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Amendement 1
Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; souligne que la crise a clairement 
démontré que le marché unique doit être 
mieux préparé à faire face aux possibles 
crises futures; salue, à cet égard, 
l’annonce de la Commission concernant 
la présentation d’un instrument du 
marché unique pour les situations 
d’urgence afin de renforcer sa résilience 
et demande à la Commission qu’elle 
améliore l’efficacité des outils de 
gouvernance déjà existants; appelle de ses 
vœux un système de gouvernance solide et 
un système numérique de surveillance du 
marché tirant pleinement parti des 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle (IA), car ces 
systèmes sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique et garantir son bon 
fonctionnement; demande à la 
Commission de veiller à ce que la stratégie 
industrielle contribue à éliminer les 
obstacles au marché unique et à éviter une 
nouvelle fragmentation;

Or. en

Amendement 2
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

1. fait ressortir que les politiques 
relatives à l’industrie, au commerce, à la 
concurrence et au marché unique 
devraient être considérées dans leur 
globalité au sein de la stratégie 
industrielle, qui devrait s’articuler autour 
des écosystèmes, chercher à harmoniser 
les divers instruments et être pleinement 
intégrée aux initiatives existantes; 
rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et favoriser la 
reprise du marché unique, et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique, qui est le plus grand atout 
de l’Union; demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation ainsi que des approches 
nationales divergentes;

Or. en

Amendement 3
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour procéder aux 
transitions écologique et numérique tout 
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futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

en renforçant la compétitivité de l’Union 
et en relevant les défis futurs; réaffirme 
qu’un système de gouvernance solide et la 
surveillance du marché sont essentiels pour 
revitaliser le marché unique; demande à la 
Commission de veiller à ce que la stratégie 
industrielle contribue à éliminer les 
obstacles injustifiés au marché unique et à 
éviter une nouvelle fragmentation, tout en 
tenant compte de la nécessité de renforcer 
la protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 4
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Leszek Miller, 
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles 
injustifiés au marché unique et à éviter une 
nouvelle fragmentation sans oublier de 
placer les transitions écologique et 
numérique au cœur des stratégies de 
l’Union;

Or. en

Amendement 5
Geert Bourgeois
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de replacer au cœur de sa stratégie les 
questions liées au bon fonctionnement du 
marché intérieur et au renforcement de 
celui-ci, et de veiller à ce que la stratégie 
industrielle contribue à éliminer les 
obstacles au marché unique et à éviter une 
nouvelle fragmentation; souligne que la 
crise de la COVID-19 et la guerre en 
Ukraine ont mis en lumière le besoin 
urgent d’un marché européen unique de 
l’énergie, de capitaux, du numérique et 
des services afin d’accroître notre 
résilience et notre prospérité;

Or. nl

Amendement 6
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union, relever les défis 
futurs et permettre le développement des 
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gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

PME; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à supprimer les obstacles au 
marché unique, à éviter une nouvelle 
fragmentation et à éliminer la 
bureaucratie excessive qui entraîne des 
coûts excessifs et difficiles à supporter, en 
particulier pour les microentreprises et les 
PME;

Or. ro

Amendement 7
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, 
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie devrait aller plus loin pour 
renforcer la compétitivité de l’Union et 
relever les défis futurs, comme celui de 
l’indépendance de l’Union pour les 
secteurs économiques les plus 
stratégiques; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide, la préférence 
européenne et la surveillance du marché 
sont essentiels pour revitaliser le marché 
unique; demande à la Commission de 
veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

Or. fr
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Amendement 8
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique; demande à la Commission 
de veiller à ce que la stratégie industrielle 
contribue à éliminer les obstacles au 
marché unique et à éviter une nouvelle 
fragmentation;

1. rappelle que la nouvelle stratégie 
industrielle a été mise à jour pour tenir 
compte des enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 et que cette 
stratégie sera décisive pour renforcer la 
compétitivité de l’Union et relever les défis 
futurs; réaffirme qu’un système de 
gouvernance solide et la surveillance du 
marché sont essentiels pour revitaliser le 
marché unique;

Or. fr

Amendement 9
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

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

Projet d’avis Amendement

1) souligne que l’agression militaire, 
sans provocation ni justification, de la 
Russie contre l’Ukraine accroît la 
nécessité urgente de mettre au point une 
base économique plus résiliente, plus 
durable et plus solide dans l’Union; fait 
remarquer que les dépendances de 
l’Union dans des domaines tels que 
l’énergie et les matières premières 
peuvent être une source de vulnérabilités 
et limiter la capacité d’agir de l’Union; 
souligne que l’amélioration de l’efficacité 
de l’utilisation des ressources et la mise 
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en valeur de l’économie circulaire sont 
essentielles pour parvenir à réduire au 
maximum l’utilisation des ressources et à 
mettre fin aux dépendances stratégiques 
de l’Union;

Or. en

Amendement 10
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que la stratégie 
industrielle doit être cohérente et 
transversale, ainsi que protéger et 
dynamiser la compétitivité industrielle 
dans tous les domaines de la politique 
européenne, à savoir l’énergie, 
l’environnement, l’innovation, l’économie 
circulaire et la transition numérique, mais 
aussi le marché du travail, le commerce 
international et la concurrence; souligne 
qu’il est nécessaire, pour ce faire, de 
veiller à ne pas appliquer des politiques 
trop normatives, car cela pourrait créer 
des distorsions sur le marché, fausser la 
concurrence et créer du favoritisme;

Or. en

Amendement 11
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. affirme qu’il est important 
d’éliminer les obstacles réglementaires et 
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non réglementaires injustifiés, y compris 
dans les services, qui entravent le bon 
fonctionnement du marché unique, ainsi 
que de veiller à la mise en place et à 
l’application effective des règles dudit 
marché;

Or. en

Amendement 12
René Repasi, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Leszek Miller, Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. fait ressortir que renforcer la 
résilience du marché unique ne peut 
profiter à tous les États membres et leurs 
citoyens que si l’on tient compte autant 
des droits des consommateurs que des 
besoins des entreprises, y compris des 
PME, des microentreprises et des jeunes 
pousses;

Or. en

Amendement 13
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Leszek Miller, Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande à la Commission 
d’évaluer plus précisément la manière 
dont la pandémie a perturbé les chaînes 
de valeur transfrontières, car la stratégie 
industrielle doit permettre l’achèvement 
des chaînes de valeur dans certains 
secteurs industriels afin de parvenir à 
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l’autonomie stratégique de l’Union; 
rappelle également qu’il est nécessaire 
d’accélérer les transitions écologique et 
numérique à travers l’Union pour 
parvenir à cette autonomie;

Or. en

Amendement 14
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande à la Commission et aux 
États membres de renforcer la 
coopération, entre eux ainsi qu’avec les 
opérateurs économiques, et de recourir 
aux nouvelles technologies et aux sas 
réglementaires pour éliminer tous les 
obstacles injustifiés au marché unique et 
réduire les charges administratives;

Or. en

Amendement 15
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Leszek Miller, Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. rappelle que le déploiement 
de la nouvelle stratégie industrielle devrait 
également permettre de maintenir et de 
renforcer la position prédominante des 
industries européennes dans les secteurs 
stratégiques, en particulier ceux qui se 
sont révélés essentiels au cours de la 
pandémie de COVID-19; fait ressortir 
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qu’au cours de la pandémie, les chaînes 
d’approvisionnement des secteurs 
agroalimentaire et pharmaceutique ont 
été profondément perturbées; fait à 
nouveau observer que l’industrie 
agroalimentaire européenne doit être 
davantage renforcée pour prévenir les 
déséquilibres dans la chaîne alimentaire 
européenne et pour garantir la 
souveraineté alimentaire de l’Union; 
souligne une nouvelle fois que les 
fabricants et les producteurs de l’Union 
ont besoin de davantage d’aide pour 
parvenir à une indépendance économique 
vis-à-vis des pays tiers et pour garantir 
l’autosuffisance de l’Europe en matière 
de production pharmaceutique et 
médicale;

Or. en

Amendement 16
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. fait observer que la guerre 
en Ukraine a démontré, une fois de plus, 
qu’il est nécessaire d’améliorer 
l’environnement économique européen et 
que nous devons encore achever le 
marché unique dans des secteurs 
industriels clés tels que les transports et la 
production d’énergie;

Or. en

Amendement 17
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Leszek Miller, 
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. fait ressortir que la 
compétitivité industrielle de l’Union 
dépend d’un marché unique pleinement 
opérationnel et souligne, par conséquent, 
l’importance d’un transport sans 
obstacle; rappelle l’utilité des mesures 
ponctuelles prises par l’Union pendant la 
pandémie, mais souligne également la 
nécessité d’éviter la mise en place de 
restrictions nationales ou régionales non 
coordonnées, y compris la fermeture des 
frontières et les contrôles aux frontières, 
qui vont entraver la libre circulation des 
personnes, des biens et des services à 
l’avenir, car elles entraînent notamment 
de graves perturbations des chaînes 
d’approvisionnement dans de nombreux 
écosystèmes industriels et mettent les 
travailleurs transfrontaliers ou 
saisonniers en difficulté;

Or. en

Amendement 18
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle l’établissement non 
coordonné, au début de la pandémie, de 
restrictions qui ont gravement perturbé le 
bon fonctionnement du marché intérieur 
et souligne qu’il convient d’éviter toute 
forme de protectionnisme; déplore la 
résurgence du protectionnisme dans 
l’Union européenne; attire également 
l’attention sur les pratiques de 
protectionnisme de facto, en vertu 
desquelles les frontières intérieures sont, 
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dans la pratique, verrouillées pour un 
certain nombre de biens. Par exemple, les 
détaillants ne vendent que des produits 
fabriqués dans leur propre pays, avec des 
étiquettes affichant «produit de...» ou 
«made in...»; demande à la Commission 
d’enquêter sur ces obstacles factuels ainsi 
que sur le rôle des autorités publiques à 
cet égard et de prendre des mesures 
décisives pour mettre un terme à ces 
pratiques préjudiciables;

Or. nl

Amendement 19
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. estime que la meilleure mesure de 
relance à cet égard est l’achèvement du 
marché intérieur; rappelle les estimations 
de la Commission européenne selon 
lesquelles de nouvelles améliorations du 
marché unique des produits manufacturés 
pourraient générer entre 183 et 
269 milliards d’euros par an, tandis que 
les bénéfices d’une meilleure intégration 
des marchés des services pourraient 
atteindre 297 milliards d’euros par an, ce 
qui permettrait d’accroître les avantages 
économiques, qui passeraient de 8-9 % à 
environ 12 % du PIB; souligne que le 
marché unique est essentiel pour la 
compétitivité de l’Union européenne et de 
ses entreprises;

Or. nl

Amendement 20
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes sont cruciales pour le bon 
fonctionnement du marché unique, la 
compétitivité mondiale et les transitions 
écologique et numérique;

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes sont cruciales pour le bon 
fonctionnement du marché unique, la 
sécurité des produits, la compétitivité 
mondiale, les transitions écologique et 
numérique, et, finalement, la société 
européenne dans son ensemble; fait 
ressortir qu’il est essentiel que la stratégie 
continue d’attirer les meilleurs experts et 
encourage une approche plus coordonnée 
en matière de fixation des normes 
internationales, et que les débats visant à 
convenir des objectifs stratégiques doivent 
associer activement toutes les parties 
prenantes concernées, y compris les 
chercheurs; souligne qu’il faut concevoir 
des outils pour contrôler les normes afin 
d’aider les PME et les microentreprises à 
déterminer quelles sont celles qui sont 
particulièrement pertinentes pour elles;

Or. en

Amendement 21
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes sont cruciales pour le bon 
fonctionnement du marché unique, la 
compétitivité mondiale et les transitions 
écologique et numérique;

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes sont cruciales pour le bon 
fonctionnement du marché unique, la 
compétitivité mondiale et les transitions 
écologique et numérique; demande à 
l’Union d’assumer à nouveau son rôle 
prépondérant dans la fixation, la mise en 
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place et l’application de normes 
environnementales élevées; souligne, par 
conséquent, que les normes devraient 
faire partie des objectifs qu’il faut 
concevoir d’une manière permettant 
d’améliorer le réemploi et le recyclage des 
matériaux ainsi que de favoriser 
l’utilisation des ressources secondaires;

Or. en

Amendement 22
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Leszek Miller, 
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes sont cruciales pour le bon 
fonctionnement du marché unique, la 
compétitivité mondiale et les transitions 
écologique et numérique;

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes harmonisées peuvent 
améliorer le bien-être économique, 
sociétal et environnemental, y compris la 
santé et la sécurité des consommateurs et 
des travailleurs, et que, par conséquent, 
elles sont cruciales pour le bon 
fonctionnement du marché unique, la 
compétitivité mondiale et les transitions 
écologique et numérique;

Or. en

Amendement 23
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes sont cruciales pour le bon 

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes, ainsi que l’innovation, 
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fonctionnement du marché unique, la 
compétitivité mondiale et les transitions 
écologique et numérique;

sont cruciales pour le bon fonctionnement 
du marché unique, la compétitivité 
mondiale, les transitions écologique et 
numérique, ainsi que la protection des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 24
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes sont cruciales pour le bon 
fonctionnement du marché unique, la 
compétitivité mondiale et les transitions 
écologique et numérique;

2. prend acte de la stratégie 
européenne de normalisation et souligne 
que les normes sont cruciales pour le bon 
fonctionnement du marché unique, la 
compétitivité mondiale et les transitions 
écologique et numérique; souligne qu’il 
importe que la normalisation ne conduise 
pas à une bureaucratie excessive;

Or. ro

Amendement 25
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle le rôle important que 
jouent les PME et les jeunes pousses dans 
la compétitivité de l’Union et en tant que 
sources d’innovation; demande à la 
Commission de prendre de nouvelles 
initiatives pour faciliter la création de 
jeunes pousses supplémentaires, les aider 
à trouver de meilleures sources de 
financement et leur expliquer clairement 



PE730.190v01-00 18/51 AM\1253446FR.docx

FR

comment se conformer aux règles 
sectorielles de l’Union; estime que les 
instruments financiers aidant ces 
entreprises dans leur transition 
numérique devraient être renforcés;

Or. en

Amendement 26
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance de garantir 
que les contrôles douaniers dans 
l’ensemble de l’Union respectent les 
mêmes normes afin de limiter les 
nombreuses divergences dans les 
contrôles, les régimes douaniers et les 
politiques de sanctions aux points 
d’entrée de l’Union dans l’union 
douanière, qui entraînent souvent des 
risques en matière de santé et de sécurité 
pour les consommateurs du marché 
unique européen;

Or. en

Amendement 27
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. rappelle la mise en route de 
l’initiative intitulée «nouveau Bauhaus 
européen», qui constitue un important 
progrès dans le verdissement des secteurs 
de l’architectonique, de la construction et 
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du logement, tout en mettant l’accent sur 
la planification et le développement 
urbain durables et en garantissant 
l’inclusion de tous les citoyens européens; 
souligne la nécessité de processus rapides 
de normalisation pour se maintenir au 
même niveau que les technologies, les 
approches et les matériaux innovants qui 
favoriseront la création d’un marché 
unique dans le domaine des constructions 
esthétiques, durables et inclusives; 
souligne qu’il est nécessaire que le label 
du Bauhaus annoncé comprenne des 
critères spécifiques à chaque secteur pour 
l’octroi dudit label aux projets élaborés 
dans ce cadre et que ce label augmente les 
possibilités de financement des projets au 
sein de l’Union; insiste, en outre, pour 
que le futur laboratoire du nouveau 
Bauhaus européen se concentre sur la 
formulation de recommandations 
innovantes en étroite collaboration avec 
d’autres institutions scientifiques de 
l’Union et entreprises européennes; tient 
à rappeler qu’il est important de tenir 
compte de ce mouvement novateur 
complexe lors des mises à jour de la 
stratégie industrielle;

Or. en

Amendement 28
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME, des 
microentreprises et de l’industrie en 
s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
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publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

numérique; souligne qu’un cadre régissant 
les marchés publics efficace, ouvert, 
équitable et coopératif permettra de créer 
des emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants; 
rappelle l’importance des lignes 
directrices élaborées par la Commission 
qui donnent des indications pratiques sur 
la manière dont les États membres 
devraient intégrer les objectifs de 
performance et les critères de qualité, tels 
que celui de l’offre économiquement la 
plus avantageuse, dans les contrats 
accordés dans le cadre de marchés 
publics, ainsi que sur la manière 
d’associer une pluralité de fabricants, y 
compris des PME et des microentreprises;

Or. en

Amendement 29
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants; 
attire également l’attention sur le rôle que 
les marchés publics peuvent jouer dans le 
renforcement de la consommation 
durable ainsi que dans l’adoption de 
produits durables; demande par 
conséquent à la Commission de prendre 
des mesures pour rendre les critères 
environnementaux et sociaux obligatoires 
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en vertu du cadre législatif régissant les 
marchés publics, en pleine conformité 
avec le pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 30
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants; 
invite la Commission à poursuivre ses 
efforts pour mettre correctement en 
application la législation de l’Union en 
matière de marchés publics afin de créer 
un marché unique harmonisé et en bon 
état de fonctionnement dans tous les 
secteurs, et souligne la nécessité de 
privilégier l’innovation et la bonne qualité 
plutôt que le prix dans tous les marchés 
publics;

Or. en

Amendement 31
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Leszek Miller, 
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des 
investissements publics allant de pair avec 
des marchés publics efficaces peuvent 
jouer un rôle important pour permettre de 
créer des emplois, de stimuler la croissance 
durable et de favoriser les investissements 
innovants; rappelle que, dans les appels 
d’offres publics également, les critères 
sociaux et écologiques doivent être pris en 
considération au même titre que les 
critères économiques;

Or. en

Amendement 32
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que l’autosuffisance 
n’est ni souhaitable ni réalisable, mais 
préconise la diversification des chaînes 
d’approvisionnement, la constitution de 
stocks stratégiques de roulement et la 
définition d’une politique qui facilite la 
relocalisation et la délocalisation à 
proximité stratégiques; prône l’ouverture 
sur le monde et défend la devise «protéger 
sans protectionnisme»; souligne que des 
marchés publics efficaces permettront de 
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créer des emplois, de stimuler la croissance 
et de favoriser les investissements 
innovants; encourage l’Union européenne 
à se fonder sur la confiance envers les 
personnes et les entreprises, qui sont en 
grande majorité de bonne foi, et estime 
que l’Union européenne devrait éviter 
toute surréglementation ainsi que 
l’imposition de charges inutilement 
lourdes à nos entreprises, en particulier à 
nos PME;

Or. nl

Amendement 33
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, 
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants; 
rappelle que les critères de sélection et 
d’attribution ne doivent pas représenter 
une charge administrative déraisonnable, 
en particulier pour les micro, petites et 
moyennes entreprises européennes;

Or. fr

Amendement 34
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, 
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que les marchés 
publics peuvent jouer un rôle actif dans 
l’atteinte des objectifs de la nouvelle 
stratégie industrielle, comme l’émergence 
d’entreprises européennes compétitives; 
souligne que des marchés publics efficaces 
permettront de créer des emplois, de 
stimuler la croissance et de favoriser les 
investissements innovants;

Or. fr

Amendement 35
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME et de l’industrie 
en s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

3. insiste sur la nécessité de renforcer 
la compétitivité des PME, des 
microentreprises et de l’industrie en 
s’attaquant aux risques 
d’approvisionnement, aux dépendances, 
aux perturbations et aux vulnérabilités, en 
particulier dans les économies verte et 
numérique; souligne que des marchés 
publics efficaces permettront de créer des 
emplois, de stimuler la croissance et de 
favoriser les investissements innovants;

Or. ro
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Amendement 36
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Leszek Miller, Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur le fait que les 
changements sectoriels ne devraient pas 
affaiblir le marché unique, mais au 
contraire le renforcer; rappelle que les 
transformations prévues dans l’économie 
future, telles que la transition numérique 
des industries traditionnelles, pourraient 
entraîner la création d’emplois dans de 
nouveaux secteurs, mais aussi bouleverser 
les emplois actuels et conduire à des 
conditions de travail précaires, car de plus 
en plus de tâches sont automatisées, 
délocalisées, ou les deux; fait à nouveau 
observer que des initiatives proposant des 
avantages financiers adaptés sont 
nécessaires pour venir à bout de ces 
difficultés, et souligne qu’il faut prévoir 
une réponse aux réactions sociétales 
qu’elles peuvent engendrer, telles que la 
disparition des lieux de travail ou leur 
remplacement par la robotique;

Or. en

Amendement 37
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle qu’il importe que les 
pratiques de passation de marchés publics 
soient efficaces et durables, en particulier 
dans le contexte de l’écosystème de la 
santé; demande instamment à la 



PE730.190v01-00 26/51 AM\1253446FR.docx

FR

Commission d’aider les États membres 
dans l’élaboration de règles ciblées en 
matière de passation conjointe de marchés 
pour les biens essentiels tels que les 
médicaments afin de garantir la durabilité 
à long terme, la sécurité de 
l’approvisionnement, une concurrence 
loyale et des investissements dans les 
capacités de production;

Or. en

Amendement 38
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne le rôle important que 
jouent les PME dans le marché intérieur 
en tant que productrices, mais aussi en 
tant que fournisseuses de services 
industriels aux autres fabricants; 
demande l’élimination des obstacles 
réglementaires injustifiés et invite à 
promouvoir une approche fondée sur les 
services horizontaux dans la stratégie 
industrielle;

Or. en

Amendement 39
Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. engage la Commission à proposer 
un instrument du marché unique pour les 
situations d’urgence ambitieux 
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garantissant le bon fonctionnement du 
marché unique en temps de crise, mais 
aussi en temps normal;

Or. en

Amendement 40
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que la guerre en Ukraine, 
qui a accru les tensions entre l’Union et 
la Fédération de Russie, a démontré, une 
fois de plus, combien il est important de 
garantir l’autonomie du marché unique 
dans les secteurs stratégiques; préconise 
la création d’un véritable marché unique 
dans le secteur de la production d’énergie, 
et souligne l’importance de faire évoluer 
et de déployer le réseau transeuropéen 
d’énergie (RTE-E) pour en faire l’un des 
principaux piliers de la stratégie 
industrielle;

Or. en

Amendement 41
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. rappelle que le pacte vert 
ne peut être respecté qu’en augmentant la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable; insiste sur le fait que la 
stratégie industrielle devrait remédier aux 
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principaux freins qui empêchent une 
croissance plus rapide des énergies 
renouvelables, notamment les difficultés 
liées à l’obtention de permis, en trouvant 
des moyens pour mieux connecter les 
PME et tous les producteurs d’énergie 
dans le système et pour les encourager à 
participer à la création du marché unique 
dans le secteur de l’énergie;

Or. en

Amendement 42
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, les 
infrastructures numériques et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques;

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
remédiant aux perturbations et aux 
vulnérabilités des chaînes 
d’approvisionnement et en garantissant 
leur résilience, en particulier dans les 
domaines tels que les matières premières, 
les technologies numériques (y compris 
les microprocesseurs) et les technologies 
photovoltaïques, ainsi que d’encourager 
la production de biens critiques, tels que 
les médicaments essentiels; rappelle qu’il 
convient également de rechercher 
l’autonomie stratégique en investissant 
dans les compétences, les infrastructures 
numériques, l’accès aux données et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
les batteries, le calcul à haute performance, 
les technologies quantiques et les 
cybertechnologies; souligne qu’il est 
urgent d’intensifier la mise au point de 
technologies industrielles 
transformatrices et innovantes dans les 
régions productrices à travers l’Union, en 
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particulier en ce qui concerne les 
industries critiques à forte intensité 
énergétique; invite la Commission à 
s’assurer que les chaînes de valeur sont 
prises en considération dans leur 
intégralité, notamment lorsqu’il s’agit 
d’analyser les dépendances stratégiques et 
de décider quels investissements sont 
nécessaires sur l’ensemble des 
écosystèmes industriels;

Or. en

Amendement 43
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, les 
infrastructures numériques et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques;

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, la 
cybersécurité1 bis, les infrastructures 
numériques et les technologies clés telles 
que l’IA, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques, sans oublier que 
les machines avancées qui utilisent 
l’intelligence artificielle peuvent 
engendrer des risques nouveaux et 
imprévisibles au cours de leur cycle de 
vie;

_________________
1 bis La cybersécurité n’étant ni une 
infrastructure ni une technologie, nous 
l’avons déplacée à un endroit plus 
approprié dans le paragraphe.

Or. en
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Amendement 44
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Leszek Miller, 
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, les 
infrastructures numériques et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques;

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, les 
infrastructures numériques et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques ainsi que 
l’économie des données, la production 3D 
et la production intelligente; souligne que 
les zones rurales et les régions 
ultrapériphériques doivent également tirer 
profit de ces investissements;

Or. en

Amendement 45
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, les 
infrastructures numériques et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques;

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne 
ouverte en investissant dans les 
compétences, les infrastructures 
numériques et les technologies clés telles 
que l’IA, la cybersécurité, la 5G et la 6G, 
les microprocesseurs et les semi-
conducteurs, le calcul à haute performance 
et les technologies quantiques; souligne la 
nécessité permanente de réorienter le 
budget de l’Union en consacrant des 
ressources beaucoup plus importantes à la 
recherche et au développement; préconise 



AM\1253446FR.docx 31/51 PE730.190v01-00

FR

des investissements intelligents et ciblés, 
caractérisés par une vision à long terme, 
une coopération entre les États membres 
ainsi que le fait d’accorder l’attention à 
quelques domaines précis, afin d’être en 
mesure de jouer un rôle de premier plan 
dans le monde; indique qu’il est essentiel 
d’assurer le suivi des ressources utilisées; 
souligne qu’il est important d’améliorer la 
disponibilité des données et préconise un 
marché européen unique des données; 
estime que l’Union européenne devrait 
collaborer avec les États-Unis pour 
parvenir à des normes numériques 
compatibles;

Or. nl

Amendement 46
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, 
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, les 
infrastructures numériques et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques;

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, les 
infrastructures numériques, notamment 
pour le stockage et le traitement des 
données des utilisateurs européens, et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques;

Or. fr

Amendement 47
Maria Grapini

Projet d’avis



PE730.190v01-00 32/51 AM\1253446FR.docx

FR

Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les compétences, les 
infrastructures numériques et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques;

4. réaffirme la nécessité de renforcer 
l’autonomie stratégique européenne en 
investissant dans les qualifications 
professionnelles, les compétences, les 
infrastructures numériques et les 
technologies clés telles que l’IA, la 
cybersécurité, la 5G et la 6G, les 
microprocesseurs et les semi-conducteurs, 
le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques;

Or. ro

Amendement 48
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. fait ressortir qu’il est essentiel, 
pour adapter le marché unique à l’ère 
numérique, de privilégier les 
investissements dans les infrastructures 
numériques, de réduire le fossé 
numérique et d’améliorer l’habileté et les 
compétences numériques, sans négliger 
les zones rurales, reculées et 
ultrapériphériques; affirme que les États 
membres doivent agir sérieusement au 
moyen de leurs cadres nationaux pour 
s’assurer de déployer le pacte pour les 
compétences et les autres initiatives de 
l’Union visant à créer des possibilités de 
reconversion et de perfectionnement 
professionnels pour les travailleurs; 
rappelle, à cette fin, qu’il importe de 
renforcer l’éducation et la formation pour 
poursuivre l’intégration du triangle de la 
connaissance, et souligne qu’il faut 
déployer les initiatives visant à renforcer 
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l’espace européen de la recherche, 
l’espace européen de l’éducation et les 
écosystèmes européens d’innovation, en 
cherchant à renforcer le marché intérieur 
européen de la recherche et de 
l’innovation;

Or. en

Amendement 49
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. regrette qu’il y ait encore des 
professions fortement réglementées dans 
les États membres, et invite ceux-ci à 
prendre des mesures pour permettre aux 
professionnels qualifiés et hautement 
qualifiés d’accéder librement au marché 
de l’Union, en mettant ainsi en place, le 
plus rapidement possible, un véritable 
marché unique dans ce secteur; rappelle 
que les transitions écologique et 
numérique des secteurs industriels 
nécessitent la reconnaissance des 
professionnels qualifiés et hautement 
qualifiés dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 50
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance d’éviter que 
l’industrie de l’Union dépende de manière 
excessive des pays tiers en ce qui concerne 



PE730.190v01-00 34/51 AM\1253446FR.docx

FR

les produits critiques, comme la pandémie 
de COVID-19 et la guerre en Ukraine 
nous l’ont récemment appris;

Or. en

Amendement 51
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. demande à la Commission et aux 
États membres d’œuvrer à une autonomie 
stratégique ouverte et souligne que, pour 
réaliser cet objectif, ils devraient 
notamment:
— revitaliser la stratégie pour le marché 
unique afin de rassembler les diverses 
approches réglementaires, de 
déréglementer s’il y a lieu, de 
débureaucratiser les administrations 
publiques et la vie des entreprises, 
d’éliminer les obstacles existants aux 
investissements afin de réduire les coûts 
de mise en conformité à la 
réglementation, d’encourager la 
concurrence et de favoriser l’innovation 
induite par le marché;
— élaborer des mesures concrètes pour 
aider les États membres à remédier au 
manque de compétences et à rééquilibrer, 
au sein du marché unique, la fuite des 
talents, des experts technologiques et du 
savoir-faire;
— mettre au point un espace d’innovation 
européen capable de transformer les 
résultats de la recherche scientifique en 
produits commerciaux, tout en soutenant 
les jeunes pousses et les PME et en 
parvenant à retenir les entreprises au sein 
du marché unique de l’Union;
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— mettre au point une stratégie en 
matière de ressources et de matières 
premières critiques nécessaires aux 
technologies clés génériques ainsi qu’aux 
transitions écologique et numérique;
— améliorer le financement de la 
recherche, de l’innovation et du 
développement technologique en 
provenance non seulement du secteur 
privé, mais aussi des politiques publiques, 
y compris sous la forme de partenariats 
public-privé;

Or. en

Amendement 52
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. rappelle l’importance de la 
coopération avec le secteur de l’éducation 
dans tous les États membres pour 
améliorer les compétences numériques 
dans le marché unique, et souligne qu’il 
est nécessaire d’établir un dialogue 
permanent entre toutes les autorités et 
tous les opérateurs économiques 
concernés afin d’assurer une meilleure 
préparation des jeunes travailleurs aux 
nouveaux besoins industriels;

Or. en

Amendement 53
Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

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

4 quater. rappelle que le secteur 
numérique se caractérise par 
l’exportation d’idées et de professionnels 
hautement qualifiés; invite la Commission 
à inclure dans la stratégie industrielle des 
trajectoires permettant d’appuyer la 
création de jeunes pousses et de les aider 
à trouver de meilleures sources de 
financement, ce qui permettrait de 
favoriser le développement des entreprises 
européennes et de réduire leurs rachats et 
reprises par des entreprises beaucoup plus 
développées sises dans des pays tiers;

Or. en

Amendement 54
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. se félicite de la création 
d’alliances européennes dans divers 
secteurs industriels tels que les matières 
premières, les batteries et les processeurs; 
invite la Commission à renforcer la 
diffusion de l’information et à encourager 
les États membres, les régions et les 
opérateurs économiques, y compris les 
PME, à se joindre aux initiatives 
européennes ayant pour but de réaliser les 
objectifs stratégiques clés de l’Union;

Or. en

Amendement 55
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, 
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
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Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que le développement de 
ces secteurs clefs requiert l’instauration 
d’une préférence européenne pour la 
production locale ou européenne dans les 
marchés publics en Europe;

Or. fr

Amendement 56
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; souligne que les 
alliances industrielles et les partenariats 
public-privé sont importants pour 
développer des technologies de pointe; 
invite la Commission à assurer la 
cohérence et la synergie entre toutes les 
initiatives et tous les instruments financiers 
réglementaires à même de soutenir le 
secteur industriel;

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et pour 
renforcer l’espace européen de la 
recherche en vue de mettre en place un 
marché unique de la recherche et de 
l’innovation; souligne que les alliances 
industrielles et les partenariats public-privé 
sont importants pour développer des 
technologies de pointe; préconise 
d’associer plus étroitement les PME et les 
jeunes pousses à ces partenariats et 
alliances, et invite la Commission à veiller 
à ce que leur mise au point s’effectue de 
manière transparente et inclusive; engage 
également la Commission à assurer la 
transparence, la cohérence et la synergie 
entre toutes les initiatives et tous les 
instruments financiers réglementaires à 
même de soutenir la transition vers des 
industries écologiques, résilientes et 
numériques;

Or. en
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Amendement 57
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; souligne que les 
alliances industrielles et les partenariats 
public-privé sont importants pour 
développer des technologies de pointe; 
invite la Commission à assurer la 
cohérence et la synergie entre toutes les 
initiatives et tous les instruments financiers 
réglementaires à même de soutenir le 
secteur industriel;

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; souligne que les 
alliances industrielles et les partenariats 
public-privé sont importants pour 
développer des technologies de pointe et 
clore les cycles du carbone dans toutes les 
chaînes de valeur des industries à forte 
intensité énergétique en réutilisant et en 
recyclant les ressources; invite la 
Commission à assurer la cohérence et la 
synergie entre toutes les initiatives et tous 
les instruments financiers réglementaires à 
même de soutenir le secteur industriel, les 
PME et les microentreprises;

Or. en

Amendement 58
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Leszek Miller, 
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; souligne que les 
alliances industrielles et les partenariats 
public-privé sont importants pour 
développer des technologies de pointe; 
invite la Commission à assurer la 

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; fait ressortir que ces 
investissements devraient également 
concerner l’ensemble des secteurs 
industriels et pas seulement l’industrie 
manufacturière; souligne que les alliances 
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cohérence et la synergie entre toutes les 
initiatives et tous les instruments financiers 
réglementaires à même de soutenir le 
secteur industriel;

industrielles et les partenariats public-privé 
sont importants pour développer des 
technologies de pointe; invite la 
Commission à assurer la cohérence et la 
synergie entre toutes les initiatives et tous 
les instruments financiers réglementaires à 
même de soutenir le secteur industriel;

Or. en

Amendement 59
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; souligne que les 
alliances industrielles et les partenariats 
public-privé sont importants pour 
développer des technologies de pointe; 
invite la Commission à assurer la 
cohérence et la synergie entre toutes les 
initiatives et tous les instruments financiers 
réglementaires à même de soutenir le 
secteur industriel;

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; déplore le fait que la 
moyenne de l’Union en matière 
d’investissement dans la recherche et le 
développement dépasse à peine 2 %, un 
pourcentage bien inférieur à celui des 
États-Unis, du Japon, de la Corée du Sud 
et d’Israël; souligne que l’accroissement 
des investissements dans la recherche et le 
développement est une nécessité absolue 
si l’Union veut rester compétitive; 
souligne que les alliances industrielles et 
les partenariats public-privé sont 
importants pour développer des 
technologies de pointe; invite la 
Commission à assurer la cohérence et la 
synergie entre toutes les initiatives et tous 
les instruments financiers réglementaires à 
même de soutenir le secteur industriel; 
déplore le fait que le financement de 
l’Union est encore trop souvent alloué à 
des projets d’importance moindre, à court 
terme et fragmentés, voire à des projets 
qui se chevauchent;

Or. nl
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Amendement 60
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; souligne que les 
alliances industrielles et les partenariats 
public-privé sont importants pour 
développer des technologies de pointe; 
invite la Commission à assurer la 
cohérence et la synergie entre toutes les 
initiatives et tous les instruments financiers 
réglementaires à même de soutenir le 
secteur industriel;

5. rappelle l’engagement pris pour 
porter les investissements dans la recherche 
et le développement à 3 % du PIB et mettre 
en place un marché unique de la recherche 
et de l’innovation; souligne que les 
alliances industrielles et les partenariats 
public-privé sont importants pour 
développer des technologies de pointe; 
invite la Commission à assurer la 
cohérence et la synergie entre toutes les 
initiatives et tous les instruments financiers 
réglementaires à même de soutenir le 
secteur industriel et les PME;

Or. ro

Amendement 61
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
formuler des lignes directrices claires, 
efficaces, simples et exhaustives 
concernant les instruments existants qui 
devraient répondre aux priorités 
stratégiques dans plusieurs secteurs 
industriels, notamment les projets 
importants d’intérêt européen commun 
(PIIEC), diverses alliances (pour les 
données industrielles, les lanceurs 
d’engins spatiaux, l’aviation à émission 
nulle, les batteries, etc.) et les 
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Consortiums pour une infrastructure 
numérique européenne (EDIC); affirme 
qu’il importe d’assurer les bonnes 
synergies entre les divers instruments, 
programmes et fonds, depuis la facilité 
pour la reprise et la résilience jusqu’aux 
fonds structurels, et recommande 
instamment de mieux les intégrer aux 
entreprises communes et aux autres 
initiatives découlant d’Horizon Europe, 
telles que l’Institut européen d’innovation 
et de technologie (EIT) et le Conseil 
européen de l’innovation (CEI);

Or. en

Amendement 62
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance de la 
recherche et de l’innovation pour les 
transitions écologique et numérique; 
affirme que nous avons besoin d’un 
véritable marché unique ainsi que d’une 
participation active et renforcée des PME 
et des établissements d’enseignement 
technologique au marché; invite la 
Commission et les États membres à 
faciliter la participation des PME et des 
microentreprises au marché de la 
recherche et du développement (R&D) en 
adoptant une législation appropriée, en 
facilitant l’accès à des instruments 
financiers et en autorisant l’utilisation des 
droits de propriété intellectuelle en 
matière de R&D comme garanties;

Or. en
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Amendement 63
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’il est important 
d’entretenir un dialogue ouvert avec tous 
les secteurs industriels et toutes les parties 
prenantes concernées afin de s’assurer 
que la nouvelle législation ne porte pas 
préjudice au marché unique et qu’elle ne 
laisse personne de côté, grâce à un 
modèle prévoyant suffisamment de 
flexibilité et d’appui;

Or. en

Amendement 64
Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. se félicite que la Commission 
prévoie d’élaborer une stratégie pour 
l’industrie textile; rappelle que cette 
industrie se relève doucement après s’être 
effondrée pendant la pandémie et avoir 
subi les conséquences de la délocalisation 
massive de sites de production vers des 
pays tiers; souligne qu’il faut cibler les 
PME, qui sont les principaux acteurs du 
secteur;

Or. en

Amendement 65
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. estime que la nouvelle 
stratégie industrielle doit également tracer 
un chemin vers la relance et le 
renforcement du secteur de la culture et 
de la création, car il s’agit de l’un des 
secteurs les plus menacés par les crises 
économiques;

Or. en

Amendement 66
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne qu’il faut inclure 
l’industrie du jeu vidéo dans la stratégie 
industrielle, parce que cette industrie 
présente l’un des potentiels de 
développement les plus élevés, mais 
rappelle que la plupart des producteurs et 
développeurs de jeux ne sont pas des 
acteurs européens; demande de tracer des 
chemins bien définis au niveau européen 
pour permettre à cette industrie de croître 
et de devenir l’un des leaders du secteur;

Or. en

Amendement 67
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’outre les écosystèmes 
verticaux, des approches horizontales sont 
également nécessaires, par exemple dans le 
domaine des technologies génériques, et 
que l’écosystème numérique doit être 
intégré horizontalement dans tous les 
autres écosystèmes industriels.

6. rappelle qu’outre les écosystèmes 
verticaux, des approches horizontales sont 
également nécessaires, par exemple dans le 
domaine des technologies génériques, et 
que l’écosystème numérique doit être 
intégré horizontalement dans tous les 
autres écosystèmes industriels; souligne 
l’importance du forum industriel mis en 
place par la stratégie industrielle, et fait 
observer que, parmi les cinq groupes de 
travail qui ont été créés, un concerne 
directement le marché unique et 
s’intéresse à ses dimensions horizontales 
et à l’élimination des obstacles, tandis 
qu’un autre se concentre plus 
spécifiquement sur la fabrication avancée 
en tant qu’élément catalyseur horizontal 
pour une large gamme d’écosystèmes; 
insiste sur l’énorme déficit 
d’investissement qui existe dans les 
industries technologiques nécessaires à la 
transition numérique de notre société, et 
rappelle qu’il faut multiplier les 
investissements dans les technologies 
numériques; invite la Commission et les 
États membres à appuyer pleinement cette 
approche horizontale pour faire en sorte 
que l’Europe continue de jouer un rôle 
prépondérant dans une technologie 
générique essentielle; fait à nouveau 
observer que les transitions écologique et 
numérique ont une incidence sur la 
qualité, la structure et les caractéristiques 
des emplois, et fait ressortir que 
l’intégration du marché unique devrait 
déboucher sur de vrais avantages pour les 
citoyens européens grâce notamment à 
des mesures effectives pour garantir les 
droits des consommateurs et améliorer 
l’efficacité du marché du travail;

Or. en

Amendement 68
Marc Angel, René Repasi, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
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Leszek Miller, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’outre les écosystèmes 
verticaux, des approches horizontales sont 
également nécessaires, par exemple dans le 
domaine des technologies génériques, et 
que l’écosystème numérique doit être 
intégré horizontalement dans tous les 
autres écosystèmes industriels.

6. observe à nouveau que le tourisme 
est l’un des écosystèmes qui ont été le plus 
gravement touchés et que plusieurs autres 
écosystèmes se relèvent également 
doucement, tandis que l’écosystème 
numérique a vu son chiffre d’affaires 
augmenter pendant la crise; rappelle 
qu’outre les écosystèmes verticaux, des 
approches horizontales sont également 
nécessaires, par exemple dans le domaine 
des technologies génériques, et que 
l’écosystème numérique doit être intégré 
horizontalement dans tous les autres 
écosystèmes industriels.

Or. en

Amendement 69
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

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

Projet d’avis Amendement

1) appuie, compte tenu de la flambée 
actuelle des prix de l’énergie, la mise en 
place de mesures d’aide ciblées pour les 
clients vulnérables dans le contexte 
industriel actuel, en particulier les PME 
et les microentreprises vulnérables, afin 
de compenser les pires conséquences 
économiques et sociales des prix élevés de 
l’énergie; se déclare cependant préoccupé 
de la proposition de la Commission visant 
à allonger la liste des secteurs pouvant 
prétendre aux aides d’État dans le 
contexte du système d’échange de quotas 
d’émission, car cela reviendrait à 
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subventionner des industries à forte 
intensité énergétique sans demander 
d’investir obligatoirement dans des 
mesures d’économies d’énergie ou les 
énergies renouvelables; met en avant que 
les entreprises de l’Union auront peut-être 
besoin d’être protégées à court terme 
contre les prix élevés de l’énergie, mais 
que cette protection devrait être liée à des 
conditions strictes favorisant la 
suppression progressive des combustibles 
fossiles.

Or. en

Amendement 70
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 – point 2 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2) insiste sur le fait qu’un certain 
nombre d’entreprises conçoivent leurs 
propres labels relatifs à l’incidence 
environnementale ou sociale des produits 
qu’elles commercialisent sur le marché 
intérieur; souligne que ces labels ne 
devraient pas induire les consommateurs 
en erreur; souligne que des informations 
environnementales fiables sont 
essentielles pour rendre les habitudes de 
consommation plus durables; se félicite 
que la Commission ait annoncé vouloir 
réglementer certaines allégations 
environnementales; exige que tout 
étiquetage soit pleinement conforme au 
cadre d’action pour des produits durables, 
et renforce la transparence ainsi que 
l’information du consommateur;

Or. en
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Amendement 71
Malte Gallée
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 – point 3 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3) demande à la Commission de 
formuler des propositions ambitieuses 
dans le cadre de la prochaine réforme 
douanière, qui comprend le code des 
douanes de l’Union; sollicite une réforme 
qui garantisse des échanges commerciaux 
équitables et durables ainsi que la 
protection des consommateurs contre les 
produits dangereux et non conformes; 
invite la Commission à tenir compte des 
résultats du «Report by the Wise Persons 
Group on the Reform of the EU Customs 
Union» (Rapport du groupe de sages sur 
la réforme de l’union douanière de 
l’Union européenne) (2022)1 bis dans sa 
réforme; affirme qu’il faut déployer des 
mesures pour verdir les douanes de 
l’Union, car elles jouent un rôle dans la 
réalisation des objectifs du pacte vert;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/taxation_customs/
system/files/2022-03/TAX-20-002-
Future%20customs-
REPORT_BIS_v5%20%28WEB%29.pdf

Or. en

Amendement 72
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
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membres à adopter une approche globale 
quand ils élaborent des mesures 
incitatives pour soutenir les secteurs 
industriels stratégiques, tels que 
l’industrie agroalimentaire et l’industrie 
pharmaceutique, et leurs chaînes 
d’approvisionnement, qui font face à une 
forte augmentation des coûts de l’énergie, 
des transports et des matières premières 
en raison du conflit actuel en Ukraine; 
souligne qu’il sera crucial de garantir un 
accès suffisant à une énergie propre 
abordable, fiable et diversifiée sur 
l’ensemble du marché unique afin de 
poursuivre son intégration ainsi que de 
mener à bien les plans de transformation 
de l’industrie européenne, d’encourager 
sa transition écologique et d’améliorer sa 
compétitivité à l’échelle mondiale; 
souligne la façon dont l’élaboration de 
réseaux et d’infrastructures logistiques 
intégrés et performants peut favoriser un 
accès plus fluide aux transports, à 
l’énergie et aux services numériques, 
renforcer la compétitivité des entreprises, 
réduire les obstacles sur le marché unique 
et faire une place à de nouveaux produits 
et emplois sur les marchés; rappelle 
l’importance de la diversification des 
approvisionnements et de la circularité 
des matériaux, notamment pour réduire la 
dépendance aux importations en 
provenance de pays tiers et pour 
améliorer l’indépendance de l’Union en 
matière d’énergie et de ressources;

Or. en

Amendement 73
Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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6 bis. rappelle que les emplois dans le 
secteur industriel sont généralement bien 
payés; souligne que le manque de femmes 
dans ce secteur contribue aux écarts de 
rémunération et de retraite entre les 
femmes et les hommes; préconise de 
remédier, grâce au déploiement de la 
nouvelle stratégie industrielle, aux 
inégalités entre les sexes dans les 
industries européennes ainsi qu’à 
l’inégalité des chances pour les femmes, 
en particulier dans les domaines des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie 
et des mathématiques;

Or. en

Amendement 74
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne l’importance de mettre en 
place un véritable marché unique des 
données afin d’appuyer le développement 
industriel de l’Union, de stimuler 
l’innovation et de renforcer l’ensemble du 
marché unique numérique;

Or. en

Amendement 75
Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Ivan Štefanec, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne l’importance de 
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l’économie fondée sur les données, et 
demande à la Commission d’accélérer le 
pas dans toutes les initiatives relatives aux 
données, en améliorant l’échange et le 
partage de données, en participant à 
l’élaboration d’espaces européens 
communs des données, en favorisant la 
création d’infrastructures européennes 
partagées pour simplifier l’utilisation et 
l’échange de données sur l’ensemble des 
secteurs industriels, en renforçant les 
écosystèmes des données, de 
l’informatique en nuage et de 
l’informatique de périphérie, ainsi qu’en 
multipliant les investissements dans les 
communications à haut débit; rappelle 
que la cybersécurité est cruciale pour 
pouvoir profiter en toute sécurité de 
l’économie numérique et également 
renforcer la confiance des citoyens et des 
entreprises, favorisant ainsi une adoption 
et une utilisation plus importantes des 
solutions numériques;

Or. en

Amendement 76
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. rappelle qu’il importe que les 
règles de concurrence soient adaptées aux 
nouvelles dynamiques du marché de 
l’Union et à un contexte mondial 
changeant pour garantir une concurrence 
loyale et effective sur le marché unique et 
accroître les choix des consommateurs;

Or. en
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Amendement 77
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. affirme le droit des États membres 
d’exclure les cabinets de conseil, comme 
McKinsey, qui ne payent aucun impôt 
national ou en Europe, de leurs marchés 
publics en stratégie industrielle;

Or. fr

Amendement 78
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que la politique 
industrielle européenne doit être utile à 
tous les États membres et veille à ce que 
les petits États membres ne soient pas 
désavantagés;

Or. nl


