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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement de la Commission établissant un cadre de mesures pour renforcer 
l’écosystème européen des semi-conducteurs (règlement sur les semi-conducteurs) repose sur 
trois piliers. Le présent avis se concentre sur son troisième pilier, qui vise à renforcer la 
résilience du marché intérieur en ce qui concerne l’approvisionnement en produits semi-
conducteurs.

En tant que rapporteure de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, je rationalise le suivi du marché intérieur. Mon projet d’avis confère à la 
Commission la compétence de coordonner le suivi, de collecter directement les informations 
nécessaires auprès des acteurs clés du marché, des entités du secteur critique ou des 
principales organisations représentatives du marché. Les autorités nationales compétentes 
aident la Commission à collecter les informations auprès des autres acteurs. En dehors de la 
phase de crise, le niveau de détail des informations requises est réduit. L’industrie aide, par 
l’intermédiaire du conseil européen des semi-conducteurs, à définir les informations à 
collecter.

Pour compenser cette rationalisation, j’ai ajouté deux nouveaux articles à mon projet d’avis. 
Dans le premier, j’introduis des obligations en matière de gouvernance et d’atténuation des 
risques pour les acteurs clés du marché et les entités du secteur critique, afin de garantir qu’ils 
contribuent aux efforts de résilience du marché intérieur. Dans le second article, je crée un 
exercice de cartographie. Cet exercice de cartographie permet à la Commission d’acquérir les 
connaissances nécessaires sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs, afin d’exercer la 
future politique industrielle en connaissance de cause, et facilite la prise de décision dans les 
moments de crise, en particulier si ceux-ci résultent de conflits géopolitiques.

En ce qui concerne la phase de crise, j’introduis une définition de la crise, qui limite sa portée 
aux situations dans lesquelles des secteurs critiques sont touchés. J’associe le conseil 
européen des semi-conducteurs à l’activation de la phase de crise ainsi qu’à l’utilisation de la 
boîte à outils d’urgence. 

Ce projet d’avis vise à améliorer le troisième pilier du règlement sur les semi-conducteurs, en 
établissant un instrument plus équilibré, tant en période de crise qu’en temps normal, qui 
prévoie une répartition plus équitable et une réduction des charges, une participation accrue 
de l’industrie et une plus grande clarté quant aux situations pouvant conduire à l’utilisation 
des instruments d’urgence.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ce cadre poursuit deux objectifs. 
Le premier objectif consiste à veiller à ce 
que les conditions nécessaires à la 
compétitivité et à la capacité d’innovation 
de l’Union soient réunies et à garantir 
l’adaptation de l’industrie aux 
changements structurels dus à des cycles 
d’innovation rapides et à la nécessité 
d’assurer la durabilité. Le second objectif, 
distinct mais complémentaire du premier, 
vise à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur en établissant un cadre 
juridique uniforme de l’Union pour 
accroître la résilience et la sécurité de 
l’approvisionnement dans l’Union dans le 
domaine des technologies des semi-
conducteurs.

(3) Ce cadre poursuit deux objectifs. 
Le premier objectif consiste à veiller à ce 
que les conditions nécessaires à la 
compétitivité et à la capacité d’innovation 
de l’Union soient réunies et à garantir 
l’adaptation de l’industrie aux 
changements structurels dus à des cycles 
d’innovation rapides et à la nécessité 
d’assurer la durabilité. Le second objectif, 
distinct mais complémentaire du premier, 
vise à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur en établissant un cadre 
juridique uniforme de l’Union pour 
accroître la résilience et la sécurité de 
l’approvisionnement à long terme dans 
l’Union dans le domaine des technologies 
des semi-conducteurs, ainsi que pour 
renforcer son rôle au niveau mondial.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’utilisation de semi-conducteurs 
est essentielle pour de multiples secteurs 
économiques et sociétaux dans l’Union et, 
dès lors, le marché intérieur ne peut se 
passer d’un approvisionnement résilient 
pour bien fonctionner. Compte tenu de la 
large circulation transfrontière des produits 
semi-conducteurs, il est préférable 
d’aborder la résilience et la sécurité de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs 
par une harmonisation de la législation au 
niveau de l’Union fondée sur l’article 114 

(5) L’utilisation de semi-conducteurs 
est essentielle pour de multiples secteurs 
économiques et sociétaux dans l’Union et, 
dès lors, le marché intérieur ne peut se 
passer d’un approvisionnement résilient 
pour bien fonctionner. Compte tenu de la 
large circulation transfrontière des produits 
semi-conducteurs, il est préférable 
d’aborder la résilience et la sécurité de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs 
par une harmonisation de la législation au 
niveau de l’Union fondée sur l’article 114 
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du traité. Afin de disposer de mesures 
coordonnées pour renforcer la résilience, 
des règles harmonisées visant à faciliter la 
mise en œuvre de projets spécifiques qui 
contribuent à la sécurité de 
l’approvisionnement en semi-conducteurs 
dans l’Union sont nécessaires. Le 
mécanisme de surveillance et de réaction 
aux crises proposé devrait être uniforme 
afin de doter la chaîne de valeur 
transfrontière des semi-conducteurs d’une 
approche coordonnée de la préparation aux 
crises.

du traité. Afin de disposer de mesures 
coordonnées pour renforcer la résilience, 
des règles harmonisées visant à faciliter la 
mise en œuvre de projets spécifiques qui 
contribuent à la sécurité de 
l’approvisionnement en semi-conducteurs 
dans l’Union sont nécessaires. Les 
mécanismes de surveillance, de 
cartographie et de réaction aux crises 
proposés devraient être uniformes afin de 
doter la chaîne de valeur transfrontière des 
semi-conducteurs d’une approche 
coordonnée de la préparation et de la 
réaction aux crises. Les obligations en 
matière de gouvernance et d’atténuation 
des risques devraient également être 
uniformisées en vue d’accroître la 
résilience du marché intérieur sans 
fausser ses conditions de concurrence 
équitable.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans ce contexte, la Commission, 
travaillant en concertation avec le conseil 
européen des semi-conducteurs, devrait 
préparer le terrain pour la certification de 
puces électroniques et de systèmes intégrés 
verts, fiables et sûrs, fondés sur les 
technologies des semi-conducteurs ou les 
utilisant largement. En particulier, ils 
devraient examiner et déterminer quels 
secteurs et produits auraient besoin d’une 
telle certification.

(28) Dans ce contexte, la Commission, 
travaillant en concertation avec le conseil 
européen des semi-conducteurs et les 
principales organisations représentatives 
du marché, devrait préparer le terrain pour 
la certification de puces électroniques et de 
systèmes intégrés verts, fiables et sûrs, 
fondés sur les technologies des semi-
conducteurs ou les utilisant largement. En 
particulier, ils devraient examiner et 
déterminer quels secteurs et produits 
auraient besoin d’une telle certification.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Étant donné les déficiences 
structurelles de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
et le risque de futures pénuries qui en 
résulte, le présent règlement prévoit, par 
différents instruments, une approche 
coordonnée en matière de suivi et de 
réaction efficace aux éventuelles 
perturbations du marché.

(29) Étant donné les déficiences 
structurelles et les risques géopolitiques de 
la chaîne d’approvisionnement mondiale 
des semi-conducteurs, le présent règlement 
prévoit, par différents instruments, une 
approche coordonnée en matière de suivi et 
de cartographie de la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs et d’atténuation des 
éventuelles perturbations du marché.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Vu la complexité, l’évolution 
rapide et l’interconnexion des chaînes de 
valeur des semi-conducteurs, qui font 
intervenir différents acteurs, il est 
nécessaire d’avoir une approche 
coordonnée en matière de suivi régulier, 
pour être davantage en mesure d’atténuer 
les risques susceptibles d’avoir une 
incidence négative sur l’approvisionnement 
en semi-conducteurs. Les États membres 
devraient exercer un suivi sur les chaînes 
de valeur des semi-conducteurs, en prêtant 
tout particulièrement attention aux 
indicateurs d’alerte précoce, ainsi qu’à la 
disponibilité et à l’intégrité des services et 
des biens fournis par les acteurs clés du 
marché, de telle sorte que cela ne fasse pas 
peser une charge administrative excessive 
sur les entreprises.

(30) Vu la complexité, l’évolution 
rapide et l’interconnexion des chaînes de 
valeur des semi-conducteurs, qui font 
intervenir différents acteurs, il est 
nécessaire d’avoir une approche 
coordonnée en matière de suivi régulier, 
pour être davantage en mesure d’atténuer 
les risques susceptibles d’avoir une 
incidence négative sur l’approvisionnement 
en semi-conducteurs de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs elle-même ou des secteurs 
critiques. La Commission, assistée par les 
autorités nationales compétentes, devrait 
exercer un suivi sur les chaînes de valeur 
des semi-conducteurs, en prêtant tout 
particulièrement attention aux indicateurs 
d’alerte précoce, ainsi qu’à la disponibilité 
et à l’intégrité des services et des biens 
fournis par les acteurs clés du marché, de 
telle sorte que cela ne fasse pas peser une 
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charge administrative excessive sur les 
entreprises. La Commission devrait 
justifier de manière adéquate ses 
demandes d’information auprès des 
acteurs concernés de la chaîne de valeur 
des semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres devraient 
alerter la Commission si des facteurs 
pertinents indiquent l’éventualité d’une 
crise des semi-conducteurs. Afin d’assurer 
une réaction coordonnée pour faire face à 
de telles crises, la Commission devrait, dès 
l’alerte donnée par un État membre ou par 
l’intermédiaire d’autres sources, y compris 
sur la base d’informations provenant de 
partenaires internationaux, convoquer une 
réunion extraordinaire du conseil européen 
des semi-conducteurs afin d’évaluer la 
nécessité d’activer la phase de crise et 
d’examiner s’il peut être approprié, 
nécessaire et proportionné que les États 
membres procèdent à des achats communs 
coordonnés. La Commission devrait 
engager des consultations et entamer une 
coopération avec les pays tiers concernés 
en vue de remédier à toute perturbation de 
la chaîne d’approvisionnement 
internationale, dans le respect des 
obligations internationales et sans 
préjudice des exigences procédurales 
prévues par le traité concernant les accords 
internationaux.

(34) Les membres permanents du 
conseil européen des semi-conducteurs 
devraient alerter la Commission si des 
facteurs pertinents indiquent l’éventualité 
d’une crise des semi-conducteurs. Afin 
d’assurer une réaction coordonnée pour 
faire face à de telles crises, la Commission 
devrait, dès l’alerte donnée par un État 
membre ou par l’intermédiaire d’autres 
sources, y compris sur la base 
d’informations provenant de partenaires 
internationaux, convoquer une réunion 
extraordinaire du conseil européen des 
semi-conducteurs afin d’évaluer la 
nécessité d’activer la phase de crise, 
d’examiner s’il peut être approprié, 
nécessaire et proportionné que les États 
membres procèdent à des achats communs 
coordonnés, d’encourager la coordination 
entre les acteurs de la chaîne de valeur 
des semi-conducteurs et de faciliter les 
échanges d’informations, ainsi que de 
recenser les meilleures pratiques 
permettant de surmonter les pénuries et 
les goulets d’étranglement détectés. La 
Commission devrait engager des 
consultations et entamer une coopération 
avec les pays tiers concernés en vue de 
remédier à toute perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement internationale, dans 
le respect des obligations internationales et 
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sans préjudice des exigences procédurales 
prévues par le traité concernant les accords 
internationaux. Enfin, la Commission 
devrait demander aux autorités nationales 
compétentes d’évaluer l’état de 
préparation des acteurs clés du marché et 
des entités du secteur critique visés 
conformément à l’article 17 ter, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Dans le cadre du suivi, les autorités 
nationales compétentes devraient 
également établir une cartographie des 
entreprises qui exercent leurs activités dans 
l’Union tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
et qui sont établies sur leur territoire 
national et notifier ces informations à la 
Commission.

(35) Les autorités nationales 
compétentes devraient établir une 
cartographie des entreprises qui exercent 
leurs activités dans l’Union tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs et qui sont établies sur leur 
territoire national et notifier ces 
informations à la Commission.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin de faciliter un suivi efficace, 
une évaluation approfondie des risques 
associés aux différentes étapes de la chaîne 
de valeur des semi-conducteurs est 
nécessaire, y compris en ce qui concerne 
les origines et les sources des 
approvisionnements au-delà des frontières 

(36) Afin de faciliter l’atténuation 
efficace des risques par les acteurs clés du 
marché et les entités des secteurs 
critiques, une évaluation approfondie des 
risques associés aux différentes étapes de 
la chaîne de valeur des semi-conducteurs 
est nécessaire, y compris en ce qui 
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de l’Union. Ces risques peuvent être liés 
aux intrants et équipements critiques pour 
l’industrie, y compris à des produits 
numériques susceptibles d’être vulnérables, 
à l’incidence éventuelle de semi-
conducteurs contrefaits, aux capacités de 
fabrication et à d’autres risques pouvant 
perturber, compromettre ou affecter 
négativement la chaîne 
d’approvisionnement. Ces risques 
pourraient notamment concerner des 
chaînes d’approvisionnement ayant un 
point unique de défaillance ou qui sont par 
ailleurs fortement concentrées. D’autres 
facteurs pertinents pourraient inclure la 
disponibilité de produits de substitution ou 
de sources alternatives pour des intrants 
critiques et de moyens de transport 
résilients et durables. Assistée par le 
conseil européen des semi-conducteurs et 
en tenant compte également des 
informations reçues des principales 
catégories d’utilisateurs, la Commission 
devrait élaborer une évaluation des 
risques au niveau de l’Union.

concerne les origines et les sources des 
approvisionnements au-delà des frontières 
de l’Union. Ces risques peuvent être liés 
aux intrants et équipements critiques pour 
l’industrie, y compris à des produits 
numériques susceptibles d’être vulnérables, 
à l’incidence éventuelle de semi-
conducteurs contrefaits, aux capacités de 
fabrication et à d’autres risques pouvant 
perturber, compromettre ou affecter 
négativement la chaîne 
d’approvisionnement. Ces risques 
pourraient notamment concerner des 
chaînes d’approvisionnement ayant un 
point unique de défaillance ou qui sont par 
ailleurs fortement concentrées. D’autres 
facteurs pertinents pourraient inclure la 
disponibilité de produits de substitution ou 
de sources alternatives pour des intrants 
critiques et de moyens de transport 
résilients et durables.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de prévoir de futures 
perturbations des différentes étapes de la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs 
dans l’Union et de s’y préparer, la 
Commission, assistée du conseil européen 
des semi-conducteurs, devrait définir des 
indicateurs d’alerte précoce dans 
l’évaluation des risques au niveau de 
l’Union. Ces indicateurs pourraient inclure 
la disponibilité de matières premières, de 
produits intermédiaires et de capital 
humain nécessaires à la fabrication de 

(37) Afin de prévoir de futures 
perturbations des différentes étapes de la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs 
dans l’Union et de s’y préparer, la 
Commission, après avoir consulté le 
conseil européen des semi-conducteurs, 
ainsi que les principales organisations 
représentatives du marché, devrait définir 
des indicateurs d’alerte précoce. Ces 
indicateurs d’alerte précoce devraient être 
utilisés pour évaluer et surveiller la 
disponibilité et l’intégrité des services et 
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semi-conducteurs, ou d’équipements de 
fabrication appropriés, les prévisions en 
matière de demande de semi-conducteurs 
sur le marché de l’Union et sur le marché 
mondial, des hausses de prix supérieures à 
la fluctuation normale des prix, les 
conséquences d’accidents, d’attaques, de 
catastrophes naturelles ou d’autres 
événements graves, les conséquences de 
politiques commerciales, de droits de 
douane, de restrictions à l’exportation, de 
barrières commerciales et d’autres mesures 
liées au commerce, ainsi que les 
conséquences de fermetures d’entreprises, 
de délocalisations ou d’acquisitions 
d’acteurs clés du marché. Les États 
membres devraient assurer le suivi de ces 
indicateurs d’alerte précoce.

des biens fournis par les acteurs clés du 
marché. Ces indicateurs pourraient inclure 
la disponibilité de matières premières, de 
produits intermédiaires et de capital 
humain nécessaires à la fabrication de 
semi-conducteurs, ou d’équipements de 
fabrication appropriés, les prévisions en 
matière de demande de semi-conducteurs 
sur le marché de l’Union et sur le marché 
mondial, des hausses de prix supérieures à 
la fluctuation normale des prix, les 
conséquences d’accidents, d’attaques, de 
catastrophes naturelles ou d’autres 
événements graves, les conséquences de 
politiques commerciales, de droits de 
douane, de restrictions à l’exportation, de 
barrières commerciales et d’autres mesures 
liées au commerce, ainsi que les 
conséquences de fermetures d’entreprises, 
de délocalisations ou d’acquisitions 
d’acteurs clés du marché. La Commission 
devrait assurer le suivi de ces indicateurs 
d’alerte précoce. Le conseil européen des 
semi-conducteurs devrait pouvoir 
demander à la Commission une révision 
des indicateurs d’alerte précoce.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Un certain nombre d’entreprises 
fournissant des services ou des biens en 
lien avec les semi-conducteurs sont 
présumées être essentielles pour une chaîne 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
performante dans l’écosystème des semi-
conducteurs de l’Union, en raison du 
nombre d’entreprises de l’Union qui 
dépendent de leurs produits, de leur part de 
marché dans l’Union ou au niveau 
mondial, de leur importance pour assurer 

(38) Un certain nombre d’entreprises 
fournissant des services ou des biens en 
lien avec les semi-conducteurs sont 
présumées être essentielles pour une chaîne 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
performante dans l’écosystème des semi-
conducteurs de l’Union, en raison du 
nombre d’entreprises de l’Union qui 
dépendent de leurs produits, de leur part de 
marché dans l’Union ou au niveau 
mondial, de leur importance pour assurer 
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un niveau d’approvisionnement suffisant 
ou de l’incidence possible d’une rupture 
d’approvisionnement de leurs produits ou 
services. Les États membres devraient 
identifier les acteurs clés du marché sur 
leur territoire.

un niveau d’approvisionnement suffisant 
ou de l’incidence possible d’une rupture 
d’approvisionnement de leurs produits ou 
services. Les autorités nationales 
compétentes devraient identifier les acteurs 
clés du marché sur leur territoire.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Dans le cadre de ce suivi, les États 
membres pourraient examiner 
spécifiquement la disponibilité et 
l’intégrité des biens et services fournis par 
des acteurs clés du marché. Ces questions 
pourraient être portées à l’attention du 
conseil européen des semi-conducteurs par 
l’État membre concerné.

(40) Dans le cadre de ce suivi, la 
Commission devrait examiner 
spécifiquement la disponibilité et 
l’intégrité des biens et services fournis par 
des acteurs clés du marché. Ces questions 
pourraient être portées à l’attention du 
conseil européen des semi-conducteurs par 
l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) L’objectif d’une 
cartographie à long terme de la chaîne de 
valeur devrait être de fournir une base 
analytique aux outils et initiatives 
stratégiques renforçant l’autonomie 
stratégique ouverte de l’Union. Une 
cartographie institutionnalisée à long 
terme de la chaîne de valeur mondiale des 
semi-conducteurs permettrait de repérer 
les interdépendances, les goulets 
d’étranglement et les positions 
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concurrentielles des entreprises et des 
pays. La cartographie devrait couvrir les 
marchés des fournisseurs [tels que les 
équipements, les produits chimiques, les 
galettes (wafers)], les étapes de production 
(telles que la conception des semi-
conducteurs, la fabrication initiale et 
finale) ainsi que les produits finis et leurs 
marchés (tels que les microcontrôleurs 
automobiles). La cartographie devrait 
servir de point de départ commun aux 
unités gouvernementales qui travaillent 
sur les restrictions à l’exportation, le 
filtrage des investissements, les sanctions 
et les subventions, ainsi que servir de base 
à d’éventuels partenariats technologiques 
avec des pays partageant les mêmes 
valeurs. En complément du suivi proposé 
de la chaîne d’approvisionnement, la 
cartographie devrait viser à repérer, 
évaluer et en fin de compte gérer les 
dépendances et les capacités stratégiques 
de l’Europe dans l’écosystème mondial 
des semi-conducteurs afin de favoriser 
l’autonomie stratégique ouverte de 
l’Union, plutôt que d’anticiper et 
d’atténuer les ruptures 
d’approvisionnement à court terme.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin de garantir une réaction souple 
et efficace en cas de crise des semi-
conducteurs, la Commission devrait être 
habilitée à activer la phase de crise au 
moyen d’actes d’exécution et pour une 
durée prédéterminée, compte tenu de l’avis 
du conseil européen des semi-conducteurs. 
La Commission devrait évaluer la nécessité 
d’une prolongation de la phase de crise 

(43) Afin de garantir une réaction souple 
et efficace en cas de crise des semi-
conducteurs, la Commission devrait être 
habilitée à activer la phase de crise au 
moyen d’un acte d’exécution à portée 
définie et pour une durée prédéterminée, 
compte tenu de l’avis du conseil européen 
des semi-conducteurs. La Commission 
devrait évaluer la nécessité d’une 
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pour une durée prédéterminée, et 
prolonger celle-ci si cette nécessité devait 
être établie, compte tenu de l’avis du 
conseil européen des semi-conducteurs.

prolongation de la phase de crise, compte 
tenu de l’avis du conseil européen des 
semi-conducteurs, et, si cette nécessité 
devait être établie, dans le cas où la crise 
aurait été déclenchée conformément à 
l’article 18, paragraphe 1, point b), la 
Commission devrait prolonger la phase de 
crise au moyen de nouveaux actes 
d’exécution.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Lorsque la phase de crise est 
activée, deux États membres ou plus 
pourraient faire fond sur la puissance 
d’achat de la Commission en la chargeant 
d’agréger la demande et d’agir en leur nom 
pour leurs marchés publics, dans l’intérêt 
public, conformément aux règles et 
procédures existantes de l’Union. Ce 
mandat pourrait autoriser la Commission à 
conclure des accords concernant l’achat de 
produits nécessaires en cas de crise pour 
certains secteurs critiques. La Commission 
devrait évaluer l’utilité, la nécessité et la 
proportionnalité de chaque demande en 
concertation avec le conseil européen des 
semi-conducteurs. Lorsqu’elle n’entend 
pas donner suite à la demande, la 
Commission devrait en informer les États 
membres concernés et le conseil européen 
des semi-conducteurs, et leur en donner les 
raisons. Par ailleurs, les États membres 
participants devraient être habilités à 
désigner des représentants chargés de 
fournir des orientations et des conseils au 
cours des procédures de passation de 
marchés ainsi que de la négociation des 
contrats d’achat. Le déploiement et 
l’utilisation des produits achetés devraient 

(53) Lorsque la phase de crise est 
activée, deux États membres ou plus 
pourraient faire fond sur la puissance 
d’achat de la Commission en la chargeant 
d’agréger la demande et d’agir en leur nom 
pour leurs marchés publics, dans l’intérêt 
public, conformément aux règles et 
procédures existantes de l’Union. Ce 
mandat pourrait autoriser la Commission à 
conclure des accords concernant l’achat de 
produits nécessaires en cas de crise pour 
les secteurs critiques visés par le champ 
d’application de l’acte d’exécution 
déclenchant la phase de crise. La 
Commission devrait évaluer l’utilité, la 
nécessité et la proportionnalité de chaque 
demande en concertation avec le conseil 
européen des semi-conducteurs. 
Lorsqu’elle n’entend pas donner suite à la 
demande, la Commission devrait en 
informer les États membres concernés et le 
conseil européen des semi-conducteurs, et 
leur en donner les raisons. Par ailleurs, les 
États membres participants devraient être 
habilités à désigner des représentants 
chargés de fournir des orientations et des 
conseils au cours des procédures de 
passation de marchés ainsi que de la 
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rester de la compétence des États membres 
participants.

négociation des contrats d’achat. Le 
déploiement et l’utilisation des produits 
achetés devraient rester de la compétence 
des États membres participants.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la mise en place d’un mécanisme de 
coordination entre les États membres et la 
Commission pour le suivi de 
l’approvisionnement des semi-
conducteurs et la réaction en cas de crise 
à des pénuries de semi-conducteurs.

c) la mise en place d’un mécanisme de 
coordination entre les États membres, la 
Commission et les acteurs de la chaîne de 
valeur des semi-conducteurs, pour la 
cartographie et le suivi de la chaîne de 
valeur des semi-conducteurs, en vue 
d’assurer la résilience du marché 
intérieur et de permettre à l’Union de 
jouer un rôle plus important au niveau 
mondial;

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la création d’une boîte à outils 
d’urgence pour répondre aux crises des 
semi-conducteurs, y compris celles 
résultant de conflits géopolitiques.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) «acteurs clés du marché»: les 
entreprises du secteur des semi-
conducteurs de l’Union, dont le 
fonctionnement fiable est essentiel pour la 
chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs;

15) «acteurs clés du marché»: les 
entreprises du secteur des semi-
conducteurs de l’Union, y compris les 
distributeurs, dont le fonctionnement 
fiable est essentiel pour la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs;

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) «principales organisations 
représentatives du marché»: les 
associations professionnelles représentant 
les acteurs clés du marché, les utilisateurs 
de semi-conducteurs et d’autres 
entreprises de la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs dont les activités 
relèvent des domaines des processeurs et 
des technologies des semi-conducteurs, y 
compris les distributeurs et les utilisateurs 
de semi-conducteurs;

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

16) «secteur critique»: tout secteur 
mentionné à l’annexe de la proposition de 
directive du Parlement européen et du 
Conseil sur la résilience des entités 
critiques présentée par la Commission, le 
secteur de la défense et toute autre activité 
revêtant de l’importance pour la sécurité 
et la sûreté publiques;

(16) «secteur critique»: tout secteur ou 
sous-secteur crucial pour le maintien des 
fonctions sociétales vitales, à savoir la 
santé, la sécurité et la sûreté publiques;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) «produit nécessaire en cas de 
crise»: les semi-conducteurs, les produits 
intermédiaires et les matières premières 
nécessaires à la production de semi-
conducteurs ou de produits intermédiaires, 
qui sont touchés par la crise des semi-
conducteurs ou qui revêtent une 
importance stratégique pour remédier à la 
crise des semi-conducteurs ou à ses effets 
économiques;

17) «produit nécessaire en cas de 
crise»: les semi-conducteurs, les produits 
intermédiaires et les matières premières et 
transformées nécessaires à la production 
de semi-conducteurs ou de produits 
intermédiaires, qui sont touchés par la crise 
des semi-conducteurs ou qui revêtent une 
importance stratégique pour remédier à la 
crise des semi-conducteurs;

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) «crise des semi-conducteurs»: 
l’existence de graves perturbations dans 
la chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs, entraînant des pénuries 
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importantes de semi-conducteurs, de 
produits intermédiaires ou de matières 
premières et transformées, à n’importe 
quel maillon de la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs, qui empêchent 
l’approvisionnement, la réparation et la 
maintenance des produits essentiels de la 
chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs elle-même ou le 
fonctionnement normal des secteurs 
critiques;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi et alerte Suivi

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent un suivi 
régulier de la chaîne de valeur des semi-
conducteurs. En particulier, ils:

La Commission, assistée des autorités 
nationales compétentes, assure le suivi de 
la chaîne de valeur des semi-conducteurs 
dans l’Union européenne. En particulier, 
elle:

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) contrôle les informations fournies 
conformément aux paragraphes 2 bis et 3.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent les 
observations pertinentes au conseil 
européen des semi-conducteurs sous la 
forme de mises à jour régulières.

La Commission communique les 
observations pertinentes au conseil 
européen des semi-conducteurs sous la 
forme de mises à jour régulières.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le conseil européen des semi-
conducteurs établit un sous-groupe 
permanent composé de la Commission, 
des autorités nationales compétentes et 
des principales organisations 
représentatives du marché.
Ce sous-groupe permanent se réunit au 
moins deux fois par an, afin d’évaluer les 
résultats de ce suivi.
Les autorités nationales compétentes ou 
les principales organisations 
représentatives du marché de pays tiers 
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peuvent être invitées aux réunions du 
sous-groupe permanent.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres invitent les 
principaux utilisateurs de semi-
conducteurs et les autres parties 
prenantes concernées à fournir des 
informations sur les fluctuations 
importantes de la demande et les 
perturbations avérées de leur chaîne 
d’approvisionnement. Pour faciliter 
l’échange d’informations, les États 
membres établissent un mécanisme et une 
structure administrative pour ces mises à 
jour.

2. La Commission invite les acteurs 
clés du marché, les entités du secteur 
critique et, le cas échéant, les principales 
organisations représentatives du marché, 
à fournir des informations sur les éléments 
de leur chaîne d’approvisionnement liés 
aux semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités nationales 
compétentes invitent les acteurs de la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs 
autres que les acteurs clés du marché, les 
entités industrielles du secteur critique et 
les principales organisations 
représentatives du marché, à fournir des 
informations concernant les éléments de 
leur chaîne d’approvisionnement liés aux 
semi-conducteurs. Pour faciliter 
l’échange d’informations, la Commission 
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prévoit un mécanisme et une structure 
administrative permettant de fournir les 
informations, en recourant à des solutions 
numériques et en veillant au respect des 
obligations de confidentialité énoncées à 
l’article 27.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités nationales 
compétentes désignées en vertu de 
l’article 26, paragraphe 1, peuvent 
demander des informations aux 
organisations représentatives des 
entreprises opérant tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs, ou à ces entreprises elles-
mêmes, lorsque cela est nécessaire et 
proportionné aux fins du paragraphe 1. En 
pareil cas, les autorités nationales 
compétentes accorderont une attention 
particulière aux PME afin de réduire au 
minimum la charge administrative 
résultant de la demande et privilégieront 
les solutions numériques pour obtenir ces 
informations. Toute information obtenue 
en application du présent paragraphe est 
traitée dans le respect des obligations de 
confidentialité énoncées à l’article 27.

3. Le sous-groupe du conseil 
européen des semi-conducteurs visé au 
paragraphe 1 bis adopte des lignes 
directrices concernant le type 
d’informations à fournir conformément 
aux paragraphes 2 et 2 bis. Une attention 
particulière est accordée à la réduction des 
exigences administratives.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un État membre a connaissance 
de l’éventualité d’une crise des semi-
conducteurs, d’une fluctuation 
significative de la demande ou 
d’informations concrètes et fiables sur la 
matérialisation de tout autre facteur ou 
événement de risque, il alerte 
immédiatement la Commission («alerte 
précoce»).

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à l’article -18.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la Commission a connaissance 
de l’éventualité d’une crise des semi-
conducteurs, d’une fluctuation 
significative de la demande ou 
d’informations concrètes et fiables sur la 
matérialisation de tout autre facteur de 
risque ou événement de risque grâce à 
l’alerte donnée par un État membre 
conformément au paragraphe 4, ou via 
une autre source, y compris des 
informations provenant de partenaires 
internationaux:

supprimé

a) elle convoque une réunion 
extraordinaire du conseil européen des 
semi-conducteurs afin de coordonner les 
actions suivantes:
1. évaluer si l’activation de la phase 
de crise, prévue à l’article 18, est justifiée;
2. examiner s’il peut être approprié, 
nécessaire et proportionné que les États 
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membres achètent conjointement des 
semi-conducteurs, des produits 
intermédiaires ou des matières premières 
touchés, ou menacés de l’être, par une 
éventuelle crise des semi-conducteurs 
(«achats coordonnés»);
b) elle entame des consultations ou 
une coopération, au nom de l’Union, avec 
des pays tiers pertinents en vue de 
rechercher des solutions coopératives 
pour faire face aux perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement, dans le 
respect des obligations internationales. 
Cela peut inclure, le cas échéant, une 
coordination dans le cadre d’enceintes 
internationales pertinentes.

Or. en

Justification

Déplacé à l’article -18.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les achats coordonnés prévus au 
paragraphe 5, point a) ii), sont effectués 
par les États membres conformément aux 
règles définies à l’article 38 de la directive 
2014/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil66.

supprimé

__________________
66 Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Or. en
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Justification

Déplacé à l’article -18.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes désignées conformément à 
l’article 26, paragraphe 1, établissent une 
cartographie des entreprises qui 
interviennent tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs sur leur territoire national, 
incluant toute information non 
confidentielle sur les services ou les biens 
qu’elles produisent, ainsi que leurs 
coordonnées. Elles communiquent cette 
liste, ainsi que toutes ses actualisations 
ultérieures, à la Commission. La 
Commission peut, après consultation du 
conseil européen des semi-conducteurs, 
publier des orientations pour préciser les 
informations à recueillir et définir les 
spécifications techniques et les formats à 
respecter.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à l’article 17 ter

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation des risques au niveau de Indicateurs d’alerte précoce
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l’Union et indicateurs d’alerte précoce

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, après consultation 
du conseil européen des semi-conducteurs, 
évalue les risques susceptibles de 
perturber, de compromettre ou d’affecter 
négativement l’approvisionnement des 
semi-conducteurs (évaluation des risques 
au niveau de l’Union). Dans son 
évaluation des risques au niveau de 
l’Union, la Commission définit des 
indicateurs d’alerte précoce.

1. La Commission, après consultation 
du conseil européen des semi-conducteurs, 
adopte des indicateurs d’alerte précoce à 
surveiller.

Ces indicateurs d’alerte précoce sont 
utilisés pour évaluer et surveiller la 
disponibilité et l’intégrité des services et 
des biens fournis par les acteurs clés du 
marché identifiés conformément à 
l’article 17.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission revoit autant que 
nécessaire son évaluation des risques au 
niveau de l’Union, y compris les 
indicateurs d’alerte précoce utilisés.

2. La Commission revoit autant que 
nécessaire les indicateurs d’alerte précoce 
utilisés, y compris à la demande du 
conseil européen des semi-conducteurs.

Or. en
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors du suivi de la chaîne de 
valeur des semi-conducteurs prévu par 
l’article 15, les États membres suivent 
l’évolution des indicateurs d’alerte 
précoce définis par la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

N’est plus pertinent étant donné que la Commission se chargera du suivi

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Acteurs clés du marché Acteurs clés du marché et principales 
organisations représentatives du marché

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres identifient les 
acteurs clés du marché qui interviennent 
tout au long des chaînes 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
sur leur territoire national, en prenant en 
compte les éléments suivants:

1. La Commission, assistée des 
autorités nationales compétentes, identifie 
les acteurs clés du marché qui 
interviennent tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs, en prenant en compte les 
éléments suivants:
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Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nombre d’autres entreprises de 
l’Union qui dépendent du service ou du 
bien fourni par chaque acteur du marché;

supprimé

Or. en

Justification

Intégré au point c)

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’importance de chaque acteur du 
marché pour le maintien d’un niveau 
suffisant d’offre d’un bien ou d’un service 
dans l’Union, compte tenu des autres 
moyens disponibles pour assurer la 
fourniture de ce bien ou service;

c) l’importance de chaque acteur du 
marché pour le maintien d’un niveau 
suffisant d’offre d’un bien ou d’un service 
dans l’Union, compte tenu des autres 
moyens disponibles pour assurer la 
fourniture de ce bien ou service, et le 
nombre d’autres entreprises de l’Union 
qui dépendent du service ou du bien 
fourni par un acteur du marché, en 
particulier si ces entreprises opèrent dans 
des secteurs critiques;

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’impact qu’une perturbation de 
l’offre du bien ou du service fourni par 
l’acteur du marché peut avoir sur la chaîne 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
de l’Union et sur les marchés qui en 
dépendent.

d) l’impact qu’une perturbation de 
l’offre du bien ou du service fourni par 
l’acteur du marché peut avoir sur la chaîne 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
de l’Union et sur les marchés qui en 
dépendent, en particulier dans les 
industries des secteurs critiques;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le résultat de l’exercice de 
cartographie conformément à 
l’article 17 ter.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission, assistée par les 
autorités nationales compétentes, recense 
les principales organisations 
représentatives du marché de la chaîne de 
valeur mondiale des semi-conducteurs.

Or. en
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Obligations en matière de gouvernance et 

d’atténuation des risques
1. Les acteurs clés du marché évaluent la 
sécurité de leur approvisionnement en 
matières premières, produits 
intermédiaires, équipements et conception 
de semi-conducteurs, et mettent en œuvre 
des mesures d’atténuation des risques 
dans le but de réduire les risques de 
pénurie, telles que la diversification des 
fournisseurs ou le stockage de produits 
nécessaires en cas de crise présentant un 
risque plus élevé de pénurie future.
2. Les entités du secteur critique évaluent 
la sécurité de leur approvisionnement en 
produits semi-conducteurs et mettent en 
œuvre des mesures d’atténuation des 
risques dans le but de réduire les risques 
de pénurie.
3. Les autorités nationales compétentes 
sont habilitées, le cas échéant, à 
demander des informations sur les 
mesures d’atténuation des risques prises 
en application des paragraphes 1 et 2.
4. Les autorités nationales compétentes 
veillent à ce que les organes de gestion 
des acteurs clés du marché et des entités 
du secteur critique approuvent les 
mesures d’atténuation des risques prises 
par ces entités afin de se conformer aux 
paragraphes 1 et 2, supervisent sa mise en 
œuvre et soient tenus de rendre des 
comptes en cas de non-respect des 
obligations découlant du présent article.
5. Les acteurs clés du marché divulguent 
les perturbations éventuelles de la chaîne 
d’approvisionnement de leurs produits 
aux utilisateurs de semi-conducteurs 
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utilisant les produits en question. Tous les 
participants à ces échanges respectent la 
confidentialité des informations 
confidentielles de nature commerciale et 
les secrets d’affaires des personnes 
physiques ou morales, y compris les droits 
de propriété intellectuelle.
6. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 32 afin 
d’établir des lignes directrices détaillant la 
procédure à suivre pour l’application du 
présent article.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 ter
Cartographie de la chaîne de valeur des 

semi-conducteurs
1. La Commission procède à un exercice 
périodique de cartographie de la chaîne 
de valeur mondiale des semi-conducteurs 
afin de renforcer les connaissances et les 
compétences qui serviront de base aux 
futures mesures de politique industrielle 
et permettront d’évaluer les forces et les 
faiblesses de l’Union dans la chaîne de 
valeur mondiale des semi-conducteurs. 
En particulier, elle: 
a) évalue les risques susceptibles de 
perturber, de compromettre ou 
d’influencer négativement la production 
de semi-conducteurs et 
l’approvisionnement en semi-
conducteurs;
b) garantit un bon niveau de 
compréhension du marché, des barrières 
à l’entrée et des caractéristiques 
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technologiques;
c) se concentre sur tous les niveaux de la 
chaîne de valeur, à savoir les intrants, les 
étapes de production et les produits de 
l’industrie des semi-conducteurs.
2. La Commission crée une structure 
spécifique, dotée d’un personnel adéquat, 
pour la réalisation de l’exercice décrit au 
paragraphe 1.
3. Les autorités nationales compétentes 
désignées conformément à l’article 26, 
paragraphe 1, établissent une 
cartographie des entreprises qui 
interviennent tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs sur leur territoire national, 
incluant toute information non 
confidentielle sur les services ou les biens 
qu’elles produisent, ainsi que leurs 
coordonnées. Elles communiquent cette 
liste, ainsi que toutes ses actualisations 
ultérieures, à la Commission et au conseil 
européen des semi-conducteurs. La 
Commission peut, après consultation du 
conseil européen des semi-conducteurs, 
publier des orientations pour préciser les 
informations à recueillir et définir les 
spécifications techniques et les formats à 
respecter.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article -18 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -18
Alerte

1. Lorsqu’un membre permanent du 
conseil européen des semi-conducteurs a 
connaissance de l’éventualité d’une crise 
des semi-conducteurs, il alerte 
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immédiatement la Commission («alerte 
précoce»).
2. Si la Commission a connaissance de 
l’éventualité d’une crise des semi-
conducteurs, sur la base des informations 
collectées conformément au paragraphe 1 
du présent article, ou par l’intermédiaire 
d’autres sources, y compris des 
informations provenant de partenaires 
internationaux, alors, dans les meilleurs 
délais:
a) elle convoque une réunion 
extraordinaire du conseil européen des 
semi-conducteurs afin de coordonner les 
actions suivantes:
1) évaluer si l’activation de la phase de 
crise, prévue à l’article 18, est justifiée;
2) examiner s’il peut être approprié, 
nécessaire et proportionné que les États 
membres achètent conjointement des 
semi-conducteurs, des produits 
intermédiaires ou des matières premières 
touchés, ou menacés de l’être, par une 
éventuelle crise des semi-conducteurs 
(«achats coordonnés»);
3) encourager la coordination entre les 
acteurs de la chaîne de valeur des semi-
conducteurs afin de faciliter l’échange 
d’informations;
4) recenser les meilleures pratiques 
permettant de surmonter les pénuries et 
les goulets d’étranglement;
b) elle entame des consultations ou une 
coopération, au nom de l’Union, avec des 
pays tiers pertinents en vue de rechercher 
des solutions coopératives pour faire face 
aux perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, dans le respect des 
obligations internationales. Cela peut 
inclure, le cas échéant, une coordination 
dans le cadre d’enceintes internationales 
pertinentes;
c) elle demande aux autorités nationales 
compétentes d’évaluer l’état de 
préparation des acteurs clés du marché et 
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des entités du secteur critique identifiés 
conformément à l’article 17 ter, 
paragraphe 3.
3. Les achats coordonnés prévus au 
paragraphe 5, point a) ii), sont effectués 
par les États membres conformément aux 
règles définies à l’article 38 de la 
directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant l’expiration de la durée pour 
laquelle la phase de crise a été activée, la 
Commission évalue, après consultation du 
conseil européen des semi-conducteurs, 
s’il y a lieu de prolonger l’activation de la 
phase de crise. Si l’évaluation conclut 
qu’une prolongation est appropriée, la 
Commission peut prolonger l’activation au 
moyen d’actes d’exécution. La durée de la 
prolongation est précisée dans les actes 
d’exécution adoptés conformément à 
l’article 33, paragraphe 2. La Commission 
peut décider à plusieurs reprises de 
prolonger l’activation de la phase de crise 
lorsque cette mesure est appropriée.

3. En cas d’activation de la phase de 
crise, conformément à l’article 18, 
paragraphe 1, point b), la Commission 
évalue, après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs et avant 
l’expiration de la durée pour laquelle la 
phase de crise a été activée, s’il y a lieu de 
prolonger l’activation de la phase de crise. 
Si l’évaluation conclut qu’une prolongation 
est appropriée, la Commission peut 
prolonger l’activation au moyen d’actes 
d’exécution. La durée de la prolongation 
est précisée dans les actes d’exécution 
adoptés conformément à l’article 33, 
paragraphe 2. La Commission peut décider 
à plusieurs reprises de prolonger 
l’activation de la phase de crise lorsque 
cette mesure est appropriée.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Avant d’activer ou de prolonger la 
phase de crise, la Commission prend en 
considération les répercussions et les 
conséquences négatives éventuelles de 
celle-ci sur l’industrie des semi-
conducteurs et les secteurs critiques de 
l’Union.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Sans préjudice de la possibilité de 
prolonger l’activation d’une phase de 
crise visée au paragraphe 3, l’activation 
initiale et chaque prolongation de la 
phase de crise ne dépassent pas 6 mois.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, après 
consultation du conseil européen des semi-
conducteurs, limiter les mesures prévues 
aux articles 21 et 22 à certains secteurs 
critiques dont le fonctionnement est 
perturbé ou menacé de perturbation en 
raison de la crise des semi-conducteurs.

2. Si nécessaire, après consultation du 
conseil européen des semi-conducteurs, la 
Commission peut également prendre les 
mesures prévues à l’article 21 ou à 
l’article 22, ou aux deux, dans les 
conditions qui y sont prévues. En cas 
d’utilisation des mesures prévues aux 
articles 21 et 22, celles-ci sont limitées aux 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs directement liés à 
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l’approvisionnement des secteurs critiques 
visés dans le champ d’application de 
l’acte d’exécution activant la phase de 
crise.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, le conseil européen des semi-
conducteurs peut:

3. Lorsque la phase de crise est 
activée, le conseil européen des semi-
conducteurs doit:

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le recours aux mesures visées au 
paragraphe 1 est proportionné et limité à 
ce qui est nécessaire pour faire face à de 
graves perturbations de fonctions 
sociétales ou d’activités économiques 
vitales dans l’Union, et il doit être dans 
l’intérêt de l’Union. Le recours à ces 
mesures évite de faire peser une charge 
administrative disproportionnée sur les 
PME.

4. Le recours aux mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2 est proportionné et 
limité à ce qui est nécessaire pour faire 
face à de graves perturbations des secteurs 
critiques visés dans l’acte d’exécution 
activant la phase de crise, et il doit être 
dans l’intérêt de l’Union. Le recours à ces 
mesures évite d’imposer aux PME des 
exigences administratives 
disproportionnées.

Or. en
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission informe 
régulièrement le Parlement européen et le 
Conseil de toute mesure prise en vertu du 
paragraphe 1 et explique les raisons de sa 
décision.

5. La Commission informe 
régulièrement le Parlement européen et le 
Conseil de toute mesure prise en vertu des 
paragraphes 1 et 2 et explique les raisons 
de sa décision.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut, après 
consultation du conseil européen des semi-
conducteurs, publier des orientations sur la 
mise en œuvre et l’utilisation des mesures 
d’urgence.

6. La Commission publie, après 
consultation du conseil européen des semi-
conducteurs, des orientations sur la mise en 
œuvre et l’utilisation des mesures 
d’urgence.

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande 
de deux États membres ou plus, définir un 
mandat lui permettant d’agir en tant que 
centrale d’achat au nom des États membres 
participants (ci-après dénommés «États 
membres participants») pour leurs marchés 
publics portant sur des produits nécessaires 
en cas de crise pour certains secteurs 

1. La Commission peut, à la demande 
de deux États membres ou plus, définir un 
mandat lui permettant d’agir en tant que 
centrale d’achat au nom des États membres 
participants (ci-après dénommés «États 
membres participants») pour leurs marchés 
publics portant sur des produits nécessaires 
en cas de crise pour les secteurs critiques 
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critiques («achats en commun»). visés dans l’acte d’exécution activant la 
phase de crise («achats en commun»).

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) traitant les aspects liés au suivi et à 
la réaction en cas de crise;

d) traitant les aspects liés au suivi, à la 
cartographie et à la réaction en cas de 
crise;

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) proposant à la Commission des 
indicateurs d’alerte précoce;

Or. en


