rurales, dans 
l’intelligence artificielle, dans l’économie 
des données, ainsi que dans la production 
intelligente et en 3D;

Or. en

Amendement 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. estime que l’Union devrait 
investir dans la recherche et le 
développement (R&D) au moins autant 
que ses concurrents mondiaux en 
proportion du PIB, étant donné que la 
plupart des investissements en R&D sont 
actuellement concentrés dans le secteur 
manufacturier et que les activités de R&D 
pâtissent également d’un grave manque 
de capacité d’innovation dans les PME en 
raison de l’insuffisance du capital-risque;

Or. en

Amendement 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
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Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. prend acte de l’apport de la 
normalisation au marché unique 
européen et de sa contribution à 
l’accroissement du bien-être économique, 
sociétal et environnemental, notamment à 
la santé et la sécurité des consommateurs 
et des travailleurs; souligne la nécessité 
d’élaborer, d’évaluer et d’utiliser des 
normes harmonisées pour renforcer la 
compétitivité de l’industrie européenne, 
réduire les coûts, améliorer la sécurité 
ainsi qu’accroître l’efficacité de la 
production et de l’innovation;

Or. en

Amendement 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne;

7. réaffirme la nécessité de finaliser 
le marché unique européen des services et 
de recourir de manière stratégique aux 
marchés publics, en vue de créer un 
marché de produits innovants et durables, 
contribuant ainsi à la création d’un 
écosystème propice au développement 
d’entreprises européennes innovantes et 
prospères sur un marché réceptif;

Or. en
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Amendement 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne;

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne; 
rappelle qu’un marché unique européen 
des marchés publics ouvre des 
perspectives importantes aux entreprises 
situées à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’Union; insiste donc sur la nécessité de 
prendre en considération le principe de 
réciprocité, en particulier lorsque les 
entreprises européennes ne bénéficient 
pas de conditions équitables dans les pays 
tiers;

Or. en

Amendement 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne;

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne, et 
demande à la Commission de continuer à 
œuvrer à la mise en œuvre appropriée de 
la législation européenne sur les marchés 
publics afin de parvenir à un marché 
unique harmonisé et fonctionnant 
correctement dans tous les secteurs;

Or. en



PE652.522v02-00 42/72 AM\1207130FR.docx

FR

Amendement 68
Antonius Manders

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne;

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne, et fait 
remarquer que l’application des principes 
de réciprocité entre les pays de l’Union et 
les pays tiers ainsi que l’égalité des 
conditions de concurrence entre les 
entreprises de l’Union et celles des pays 
tiers et leurs produits, notamment en ce 
qui concerne les aides d’État, les règles 
environnementales et le travail des 
enfants, devraient constituer des 
conditions préalables à la participation 
aux appels d’offres de marchés publics 
dans l’ensemble de l’Union; souligne 
également la nécessité de simplifier 
davantage les procédures de marchés 
publics, tant pour les entreprises que pour 
les gouvernements de l’Union;

Or. en

Amendement 69
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne;

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne, qui 
permettent la relocalisation de secteurs 
stratégiques clés, tels que les produits liés 
à la santé et l’agriculture, et favorisent 
des chaînes d’approvisionnement plus 
courtes et durables; considère qu’ils 
devraient être au cœur du plan de relance 
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économique de l’Union, en donnant la 
priorité à la demande de biens et de 
services éco-innovants et durables et en la 
stimulant; demande à la Commission 
d’imposer des critères environnementaux 
et sociaux dans les marchés publics, 
conformément aux objectifs du nouveau 
pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne;

7. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne; met 
en évidence la nécessité de veiller à la 
mise en place de marchés publics 
écologiques en imposant des critères 
écologiques obligatoires visant à 
encourager les gouvernements à acheter 
des biens et des services qui ont une 
incidence moindre sur l’environnement, 
ainsi qu’en prévoyant des obligations de 
déclaration pour la Commission et les 
États membres en ce qui concerne les 
marchés publics durables; souligne les 
avantages potentiels d’un instrument de 
contrôle des appels d’offres «écologiques» 
dans l’optique de garantir la compatibilité 
des projets d’infrastructure de grande 
envergure avec les engagements 
européens en matière de climat, ainsi que 
pour lutter contre l’écoblanchiment; 
appelle à assurer une réciprocité effective 
en matière de marchés publics avec les 
pays tiers qui renforcera l’autonomie et la 
souveraineté européennes;

Or. en
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Amendement 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que les critères sociaux et 
écologiques devraient être traités de la 
même manière que les critères 
économiques dans les appels d’offres 
publics;

Or. en

Amendement 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. constate le rôle que 
l’investissement public peut jouer pour 
soutenir une croissance durable, la 
création d’emplois et la relance 
économique, comme l’a démontré la crise 
de la COVID-19;

Or. en

Amendement 73
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme;

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; souligne 
que les règles relatives aux aides d’État 
devraient prévoir la possibilité d’une 
intervention publique et démocratique de 
l’État dans l’économie, afin de 
promouvoir une relance verte et 
socialement juste; dans l’intervalle, invite 
la Commission à assurer que les 
encadrements temporaires des mesures 
d’aide approuvés n’augmentent pas les 
inégalités au sein du marché unique à 
moyen et à long terme et respectent 
pleinement les droits des consommateurs;

Or. en

Amendement 74
Antonius Manders

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme;

8. estime qu’il convient de 
moderniser les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché unique européen 
qu’au contexte économique mondial, ce 
qui permettrait la formation de 
«champions européens» capables d’être 
compétitifs et de réussir au niveau 
mondial et qui aideraient l’Union et ses 
États membres à conserver leur 
leadership technologique, à acquérir une 
souveraineté numérique et technologique, 
et à bloquer les prises de contrôle hostiles 
des entreprises stratégiques de l’Union 
par des acteurs étatiques non 
communautaires ou des acteurs soutenus 
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par ces derniers;

Or. en

Amendement 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme;

8. invite la Commission à éviter que 
les encadrements temporaires des mesures 
d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme, et à protéger les 
intérêts des PME, des microentreprises et 
des jeunes entreprises;

Or. en

Amendement 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen, de façon 
à éviter sa fragmentation, qu’au contexte 
économique mondial; dans l’intervalle, 
invite la Commission à éviter que les 
encadrements temporaires des mesures 
d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
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moyen et à long terme; moyen et à long terme;

Or. en

Amendement 77
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme;

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à assurer 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent pas 
la concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme, tout en permettant 
néanmoins une utilisation efficace des 
aides d’État dans les États membres;

Or. en

Amendement 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme; souligne que les 
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moyen et à long terme; distorsions de concurrence doivent 
également être prises en considération 
pour éviter les fragmentations à long 
terme et protéger efficacement les choix et 
les droits fondamentaux des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme;

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme; demande à la 
Commission de fixer des normes 
minimales communes afin de définir des 
exigences conformes aux critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) et à la transparence 
fiscale pour les entreprises bénéficiant 
d’une aide financière, de manière à éviter 
que les différents critères nationaux ne 
donnent lieu à des divergences 
supplémentaires;

Or. en

Amendement 80
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme;

8. estime qu’il convient de poursuivre 
la réflexion sur les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché européen qu’au 
contexte économique mondial; dans 
l’intervalle, invite la Commission à éviter 
que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent la 
concurrence au sein du marché unique à 
moyen et à long terme; souligne que ces 
moyens doivent être affectés aux projets et 
aux bénéficiaires qui respectent nos 
valeurs fondamentales inscrites dans les 
traités, l’accord de Paris et les objectifs de 
l’Union en matière de neutralité 
climatique et de biodiversité et qui luttent 
contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale 
et le blanchiment de capitaux1 bis; 
demande instamment à la Commission de 
veiller à ce que les lignes directrices 
relatives aux aides d’État soient 
compatibles avec ces conditions et 
d’empêcher que les réponses économiques 
asymétriques apportées par les États 
membres à la crise ne compromettent les 
efforts de convergence de l’Union et ne 
créent des avantages indus au sein du 
marché unique;
__________________
1 bis Voir résolution du Parlement 
européen du 15 mai 2020 sur le nouveau 
cadre financier pluriannuel, les 
ressources propres et le plan de relance 
(2020/2631(RSP));  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_FR.pdf 

Or. en

Amendement 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. rappelle la position du Parlement 
européen sur la réforme du système des 
ressources propres de l’Union 
européenne, notamment la mise en place 
de nouvelles ressources qui sont mieux 
adaptées aux grandes priorités politiques 
de l’Union, telles que le pacte vert ou la 
fiscalité équitable, et qui incitent à 
progresser dans ces domaines (à savoir, 
une assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, une imposition 
des services numériques, une taxe sur les 
transactions financières, les revenus du 
régime d’échange de droits d’émission, 
une taxe sur le plastique et un mécanisme 
d’ajustement des émissions de carbone 
aux frontières); souligne que le train de 
mesures de relance, combiné à la 
politique industrielle, devrait contribuer à 
la réalisation de cet objectif de longue 
date;

Or. en

Amendement 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. rappelle que, pendant la pandémie 
de COVID-19, plusieurs secteurs, tels que 
les secteurs alimentaire ou 
pharmaceutique, ainsi que leurs chaînes 
d’approvisionnement, ont été 
considérablement perturbés, ce qui a 
obligé les producteurs et les 
transformateurs à rechercher de 
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nouveaux fournisseurs et à trouver 
d’autres débouchés commerciaux; 
souligne que, sans toutefois instaurer de 
mesures protectionnistes, la stratégie 
industrielle révisée doit ouvrir la voie aux 
changements nécessaires d’une manière 
juste et durable, afin d’éviter à l’avenir 
l’effondrement des chaînes 
d’approvisionnement et les arrêts de 
production dus aux délocalisations;

Or. en

Amendement 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne qu’une révision de la 
stratégie industrielle de l’Union doit 
encourager la création et la participation 
des PME au marché unique, et demande 
la mise en place d’un environnement 
stable, prévisible et correctement 
réglementé afin qu’elles puissent mener 
leurs activités, préserver leur compétitivité 
et leur part de marché, et favoriser la 
croissance globale, l’investissement et la 
création d’emplois;

Or. en

Amendement 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission à intégrer 
dans la nouvelle stratégie industrielle des 
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mécanismes qui permettent de maîtriser 
les coûts de la production industrielle 
durable dans l’Union, garantissant ainsi 
la compétitivité de l’industrie européenne 
sur le marché mondial;

Or. en

Amendement 85
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 
et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le commerce 
équitable, l’autonomie stratégique et la 
relocalisation efficace de la production, 
ainsi que l’engagement pris par l’Union de 
travailler avec nos partenaires mondiaux à 
la réforme du système commercial 
multilatéral; invite la Commission à 
préciser la manière dont elle entend 
maintenir ces engagements tout en 
favorisant l’émergence de leaders 
mondiaux en Europe; invite la Commission 
à préciser si elle estime que l’autonomie est 
nécessaire et conforme aux intérêts 
économiques de l’Union; insiste sur le fait 
que la promotion de ces leaders mondiaux 
ou de ces «champions européens» ne doit 
en aucun cas se faire au détriment de 
conditions de concurrence justes au sein 
du marché unique ni désavantager les 
PME et les petites et jeunes entreprises 
émergentes, ce qui, par extension, 
pénaliserait également les consommateurs 
européens;

Or. en

Amendement 86
Arba Kokalari
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Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser 
si elle estime que l’autonomie est 
nécessaire et conforme aux intérêts 
économiques de l’Union;

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le libre‑
échange et l’engagement pris par l’Union 
de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à assurer 
que toute révision future des règles en 
matière de concurrence et d’aide d’État 
vise à encourager la concurrence 
également au sein du marché intérieur;

Or. en

Amendement 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 
et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange, le commerce équitable et 
durable, et l’engagement pris par l’Union 
de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 
et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

Or. en
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Amendement 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 
et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange, le commerce équitable et 
l’engagement pris par l’Union de travailler 
avec nos partenaires mondiaux; invite la 
Commission à préciser la manière dont elle 
entend maintenir ces engagements tout en 
favorisant l’émergence de leaders 
mondiaux en Europe; invite la Commission 
à préciser si elle estime que l’autonomie est 
nécessaire et conforme aux intérêts 
économiques de l’Union;

Or. en

Amendement 89
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser 
si elle estime que l’autonomie est 
nécessaire et conforme aux intérêts 
économiques de l’Union;

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à 
déterminer les secteurs industriels qui 
sont essentiels pour l’Europe et qui jouent 
un rôle stratégique, afin que ces 
écosystèmes et ces chaînes de valeur 
puissent être renforcés, de manière à 
devenir résilients et ainsi plus 
indépendants vis-à-vis des acteurs non 
européens;
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Or. en

Amendement 90
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 
et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie passant par la 
délocalisation de la production et du 
secteur industriel est nécessaire et 
conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

Or. en

Amendement 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 
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et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union et à empêcher la dépendance 
excessive de l’industrie européenne vis-à-
vis des pays tiers pour les produits 
essentiels;

Or. en

Amendement 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 
et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union;

9. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle devrait soutenir le 
libre‑échange et l’engagement pris par 
l’Union de travailler avec nos partenaires 
mondiaux; invite la Commission à préciser 
la manière dont elle entend maintenir ces 
engagements tout en favorisant 
l’émergence de leaders mondiaux en 
Europe; invite la Commission à préciser si 
elle estime que l’autonomie est nécessaire 
et conforme aux intérêts économiques de 
l’Union; souligne que, pour maintenir des 
conditions de concurrence équitables, sa 
souveraineté alimentaire et des pratiques 
durables, l’Union doit veiller à ce que les 
secteurs sensibles et essentiels, tels que 
l’agriculture et la pêche, ne soient pas 
utilisés comme monnaie d’échange dans 
les négociations des futurs accords 
commerciaux;

Or. en

Amendement 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne que le grand degré de 
divergences observé dans les contrôles des 
produits venant de pays tiers et dans les 
procédures douanières ainsi que les 
politiques de sanction aux points d’entrée 
dans l’union douanière entraîne souvent 
non seulement des distorsions des flux 
commerciaux et des chaînes 
d’approvisionnement, mais également de 
graves risques pour la santé et la sécurité 
des consommateurs au sein du marché 
unique européen; invite avec insistance la 
Commission à veiller à ce que les 
contrôles douaniers dans l’ensemble de 
l’Union soient effectués conformément à 
des normes identiques, au moyen d’un 
mécanisme direct de contrôle douanier 
unifié, en coordination avec les États 
membres et dans le strict respect du 
principe de subsidiarité;

Or. en

Amendement 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne que la numérisation de 
l’union douanière et le renforcement des 
vérifications préalables à l’entrée des 
intrants industriels dans le marché 
intérieur sont nécessaires pour garantir le 
respect des normes européennes 
concernant toutes les importations;

Or. en
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Amendement 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. souligne la nécessité de renforcer 
l’industrie européenne afin de développer 
de nouveaux marchés, en vue de parvenir 
à une économie circulaire neutre sur le 
plan climatique et à un marché des 
matières premières secondaires 
pleinement opérationnel;

Or. en

Amendement 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. souligne qu’il est important 
que l’Union renforce la coopération entre 
les institutions européennes, les États 
membres, la Banque européenne 
d’investissement (BEI), les principales 
parties prenantes du secteur industriel et 
du monde de l’innovation ainsi que les 
PME, et qu’elle établisse de nouveaux 
partenariats dans des domaines 
stratégiques, tels que l’alliance 
européenne pour les batteries (AEB), 
créant ainsi des chaînes de valeur 
manufacturières compétitives en Europe, 
conformément aux objectifs numériques 
et environnementaux du pacte vert pour 
l’Europe;

Or. en
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Amendement 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée.

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a, en outre, été 
profondément touché par les effets de la 
pandémie de COVID‑19; estime que la 
stratégie industrielle révisée devrait prévoir 
des mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée, 
afin de stimuler la demande de véhicules 
dans l’optique du retrait des anciens 
modèles des routes de l’Union dans 
l’ensemble des États membres, et de 
supprimer tout obstacle à l’innovation sur 
le marché, en débloquant l’homologation 
et l’immatriculation des véhicules de 
dernière technologie, et en investissant 
dans des infrastructures d’avenir, telles 
que les stations de recharge et de 
ravitaillement.

Or. en

Amendement 98
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
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industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée.

industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière ciblée, en vue 
du passage rapide et complet à la 
production de voitures à émission zéro, 
accordée sous réserve de la mise en place 
de réformes respectueuses du climat dans 
le processus de production et la 
conception des produits, et qui tienne 
compte des effets de distorsion que ces 
mesures de soutien pourraient avoir sur le 
marché unique.

Or. en

Amendement 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée.

10. rappelle que de nombreux secteurs 
tels que l’automobile, l’aviation, la 
construction mécanique, la logistique, 
l’alimentaire, l’industrie pharmaceutique 
et les dispositifs médicaux sont concernés 
par les nombreuses transformations qui 
marqueront l’économie de demain et qu’ils 
ont été profondément touchés par les effets 
de la pandémie de COVID-19; estime que 
la stratégie industrielle révisée devrait 
prévoir des mesures particulières pour ces 
secteurs, y compris des exigences 
indispensables en matière d’écologisation 
et de durabilité, assorties de mesures 
d’incitation financières appropriées.

Or. en

Amendement 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera
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Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée.

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée, et 
invite la Commission à envisager de 
reporter la mise en œuvre des règlements 
dont l’échéance était fixée 
au 1er janvier 2021.

Or. en

Amendement 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée.

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur 
économique essentiel, y compris une aide 
financière appropriée, accordée 
indépendamment de l’orientation de la 
production vers le moteur électrique ou le 
moteur à combustion;

Or. en
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Amendement 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront 
l’économie de demain et qu’il a été 
profondément touché par les effets de la 
pandémie de COVID-19; estime que la 
stratégie industrielle révisée devrait prévoir 
des mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée.

10. rappelle que de nombreux secteurs 
extrêmement importants pour l’économie 
européenne, comme le secteur automobile, 
ont été profondément touchés par les effets 
de la pandémie de COVID-19; estime que 
la stratégie industrielle révisée devrait 
prévoir des mesures particulières pour ces 
secteurs, y compris une aide financière 
appropriée qui ne nuira pas à la 
compétitivité de l’économie du marché 
unique.

Or. en

Amendement 103
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée.

10. rappelle que le secteur automobile 
est concerné par les nombreuses 
transformations qui marqueront l’économie 
de demain et qu’il a été profondément 
touché par les effets de la pandémie de 
COVID-19; estime que la stratégie 
industrielle révisée devrait prévoir des 
mesures particulières pour ce secteur, y 
compris une aide financière appropriée et 
des investissements dans l’électrification 
et les technologies renouvelables.

Or. en
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Amendement 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne l’importance des mesures 
et des canaux d’information pour aider 
les petites et moyennes entreprises ainsi 
que les jeunes entreprises à se numériser 
et progresser efficacement 
vers «l’industrie 4.0»; invite la 
Commission et les États membres à offrir 
un soutien aux jeunes entreprises et aux 
PME par le biais d’engagements 
financiers supplémentaires dans le cadre 
du programme du marché unique et des 
pôles d’innovation numérique, afin de 
développer, de commercialiser et de 
protéger leurs produits, et de leur 
permettre ainsi de réaliser pleinement leur 
potentiel de croissance et d’emploi en 
Europe; souligne l’importance de la 
coordination avec d’autres acteurs 
mondiaux majeurs dans le domaine des 
technologies émergentes, en vue de créer 
une approche compatible à l’échelle 
internationale qui permette la libre 
expansion des entreprises européennes, y 
compris des PME, sur les marchés 
mondiaux, et pas seulement en Europe;

Or. en

Amendement 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. rappelle que le secteur alimentaire 
a été gravement frappé par la crise de la 
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COVID-19, qui a obligé les différents 
secteurs et leurs travailleurs à s’adapter 
rapidement aux réductions des chaînes 
d’approvisionnement et aux nouvelles 
exigences sanitaires, sans cesser leur 
activité et en fournissant des produits de 
base essentiels à la population 
européenne; invite la Commission à 
réfléchir à de possibles mécanismes dans 
le cadre de la stratégie industrielle révisée 
qui permettraient de renforcer l’industrie 
alimentaire européenne afin de garantir 
la souveraineté alimentaire de l’Union, de 
préserver la poursuite de la production et 
le transport sans entraves dans le marché 
unique, et de garantir la stabilité et la 
compétitivité mondiale du secteur.

Or. en

Amendement 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. insiste sur le fait que la nouvelle 
stratégie industrielle devrait soutenir 
l’innovation dans les secteurs de 
l’automobile et des machines, ce qui 
aidera le secteur industriel à atteindre ses 
objectifs en matière d’émissions grâce à 
des véhicules et des équipements à 
combustion et électriques plus propres, 
ayant une durée de vie plus longue et une 
empreinte carbone plus faible; estime que 
de telles mesures peuvent accroître la 
confiance du consommateur dans la 
qualité des produits achetés et fabriqués 
dans le marché intérieur ainsi que 
renforcer notre économie à l’avenir;

Or. en
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Amendement 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne que la crise de la COVID-
19 a révélé la dépendance de l’Union 
européenne et de ses États membres vis-à-
vis des pays non européens dans le 
domaine de la production 
pharmaceutique et médicale; souligne 
qu’il sera primordial de soutenir les 
fabricants et les producteurs de l’Union 
dans le secteur des médicaments afin de 
favoriser l’indépendance économique vis-
à-vis de pays tiers tels que la Chine et de 
garantir l’autosuffisance européenne 
dans ce domaine important.

Or. en

Amendement 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. estime que la stratégie industrielle 
révisée devrait viser l’autosuffisance de 
l’Union en matière de production 
d’équipements médicaux de protection et 
de principes actifs entrant dans la 
composition des médicaments, afin de 
garantir la disponibilité des produits pour 
les consommateurs ainsi que d’éviter 
d’affaiblir et de fragmenter le marché 
unique par des restrictions à l’exportation 
entre les États membres.

Or. en



PE652.522v02-00 66/72 AM\1207130FR.docx

FR

Amendement 109
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. considère que la stratégie 
industrielle de l’Union doit être fondée 
sur une approche efficace en matière 
d’énergie et de ressources ainsi que sur 
une économie circulaire afin de permettre 
la transition vers des chaînes de valeur 
vertes, durables et résilientes; souligne, en 
outre, que l’innovation devrait être 
stimulée dans les secteurs et les 
technologies essentiels à la transition 
verte et durable par des investissements 
adéquats en matière de R&D.

Or. en

Amendement 110
Antonius Manders

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne l’importance de 
l’apprentissage tout au long de la vie pour 
les salariés, les entreprises, les 
gouvernements et les institutions 
européennes, afin de pouvoir répondre de 
la meilleure façon possible aux défis 
actuels grâce à des connaissances et des 
compétences actualisées.

Or. en
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Amendement 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne la nécessité d’élaborer 
des politiques intelligentes en matière de 
propriété intellectuelle pour maintenir et 
renforcer la souveraineté et la 
compétitivité industrielles de l’Europe 
ainsi que promouvoir des conditions de 
concurrence équitables au niveau 
mondial, tout en luttant mieux contre le 
vol de propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 112
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. invite la Commission à 
promouvoir une industrie des sciences de 
la vie qui garantit la capacité 
d’innovation européenne dans le maintien 
et l’augmentation de la production de 
médicaments et d’équipements médicaux 
essentiels.

Or. en

Amendement 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

10 ter. souligne que les nouvelles 
technologies, telles que l’intelligence 
artificielle (IA), l’internet des objets (IdO) 
et la robotique, jouent un rôle clé, à la 
mesure de leur capacité à contribuer au 
développement des processus industriels 
et des innovations, en offrant des 
avantages aux consommateurs, sous la 
forme de produits et de services innovants, 
et aux entreprises, grâce à des 
performances optimisées; souligne que la 
politique industrielle devrait tenir compte 
du cadre juridique de l’Union en matière 
de protection des consommateurs et que la 
notion de responsabilité devrait s’adapter 
en temps utile aux évolutions 
technologiques et garantir un niveau 
élevé de protection des consommateurs, la 
création d’un climat de confiance dans les 
nouvelles technologies et la sécurité 
juridique pour les entreprises;

Or. en

Amendement 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. souligne l’importance d’un 
programme de croissance durable fondé 
sur la science et l’innovation, qui favorise 
l’ouverture économique et les marchés 
propices à l’innovation; souligne qu’un 
tel programme devrait reposer sur une 
approche globale, nécessitant un 
ensemble de politiques ambitieuses assorti 
de niveaux d’investissement plus élevés, 
notamment d’investissements étrangers 
directs, lesquels doivent être consacrés à 
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la recherche et à l’innovation ainsi qu’au 
renouvellement de l’industrie européenne, 
tant dans les nouveaux secteurs 
prometteurs que dans les secteurs mûrs, 
comme la pêche et l’agro-industrie 
européennes.

Or. en

Amendement 115
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. salue le nouveau plan d’action sur 
les matières premières critiques, qui vise à 
renforcer de manière durable les marchés 
cruciaux pour la mobilité électronique, les 
batteries, les énergies renouvelables, les 
produits pharmaceutiques, l’aérospatial, 
la défense et les applications numériques, 
soutenu par la mise en œuvre du plan 
d’action sur l’économie circulaire, ce qui 
prouve que la relation entre les ressources 
et la durabilité a été correctement 
identifiée.

Or. en

Amendement 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. considère que les projets 
importants d’intérêt européen commun 
(PIIEC) contribuent à renforcer les 
différentes dimensions du marché 
intérieur, compte tenu de leur ampleur et 
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de l’utilisation de leur financement; 
soutient l’utilisation des fonds de la 
politique de cohésion pour améliorer la 
réalisation des projets actuels et futurs, 
compte tenu des possibilités qu’ils offrent 
pour soutenir le développement des PME 
européennes.

Or. en

Amendement 117
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. encourage la création et la 
croissance des petites entreprises et des 
jeunes entreprises dans le domaine 
numérique et technologique, ce qui 
permet de stimuler l’innovation en 
Europe au moyen d’initiatives et de 
programmes de financement adaptés à 
leurs besoins et à leurs possibilités, ainsi 
que d’efforts visant à supprimer les 
obstacles à leur développement grâce à 
une lutte accrue contre les quasi-
monopoles existant sur le marché, 
notamment par le biais d’une taxe 
numérique et de l’application des règles 
sur les ententes.

Or. en

Amendement 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

10 quater. invite la Commission à 
perfectionner les mesures visant à 
prévenir les déséquilibres dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire 
européenne, où les pratiques 
commerciales déloyales mettent en péril 
certains de ses maillons.

Or. en

Amendement 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quinquies. souligne combien il est 
important de concevoir une politique 
industrielle qui réponde aux défis 
démographiques de nombreuses régions 
de l’Union par la valorisation des 
industries qui stimulent l’emploi local et 
régional et attirent une nouvelle 
génération de travailleurs.

Or. en

Amendement 120
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quinquies. salue la loi sur les services 
numériques, mais souligne que cette 
nouvelle loi n’offre de sécurité qu’aux 
consommateurs en ligne; demande des 
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règles claires pour lutter contre les 
pratiques abusives et protéger les 
consommateurs dans tous les domaines 
d’interaction.

Or. en

Amendement 121
Rasmus Andresen

Projet d’avis
Paragraphe 10 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 sexies. demande que la transition 
numérique soit soumise à des conditions 
écologiques claires, compte tenu 
notamment de la consommation de 
ressources spécifiques et d’énergie qui en 
découle.

Or. en


