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Amendement 1
Tiziana Beghin

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. insiste sur l’importance d’adapter 
la stratégie industrielle de l’Union au 
nouveau scénario économique à la suite à 
l’épidémie de COVID-19, compte tenu de 
ses effets néfastes sur la compétitivité et 
l’autonomie stratégique de l’Union; 
rappelle la nécessité de trouver une 
solution efficace en vue de réduire les 
pratiques commerciales déloyales 
existantes et de pallier la recrudescence 
de la contrefaçon qui freinent la 
productivité des entreprises de l’Union sur 
le marché mondial;

Or. en

Amendement 2
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. se félicite de la nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe, en particulier 
de l’accent mis sur la garantie de 
conditions de concurrence loyales et 
équitables au niveau mondial et sur les 
outils permettant à l’industrie européenne 
de faire face aux défis mondiaux 
d’aujourd’hui et de demain;

Or. en

Amendement 3
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Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent de 
la lourdeur administrative; souligne que les 
PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation;

1. presse la Commission, à la lumière 
de la crise actuelle, de se concentrer sur 
les PME, qui sont la colonne vertébrale de 
notre économie, afin de stimuler la 
relance économique et la compétitivité de 
l’Union; prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent de 
la lourdeur administrative; souligne que les 
PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation; souligne donc la 
nécessité d’améliorer davantage 
l’environnement des entreprises dans 
l’Union, notamment en facilitant l’accès 
au financement; souligne que 
l’allègement des formalités 
administratives et des lourdeurs 
bureaucratiques doit rester une priorité et 
qu’il convient d’assurer la sécurité 
juridique, une stratégie fondée sur les 
faits ainsi que des analyses d’impact et de 
rentabilité avant d’introduire de nouvelles 
règles de l’Union; rappelle à la 
Commission le principe «one-in, one-
out»; met en lumière, à cet égard, 
l’importance d’une communication 
efficace et des campagnes de 
sensibilisation; accueille favorablement 
l’objectif de la Commission de lancer 
début 2020 un outil d’auto-évaluation des 
règles d’origine à l’usage des PME et 
accessible depuis la future plateforme 
Access2Market, afin d’aider les 
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entreprises à déterminer si un produit 
peut bénéficier de préférences tarifaires 
dans le cadre d’un accord commercial de 
l’Union donné, de manière à faciliter 
l’utilisation par les PME du régime de 
préférences tarifaires prévu par les 
accords commerciaux de l’Union;

Or. en

Amendement 4
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent de 
la lourdeur administrative; souligne que les 
PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation;

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; réclame la nécessité 
d’intégrer dans tous les futurs accords 
commerciaux un chapitre distinct 
concernant les PME afin de s’assurer que 
celles-ci tirent au maximum profit du 
marché conquis; demande en outre à la 
Commission de soutenir les agences 
nationales et régionales d’exportation 
dans leurs efforts pour permettre aux 
PME de tirer le meilleur parti des accords 
commerciaux; signale à cet égard le 
nouveau rôle et les nouvelles fonctions du 
responsable du respect des accords 
commerciaux, mais souligne que les PME 
doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent de 
la lourdeur administrative; souligne que les 
PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation;

Or. en
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Amendement 5
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent de 
la lourdeur administrative; souligne que les 
PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation;

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent de 
la lourdeur administrative; souligne que les 
PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation; souligne en outre 
que le pacte vert européen crée un surcoût 
disproportionné pour les PME et 
l’industrie, qui a pour effet de fausser la 
concurrence mondiale et, dans le contexte 
de la crise de la COVID-19, de 
compromettre sérieusement leur existence 
professionnelle;

Or. en

Amendement 6
Tiziana Beghin

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
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PME doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent de 
la lourdeur administrative; souligne que les 
PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation;

PME doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent du 
manque d’information et de la lourdeur 
administrative; souligne que les PME sont 
placées dans une situation de concurrence 
défavorable dès lors qu’elles investissent 
dans la neutralité climatique afin respecter 
le pacte vert et qu’elles tentent dans le 
même temps de rester compétitives et de 
prospérer sur les marchés d’exportation; 
appelle, à cet égard, à renforcer les 
mesures visant à soutenir le financement 
des PME, à encourager leurs projets 
d’innovation et à trouver une solution 
pour endiguer le phénomène actuel de 
perturbation des chaînes de valeur 
mondiales des PME causé par 
l’apparition de la COVID-19;

Or. en

Amendement 7
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop 
nombreuses réglementations et charges et 
pâtissent de la lourdeur administrative; 
souligne que les PME sont placées dans 
une situation de concurrence défavorable 
dès lors qu’elles investissent dans la 
neutralité climatique afin respecter le 
pacte vert et qu’elles tentent dans le même 
temps de rester compétitives et de 
prospérer sur les marchés d’exportation;

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; constate que l’accès aux 
marchés des pays tiers est d’une 
importance vitale pour de nombreuses 
PME européennes et que celui-ci devrait 
être facilité; estime qu’il est important 
d’alléger au maximum les obligations 
administratives ou réglementaires inutiles 
pour aider les PME à tirer profit de cet 
accès au marché; croit que les PME 
devraient être au cœur du pacte vert 
européen et qu’il convient de soutenir les 
PME européennes afin qu’elles soient en 
mesure de relever dans le même temps le 
double défi de la neutralité climatique et 
du maintien de la compétitivité de l’Union 
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sur les marchés mondiaux;

Or. en

Amendement 8
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop 
nombreuses réglementations et charges et 
pâtissent de la lourdeur administrative; 
souligne que les PME sont placées dans 
une situation de concurrence défavorable 
dès lors qu’elles investissent dans la 
neutralité climatique afin respecter le 
pacte vert et qu’elles tentent dans le même 
temps de rester compétitives et de 
prospérer sur les marchés d’exportation;

1. encourage la Commission à 
renforcer et à améliorer ses initiatives 
visant à soutenir les PME européennes afin 
de surmonter les obstacles qui les 
empêchent d’accéder aux marchés 
internationaux, notamment grâce à la 
négociation de chapitres spécifiques dans 
les accords commerciaux; demande à la 
Commission de mettre efficacement en 
œuvre la stratégie en faveur des PME afin 
d’alléger la charge et la lourdeur 
administrative pour nos entreprises 
présentes à l’étranger et de faciliter leur 
internationalisation;

Or. en

Amendement 9
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop nombreuses 
réglementations et charges et pâtissent de 
la lourdeur administrative; souligne que les 

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de nombreuses 
réglementations qui peuvent entraîner une 
lourdeur bureaucratique ou administrative 
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PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation;

supplémentaire; souligne qu’il convient de 
soutenir les PME qui investissent dans la 
neutralité climatique afin respecter le pacte 
vert et pourraient se heurter à des 
difficultés à court terme en vue de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation;

Or. en

Amendement 10
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop 
nombreuses réglementations et charges et 
pâtissent de la lourdeur administrative; 
souligne que les PME sont placées dans 
une situation de concurrence défavorable 
dès lors qu’elles investissent dans la 
neutralité climatique afin respecter le pacte 
vert et qu’elles tentent dans le même temps 
de rester compétitives et de prospérer sur 
les marchés d’exportation;

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 
PME européennes aux marchés 
internationaux; demande une réforme de 
notre réglementation sur les aides d’État 
afin de permettre des subventions plus 
importantes pour nos PME; souligne que 
les PME sont placées dans une situation de 
concurrence défavorable dès lors qu’elles 
investissent dans la neutralité climatique 
afin de respecter le pacte vert et qu’elles 
tentent dans le même temps de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation;

Or. fr

Amendement 11
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des initiatives de la 
Commission visant à soutenir l’accès des 

1. appelle à une stratégie industrielle 
européenne vaste et cohérente, 
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PME européennes aux marchés 
internationaux; souligne toutefois que les 
PME doivent supporter de trop 
nombreuses réglementations et charges et 
pâtissent de la lourdeur administrative; 
souligne que les PME sont placées dans 
une situation de concurrence défavorable 
dès lors qu’elles investissent dans la 
neutralité climatique afin respecter le 
pacte vert et qu’elles tentent dans le même 
temps de rester compétitives et de 
prospérer sur les marchés d’exportation;

conformément au pacte vert, pour 
transformer nos économies et renforcer 
leur résilience, au moyen de la mise en 
commun d’investissements stratégiques 
pour soutenir les PME, et accroître les 
possibilités d’emploi et les compétences, 
dans le but d’atténuer l’incidence de la 
crise de la COVID sur les travailleurs, les 
consommateurs et les familles, et, dans le 
même temps,  de rester compétitif et de 
prospérer sur les marchés d’exportation;

Or. en

Amendement 12
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Iuliu 
Winkler, Christophe Hansen

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. prend acte du fait qu’entre 2007 
et 2017, le PIB mondial a augmenté de 
plus de 70 %; remarque toutefois que, si 
l’on compare l’augmentation de 17 % 
dans l’Union à celle de pays tels que les 
États-Unis (60 %), l’Inde (80 %) et la 
Chine (315 %), celle-ci accusait déjà un 
retard en matière de compétitivité 
mondiale; note que le commerce mondial 
devrait diminuer de 13 à 32 % et le PIB de 
l’Union de 7,5 % en 2020 sous l’effet de 
la COVID-19; souligne donc qu’en raison 
du déclin rapide des économies 
mondiales, une réindustrialisation de 
l’Europe est nécessaire et que l’Union 
doit rassembler ses forces pour sauver les 
entreprises et les emplois à cette fin;

Or. en

Amendement 13
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Nicola Danti, Urmas Paet, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle qu’il est demandé à nos 
industries de contribuer activement à la 
réalisation des objectifs du pacte vert 
européen, en investissant dans la 
neutralité climatique et en se conformant 
à de nouvelles normes, alors qu’elles sont 
confrontées à des concurrents de pays 
tiers moins ambitieux en matière de 
réduction des émissions; souligne que les 
entreprises européennes, en particulier les 
PME, risquent d’être placées dans une 
situation de concurrence défavorable, 
alors qu’elles tentent de rester 
compétitives et de prospérer sur les 
marchés d’exportation; demande à la 
Commission d’adopter rapidement le 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières;

Or. en

Amendement 14
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la crise de la COVID-
19 a gravement touché l’industrie 
européenne et menace le marché de 
l’emploi et appelle à cet égard la 
Commission à se recentrer sur des actions 
concrètes visant à soutenir la production 
industrielle et locale ainsi que les 
exportations connexes ou, à défaut, à se 
concentrer sur une économie sans 
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carbone;

Or. en

Amendement 15
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à adopter 
une approche globale solide dans le cadre 
de ses travaux sur la nouvelle stratégie 
industrielle; insiste sur le fait que les 
droits sociaux, la transformation 
numérique, les transports, le commerce et 
les politiques environnementales sont 
intimement liés au sein de l’industrie 
européenne;

Or. en

Amendement 16
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Christophe Hansen

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. insiste sur la nécessité d’un 
engagement fort de la part des États 
membres en faveur de l’avenir de 
l’industrie européenne, pour que le 
continent européen atteigne la neutralité 
climatique d’ici à 2050 et devienne la 
figure de proue mondiale des technologies 
à faible émission de carbone, durables et 
numérisées, et évite dans le même temps 
les fuites de carbone; met l’accent sur le 
fait que notre ambition climatique ne doit 
pas entraîner la désindustrialisation de 
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l’Union, mais doit favoriser 
l’amélioration de la compétitivité des 
solutions durables et l’augmentation des 
possibilités qu’offre l’économie 
circulaire; appelle à soutenir la recherche 
et l’innovation, et à faire en sorte que 
l’Union attire les compétences nécessaires 
et, ainsi, à promouvoir la compétitivité de 
l’Union au niveau mondial;

Or. en

Amendement 17
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. fait part de ses inquiétudes 
relatives aux pertes colossales que de 
nombreux secteurs industriels ont subies 
et continuent de subir depuis le 
déclenchement de la crise de la COVID-
19, qui a entraîné la fermeture d’un 
grand nombre d’usines; souligne que le 
commerce mondial devrait reculer de 13 à 
32 % en 2020 et que les estimations 
concernant la relance économique 
attendue en 2021 demeurent incertaines;

Or. en

Amendement 18
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que les PME et 
l’industrie européennes sont déjà 
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championnes de l’économie verte et des 
outils verts; et que, à cet égard, la 
Commission devrait aider les États 
membres à exporter ces outils et ce savoir-
faire pour créer des conditions de 
concurrence équitables au niveau 
mondial;

Or. en

Amendement 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. note que la crise de la 
COVID-19 a mis en évidence la nécessité 
d’élaborer des solutions numériques ainsi 
que des modèles commerciaux et de 
gestion; accueille dès lors favorablement 
l’objectif de la Commission de faire de 
l’Union un chef de file dans le domaine 
numérique, en encourageant par exemple 
les négociations de l’OMC en vue de 
l’adoption de règles mondiales sur le 
commerce électronique; appelle à 
conclure ces négociations par un résultat 
significatif afin de faciliter la circulation 
transfrontalière des données et de 
s’attaquer aux entraves injustifiées au 
commerce par voie électronique, dans le 
respect plein et entier de la législation de 
l’Union sur la protection de la vie privée 
et des données, y compris le RGPD, et de 
faire usage de la flexibilité qu’offrent les 
directives de négociation;

Or. en

Amendement 20
Geert Bourgeois
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure 
en Europe, afin de réduire la dépendance 
à l’égard des chaînes 
d’approvisionnement vulnérables dans 
des secteurs clés de l’industrie, tels que les 
secteurs des technologies et des 
télécommunications et les secteurs 
médical et pharmaceutique, en particulier 
en période de crise mondiale, et de rester 
compétitif sur les marchés mondiaux;

supprimé

Or. en

Amendement 21
Christophe Hansen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux;

2. estime que la résilience de l’Union 
peut être obtenue par la diversification de 
nos relations commerciales, de nos 
chaînes d’approvisionnement et de nos 
stocks stratégiques; invite la Commission 
à se concentrer sur la sécurisation de 
l’approvisionnement en Europe, en 
procédant à la diversification stratégique 
des chaînes d’approvisionnement dans des 
secteurs clés de l’industrie, tels que les 
secteurs des technologies et des 
télécommunications et les secteurs 
médical, pharmaceutique et agricole, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux; demande à la Commission 
d’envisager à cet égard la création d’un 
fonds de diversification résolument 
stratégique, qui pourrait être utilisé pour 
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couvrir une partie des coûts liés à la 
diversification de certaines chaînes 
d’approvisionnement stratégiques; réserve 
également un accueil favorable aux 
accords commerciaux en tant que moyen 
de faciliter la diversification des chaînes 
de valeur et de renforcer l’industrie et la 
production de l’Union; invite la 
Commission à poursuivre la conclusion 
d’accords de libre-échange ambitieux 
visant à garantir des conditions de 
concurrence équitables et un meilleur 
accès aux marchés publics; entend à cet 
égard conclure les accords de libre-
échange avec l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et l’Indonésie ainsi que l’accord 
de partenariat et de coopération avec la 
Thaïlande, et encourage la ratification 
rapide des accords de libre-échange UE-
Mexique et UE-Mercosur; propose à la 
Commission de relancer des négociations 
ambitieuses avec l’Inde et de procéder à 
une étude exploratoire avec Taïwan; 
insiste également sur l’importance 
d’intégrer des chapitres concernant les 
PME dans tous les accords de libre-
échange et d’en approfondir le contenu 
afin de promouvoir le commerce pour les 
PME;

Or. en

Amendement 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 

2. estime que la résilience de l’Union 
peut être obtenue par la diversification de 
nos relations commerciales, de nos 
chaînes d’approvisionnement et de nos 
stocks stratégiques; invite la Commission 
à se concentrer sur la sécurisation de 
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technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux;

l’approvisionnement en Europe, en 
procédant à la diversification stratégique 
des chaînes d’approvisionnement dans des 
secteurs clés de l’industrie, tels que les 
secteurs des technologies et des 
télécommunications et les secteurs 
médical, pharmaceutique et agricole, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux; réserve un accueil favorable 
aux accords commerciaux en tant que 
moyen de faciliter la diversification des 
chaînes de valeur et de renforcer 
l’industrie et la production de l’Union; 
invite la Commission à poursuivre la 
conclusion d’accords de libre-échange 
ambitieux visant à garantir des conditions 
de concurrence équitables et un meilleur 
accès aux marchés publics; entend à cet 
égard conclure les accords de libre-
échange avec l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et l’Indonésie ainsi que l’accord 
de partenariat et de coopération avec la 
Thaïlande, et encourage la ratification 
rapide des accords de libre-échange UE-
Mexique et UE-Mercosur; propose à la 
Commission de relancer des négociations 
ambitieuses avec l’Inde et de procéder à 
une étude exploratoire avec Taïwan; 
insiste également sur l’importance 
d’intégrer des chapitres concernant les 
PME dans tous les accords de libre-
échange et d’en approfondir le contenu 
afin de promouvoir le commerce pour les 
PME;

Or. en

Amendement 23
Tiziana Beghin

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 2. invite la Commission à se 
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concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux;

concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications, 
les infrastructures essentielles et les 
secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux; se félicite, à cet égard, de la 
création d’un dispositif d’investissement 
stratégique proposé dans le plan de 
relance et demande au Conseil de lui 
apporter son soutien, étant donné qu’il 
s’agit d’un élément clé de l’autonomie 
stratégique ouverte dont notre industrie a 
besoin;

Or. en

Amendement 24
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux;

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux; demande une exception 
sanitaire européenne notifiée à l’OMC et 
incluse dans tous les accords 
commerciaux, passés et futurs;

Or. fr
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Amendement 25
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure 
en Europe, afin de réduire la dépendance 
à l’égard des chaînes 
d’approvisionnement vulnérables dans des 
secteurs clés de l’industrie, tels que les 
secteurs des technologies et des 
télécommunications et les secteurs médical 
et pharmaceutique, en particulier en 
période de crise mondiale, et de rester 
compétitif sur les marchés mondiaux;

2. insiste sur l’importance de la 
diversification en vue d’améliorer la 
résilience des chaînes de valeur ainsi que 
d’une relocalisation intelligente dans des 
secteurs clés de l’industrie, tels que les 
secteurs des technologies et des 
télécommunications et les secteurs 
médical, pharmaceutique et des matières 
premières, pour parvenir à une autonomie 
stratégique ouverte, en particulier en 
période de crise mondiale, et pour rester 
compétitif sur les marchés mondiaux et 
tenir compte en parallèle des besoins des 
pays en développement;

Or. en

Amendement 26
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux;

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

Or. en

Amendement 27
Massimiliano Salini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux;

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure et 
à réorganiser le secteur industriel en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications, le 
secteur des matières premières 
stratégiques et les secteurs médical et 
pharmaceutique, en particulier en période 
de crise mondiale, et de rester compétitif 
sur les marchés mondiaux;

Or. en

Amendement 28
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure 
en Europe, afin de réduire la dépendance 
à l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, 
en particulier en période de crise mondiale, 

2. invite la Commission à garantir la 
diversification des chaînes 
d’approvisionnement afin de renforcer la 
résilience et la sécurité de 
l’approvisionnement en réduisant la 
dépendance à l’égard d’un ou deux pays, 
en particulier en période de crise mondiale, 
et de rester dans le même temps compétitif 
sur les marchés mondiaux;
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et de rester compétitif sur les marchés 
mondiaux;

Or. en

Amendement 29
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, 
en particulier en période de crise 
mondiale, et de rester compétitif sur les 
marchés mondiaux;

2. invite la Commission à se 
concentrer sur les investissements 
prioritaires dans le cadre du pacte vert, la 
stratégie numérique et la réalisation de la 
souveraineté européenne dans des 
secteurs stratégiques, en adoptant une 
stratégie industrielle cohérente, en 
raccourcissant et en diversifiant les 
chaînes d’approvisionnement et en 
réorientant les politiques commerciales;

Or. en

Amendement 30
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de réduire la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables dans des secteurs clés de 
l’industrie, tels que les secteurs des 
technologies et des télécommunications et 
les secteurs médical et pharmaceutique, en 
particulier en période de crise mondiale, et 
de rester compétitif sur les marchés 

2. invite la Commission à se 
concentrer sur la productivité intérieure en 
Europe, afin de diversifier les chaînes 
d’approvisionnement vulnérables dans des 
secteurs clés de l’industrie, tels que les 
secteurs des technologies et des 
télécommunications et les secteurs médical 
et pharmaceutique, en particulier en 
période de crise mondiale, et de rester 
compétitif sur les marchés mondiaux;
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mondiaux;

Or. en

Amendement 31
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

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

Projet d’avis Amendement

1) constate que la compétitivité de 
l’industrie européenne est plus forte si 
l’Union conserve son rôle fondamental de 
partenaire commercial le plus innovant et 
le plus respectueux du climat et de 
l’environnement; invite la Commission à 
placer les objectifs en matière 
d’innovation et de développement durable 
au cœur du commerce de l’Union, ainsi 
qu’au centre de la politique industrielle, et 
à appliquer le pacte vert européen comme 
principe directeur;

Or. en

Amendement 32
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

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

Projet d’avis Amendement

2) prend acte de l’incidence 
considérable que la prochaine révolution 
industrielle et l’automatisation peuvent 
avoir sur le commerce international; 
constate que, grâce à l’optimisation 
anticipée de la production, la chaîne 
d’approvisionnement internationale sera 
également restructurée, ce qui entraînera 
des répercussions considérables sur le 
marché du travail et aura dès lors un effet 
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néfaste sur la création future d’emplois et 
sur le marché dans son ensemble; invite 
la Commission à intégrer dans sa 
politique des mécanismes de protection 
sociale solides;

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. réaffirme son ferme soutien à 
l’objectif exposé dans le pacte vert de la 
Commission concernant l’introduction 
d’un mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières; demande instamment à la 
Commission de garantir la compatibilité 
de ce mécanisme avec l’OMC; invite la 
Commission à faire avancer cette réforme 
dans le cadre de son programme de travail 
pour 2020; souligne que toutes les 
réorientations de la politique commerciale 
de l’Union doivent être compatibles avec 
la stratégie industrielle de l’Union dans le 
cadre de ses prérogatives en vue de 
concrétiser le pacte vert; 

Or. en

Amendement 34
Danuta Maria Hübner

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que le fait de relocaliser 
la production et de se concentrer sur la 
productivité intérieure, en tant que moyen 
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de remédier aux pénuries de biens 
stratégiques, ne résoudra pas la situation, 
en particulier en période de crise; met en 
avant le fait que les pénuries 
d’approvisionnement ne peuvent être 
résolues que par un renforcement de la 
coopération multilatérale; estime que 
l’Union devrait jouer un rôle de premier 
plan dans les enceintes et les institutions 
multilatérales pour favoriser l’atténuation 
des pénuries d’approvisionnement à 
l’avenir;

Or. en

Amendement 35
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. réaffirme son ferme soutien à 
l’objectif exposé dans le pacte vert de la 
Commission concernant l’introduction 
d’un mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières; invite la Commission à 
faire avancer cette réforme dans le cadre 
de son programme de travail pour 2020; 
souligne que toutes les réorientations de 
la politique commerciale de l’Union 
doivent être compatibles avec la stratégie 
industrielle de l’Union dans le cadre de 
ses prérogatives en vue de concrétiser le 
pacte vert;

Or. en

Amendement 36
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

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

2 bis. souligne que l’industrie est une 
compétence nationale qui doit avoir pour 
moteur l’intérêt des entreprises et des 
producteurs locaux; insiste toutefois sur 
le fait que la Commission européenne 
devrait donner aux États membres la 
possibilité d’élaborer une stratégie 
appropriée pour renforcer l’échange 
d’informations afin d’influencer 
positivement les relations commerciales - 
au sein et en dehors du marché intérieur;

Or. en

Amendement 37
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
contribuer au renforcement de 
l’autonomie stratégique de l’Union, sur la 
base de chaînes d’approvisionnement plus 
résilientes, de la diversification des 
importations et d’un stockage adéquat; 
appelle à une stratégie de l’Union sur la 
relocalisation intelligente des industries 
afin de réduire notre dépendance - 
l’innovation, la modernisation, la 
recherche, la transformation numérique 
et la robotisation seront essentielles pour 
assurer la compétitivité des entreprises 
concernées;

Or. en

Amendement 38
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle
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Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que l’industrie représente 
80 % des exportations européennes de 
marchandises et emploie environ 
35 millions de personnes, et invite la 
Commission à tenir compte de la valeur 
ajoutée substantielle que l’industrie 
apporte au marché européen de l’emploi 
et aux droits sociaux ainsi que de sa place 
prééminente en tant que vecteur de 
prospérité et de compétitivité;

Or. en

Amendement 39
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. insiste sur le fait que la stratégie 
industrielle de l’Union doit être solidaire 
et transparente et qu’elle doit mobiliser 
l’ensemble des acteurs tout au long de la 
chaîne de valeur, des jeunes pousses les 
plus petites aux entreprises les plus 
grandes, des universités au secteur de la 
recherche, des prestataires de services aux 
fournisseurs, mais aussi les syndicats et 
les organisations de défense des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 40
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
en raison de l’abus, par certains acteurs 
internationaux, de leur pouvoir de marché;

3. soutient l’initiative visant à 
renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
en raison de l’abus, par certains acteurs 
internationaux, de leur pouvoir de marché; 
demande à la Commission de garantir un 
dispositif multilatéral fondé sur des règles 
digne d’une Union plus forte sur la scène 
internationale, favorable à un commerce 
ouvert et équitable et aspirant dans le 
même temps à une relance économique 
durable; souligne que le commerce libre 
et équitable ne peut fonctionner que dans 
le cadre d’une OMC pleinement 
opérationnelle; invite par conséquent la 
Commission à axer ses efforts 
internationaux sur la mobilisation des 
partenaires internationaux dans l’optique 
de réformer l’OMC, en créant des 
conditions de concurrence équitables et 
en luttant contre les pratiques 
commerciales et d’investissement 
déloyales ainsi qu’en étudiant les 
possibilités d’une initiative plurilatérale 
élargie relative aux produits de santé et au 
commerce électronique;

Or. en

Amendement 41
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
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néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
en raison de l’abus, par certains acteurs 
internationaux, de leur pouvoir de marché;

néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
en raison de l’abus, par certains acteurs 
internationaux, de leur pouvoir de marché; 
souligne que l’industrie européenne a été 
gravement touchée par la pandémie de 
Covid-19; souligne sa forte dépendance à 
l’égard des approvisionnements; demande 
des mesures de long terme pour renforcer 
une souveraineté industrielle européenne 
à la fois plus intégrée, plus locale et plus 
robuste et cela afin d’éviter les ruptures 
dans les chaînes d’approvisionnement;

Or. fr

Amendement 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de 
l’OMC, en raison de l’abus, par certains 
acteurs internationaux, de leur pouvoir de 
marché;

3. invite la Commission à travailler 
avec les autres membres de l’OMC pour 
faire avancer une réforme ambitieuse 
dans le but de garantir des conditions de 
concurrence véritablement équitables 
pour les sociétés commerciales et 
d’intégrer pleinement les normes sociales 
et environnementales, dans la droite ligne 
du nouveau pacte vert; presse la 
Commission, à cet égard, de négocier de 
nouvelles règles pour lutter contre les 
pratiques qui ont des effets de distorsion 
commerciale, notamment les politiques et 
pratiques non marchandes, les entreprises 
publiques et les subventions industrielles, 
qui entraînent des surcapacités, et les 
politiques et pratiques de transfert de 
technologies forcé;

Or. en
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Amendement 43
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de 
l’OMC, en raison de l’abus, par certains 
acteurs internationaux, de leur pouvoir de 
marché;

3. rappelle l’engagement de l’Union 
européenne en faveur d’un système 
commercial multilatéral fondé sur des 
règles et souligne que l’Union devrait être 
le fer de lance de la défense et du 
renforcement de ce système; soutient la 
Commission dans ses efforts globaux en 
vue de la modernisation de l’OMC et 
l’exhorte à poursuivre le dialogue avec les 
membres de l’OMC pour trouver une 
solution multilatérale à long terme visant 
à sortir de l’impasse dans laquelle se 
trouve actuellement l’Organe d’appel; 
accueille favorablement l’arrangement 
d’arbitrage d’appel provisoire 
multipartite;

Or. en

Amendement 44
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
en raison de l’abus, par certains acteurs 
internationaux, de leur pouvoir de marché;

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
en raison de l’abus, par certains acteurs 
internationaux, de leur pouvoir de marché; 
souligne, à cet égard, la nécessité de créer 
des conditions de concurrence équitables 
et de fournir dans le même temps des 
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efforts conjoints avec les partenaires 
internationaux en vue de réformer 
l’OMC;

Or. en

Amendement 45
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
en raison de l’abus, par certains acteurs 
internationaux, de leur pouvoir de 
marché;

3. souligne l’importance d’un 
système commercial multilatéral fondé sur 
des règles pour l’économie mondiale, en 
particulier dans le monde de l’après-crise; 
fait part de ses inquiétudes en ce qui 
concerne l’impasse persistante dans 
laquelle se trouve l’Organe d’appel de 
l’OMC et presse la Commission de 
rechercher des solutions avec les 
principaux partenaires commerciaux en 
vue de garantir un commerce ouvert et 
équitable, accompagné d’un mécanisme 
de règlement des différends exécutoire;

Or. en

Amendement 46
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de 
l’OMC, en raison de l’abus, par certains 
acteurs internationaux, de leur pouvoir de 

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; incite la 
Commission à intensifier ses efforts pour 
parvenir à un accord concernant la 
réforme et le mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC, et en particulier son 
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marché; Organe d’appel;

Or. en

Amendement 47
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de 
l’OMC, en raison de l’abus, par certains 
acteurs internationaux, de leur pouvoir de 
marché;

3. soutient les initiatives visant à 
renforcer le système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, à assurer 
sa compatibilité avec les efforts mondiaux 
visant à mettre un frein au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, et 
à empêcher l’abus, par les puissants 
acteurs internationaux, de leur pouvoir de 
marché;

Or. en

Amendement 48
Massimiliano Salini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
en raison de l’abus, par certains acteurs 
internationaux, de leur pouvoir de marché;

3. soutient, en principe, l’initiative 
visant à renforcer un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, fait 
néanmoins part de ses inquiétudes en ce 
qui concerne le fonctionnement de l’OMC, 
notamment en raison de l’abus, par 
certains acteurs internationaux, de leur 
pouvoir de marché;

Or. en
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Amendement 49
Markus Buchheit, Roman Haider, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. déplore la diffusion d’informations 
fausses et déformées et de messages de 
propagande pendant la crise de la 
COVID-19, ainsi que les lacunes 
importantes dans la gestion de l’ingérence 
chinoise dans les affaires européennes, 
qui a entraîné une montée de la défiance 
envers les marchés commerciaux en 
général et des répercussions néfastes sur 
les marchés publics;

Or. en

Amendement 50
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance des 
négociations plurilatérales en cours au 
niveau de l’OMC concernant le commerce 
électronique, et appelle à fixer un 
ensemble ambitieux et complet de règles 
qui garantit le respect des normes 
européennes relatives à la protection des 
données, pour s’attaquer aux obstacles au 
commerce numérique et faire en sorte que 
les entreprises, en particulier les PME, 
puissent se livrer à une concurrence 
équitable au niveau mondial;

Or. en



AM\1206314FR.docx 33/51 PE652.539v01-00

FR

Amendement 51
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner, Christophe Hansen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. signale que l’Union est de loin le 
premier exportateur mondial de services 
et que ce secteur représente environ 70 % 
de son PIB; insiste par conséquent sur la 
nécessité de libéraliser davantage les 
services au moyen d’accords de libre-
échange et se félicite des négociations 
plurilatérales en cours au sein de l’OMC 
concernant des secteurs clés du commerce 
des services;

Or. en

Amendement 52
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, 
Danuta Maria Hübner

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. se déclare déterminé à établir une 
relation aussi étroite que possible avec le 
Royaume-Uni, un pays qui restera un 
partenaire, un allié et un ami au sein de 
l’Europe; encourage la Commission à 
tirer parti de la dynamique créée par le 
retrait du Royaume-Uni pour rationaliser 
nos politiques de l’Union, alléger les 
lourdeurs bureaucratiques et renforcer la 
compétitivité des entreprises et des PME 
européennes; souligne que l’accord de 
libre-échange devrait avoir pour but de 
permettre l’accès au marché et la 
facilitation des échanges commerciaux 
autant que possible afin de réduire au 
minimum les perturbations commerciales, 
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sur la base de dispositions relatives à des 
conditions de concurrence équitables qui 
garantissent des normes élevées en 
matière de protection sociale, 
environnementale et des droits du travail, 
ainsi qu’à l’égard des politiques de 
concurrence et des aides d’État; demande 
à nouveau à la Commission de conclure 
un nouvel accord de partenariat 
stratégique global entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne, qui aille bien au-
delà des questions liées au commerce, 
conformément à la déclaration politique 
d’octobre 2019;

Or. en

Amendement 53
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à œuvrer en 
faveur de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui permettent à l’Union de 
prendre des mesures rapides, ciblées et 
convaincantes ainsi que d’accroître son 
influence pour négocier sur la réciprocité et 
l’ouverture du marché;

4. invite le Conseil à progresser sur 
la question de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux; insiste 
sur la nécessité d’instaurer un instrument 
qui cible les pratiques discriminatoires à 
l’égard des entreprises de l’Union dans les 
marchés publics des pays tiers ainsi que 
d’accroître son influence pour négocier sur 
la réciprocité et l’ouverture du marché; 
invite la Commission à entamer une 
réflexion sur un éventuel cadre de 
contrôle de l’accès des soumissionnaires 
de pays tiers aux marchés publics de 
l’Union dans des secteurs stratégiques;

Or. en

Amendement 54
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à œuvrer en 
faveur de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui permettent à l’Union de 
prendre des mesures rapides, ciblées et 
convaincantes ainsi que d’accroître son 
influence pour négocier sur la réciprocité 
et l’ouverture du marché;

4. invite le Conseil à conclure 
rapidement un accord portant sur 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux afin d’apporter une 
sécurité juridique, une réciprocité et des 
conditions de concurrence équitables aux 
opérateurs de l’Union; demande 
l’intégration d’un catalogue mondial de 
produits d’urgence essentiels afin d’éviter 
les abus des fournisseurs de pays tiers 
dans le commerce international en cas de 
pandémie mondiale;

Or. en

Amendement 55
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à œuvrer en 
faveur de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui permettent à l’Union de 
prendre des mesures rapides, ciblées et 
convaincantes ainsi que d’accroître son 
influence pour négocier sur la réciprocité 
et l’ouverture du marché;

4. invite la Commission à 
reconsidérer la dimension internationale 
de sa politique en matière de marchés 
publics à la lumière des objectifs définis 
dans le pacte vert, tels que la promotion 
d’une économie circulaire, 
l’augmentation de la résilience des 
chaînes d’approvisionnement en biens 
publics et la facilitation de la production 
locale au moyen d’un «Buy European 
Act»;

Or. en

Amendement 56
Dita Charanzová
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à œuvrer en 
faveur de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui permettent à l’Union de 
prendre des mesures rapides, ciblées et 
convaincantes ainsi que d’accroître son 
influence pour négocier sur la réciprocité 
et l’ouverture du marché;

4. invite la Commission à œuvrer en 
faveur de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui accroissent son influence 
pour négocier sur l’ouverture du marché; 
demande à la Commission de réviser les 
propositions pour lesquelles aucun 
compromis n’a été trouvé après plusieurs 
années, telles que l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux;

Or. en

Amendement 57
Tiziana Beghin

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à œuvrer en 
faveur de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui permettent à l’Union de 
prendre des mesures rapides, ciblées et 
convaincantes ainsi que d’accroître son 
influence pour négocier sur la réciprocité 
et l’ouverture du marché;

4. invite le Conseil à reprendre les 
négociations et à trouver rapidement un 
accord sur les instruments relatifs aux 
marchés publics internationaux, qui 
constituent un outil fondamental en vue 
de garantir la réciprocité, l’ouverture du 
marché et des conditions de concurrence 
équitables aux opérateurs de l’Union et 
pour aider les entreprises européennes à 
accéder aux marchés mondiaux;

Or. en

Amendement 58
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à œuvrer en 
faveur de marchés publics efficaces et 
opérationnels qui permettent à l’Union de 
prendre des mesures rapides, ciblées et 
convaincantes ainsi que d’accroître son 
influence pour négocier sur la réciprocité 
et l’ouverture du marché;

4. invite la Commission à œuvrer en 
faveur de marchés publics renforcés et 
soutenus qui permettent à l’Union de 
prendre des mesures rapides, ciblées et 
convaincantes ainsi que de renforcer sa 
réglementation concernant la réciprocité 
de l’ouverture de son marché;

Or. fr

Amendement 59
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de 
finaliser et de partager son livre blanc sur 
un instrument relatif aux subventions 
étrangères, afin de remédier aux effets de 
distorsion causés par les subventions 
étrangères au sein du marché unique 
dans le cadre de la boîte à outils de la 
défense commerciale européenne; 
rappelle que celui-ci devrait être 
compatible avec la modernisation ou la 
mise à jour possible de certaines règles de 
concurrence de l’Union, dans le but de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union;

Or. en

Amendement 60
Emmanuel Maurel

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

4 bis. demande de toute urgence 
l’introduction d’un «Buy European Act»;

Or. fr

Amendement 61
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. demande que nos marchés publics 
en Europe ne soient plus soumis à la 
concurrence de pays tiers sans garanties 
de réciprocité;

Or. fr

Amendement 62
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés pour 
protéger l’industrie européenne et lutter 
efficacement contre les distorsions du 
marché;

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés pour 
protéger l’industrie européenne et lutter 
efficacement contre les distorsions du 
marché provoquées par des aides d’État 
versées de manière injustifiée dans des 
pays tiers afin de réduire les coûts des 
facteurs de production qui ne sont 
conformes ni aux objectifs de l’accord de 
Paris, ni aux objectifs de développement 
durable (ODD), ni aux efforts déployés 
pour atténuer les répercussions de la crise 
de la COVID;
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Or. en

Amendement 63
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés pour 
protéger l’industrie européenne et lutter 
efficacement contre les distorsions du 
marché;

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés pour 
protéger l’industrie européenne et lutter 
efficacement contre les distorsions du 
marché; demande la mise en place d’un 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières ambitieux afin de lutter contre 
le dumping environnemental et le 
changement climatique;

Or. fr

Amendement 64
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés 
pour protéger l’industrie européenne et 
lutter efficacement contre les distorsions 
du marché;

5. demande l’adoption rapide du 
règlement d’application, qui protégera les 
droits de l’Union conférés par les accords 
internationaux contre les mesures illicites 
prises par des pays tiers, notamment grâce 
au recours à des mesures de représailles, 
sous réserve que le nouveau règlement 
s’étende à la propriété intellectuelle et aux 
services;

Or. en
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Amendement 65
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés 
pour protéger l’industrie européenne et 
lutter efficacement contre les distorsions du 
marché;

5. met en garde contre les mesures 
protectionnistes injustifiées qui perturbent 
l’économie mondiale; demande le 
déploiement vigoureux des instruments de 
sauvegarde européens adaptés pour 
protéger l’industrie européenne et pour 
lutter efficacement contre les distorsions du 
marché;

Or. en

Amendement 66
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Iuliu Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés 
pour protéger l’industrie européenne et 
lutter efficacement contre les distorsions 
du marché;

5. demande une révision de la 
politique de l’Union en matière de 
commerce international et 
d’investissement et invite la Commission à 
évaluer la boîte à outils commerciale de 
l’Union, afin d’étudier activement les 
options envisageables pour lutter contre 
les distorsions du marché et défendre 
l’Union contre les pratiques abusives;

Or. en

Amendement 67
Massimiliano Salini

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés pour 
protéger l’industrie européenne et lutter 
efficacement contre les distorsions du 
marché;

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés pour 
protéger l’industrie européenne et lutter 
efficacement contre les distorsions du 
marché mondial, en particulier eu égard 
aux métaux stratégiques;

Or. en

Amendement 68
Enikő Győri

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande le renforcement des 
instruments de sauvegarde afin de les 
rendre plus efficaces et mieux adaptés 
pour protéger l’industrie européenne et 
lutter efficacement contre les distorsions 
du marché;

5. demande un renforcement des 
instruments de défense commerciale afin 
de doter l’Union d’une boîte à outils plus 
efficace et plus puissante pour protéger 
l’industrie européenne contre les pratiques 
étrangères hostiles de distorsion du 
marché;

Or. en

Amendement 69
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. exige l’adoption de la révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 (règlement 
d’application) afin de le renforcer; 
souligne qu’il s’agit d’un outil important 
pour protéger les intérêts de l’Union dans 
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le cadre des accords commerciaux 
internationaux lorsque des pays tiers 
adoptent des mesures illicites qui peuvent 
nuire à nos entreprises;

Or. en

Amendement 70
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
modifier de toute urgence le régime de 
sauvegarde de l’Union concernant les 
importations d’acier, à la lumière du 
contexte actuel de crise de la COVID-19, 
afin de défendre le secteur de l’acier 
contre la surcapacité mondiale persistante 
et les pratiques commerciales déloyales, et 
de garantir une concurrence efficace;

Or. en

Amendement 71
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à considérer 
comme objectifs clés du plan d’action en 
matière de propriété intellectuelle le 
respect urgent des droits de propriété 
intellectuelle et la participation de tous les 
acteurs à la lutte contre la violation de ces 
droits et la contrefaçon;

6. invite la Commission à considérer 
comme objectifs clés du plan d’action en 
matière de propriété intellectuelle le 
respect urgent des droits de propriété 
intellectuelle et la participation de tous les 
acteurs à la lutte contre la violation de ces 
droits et la contrefaçon; demande à la 
Commission de promouvoir et de garantir 
la protection des indications 



AM\1206314FR.docx 43/51 PE652.539v01-00

FR

géographiques (IG), au niveau tant 
international que bilatéral, et de relancer 
le débat sur les IG pour les produits non 
agricoles qui pourraient venir appuyer 
l’innovation, la production durable et 
l’emploi dans l’Union, en améliorant 
l’attractivité et la renommée de nos 
productions de qualité dans le monde 
entier;

Or. en

Amendement 72
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à considérer 
comme objectifs clés du plan d’action en 
matière de propriété intellectuelle le 
respect urgent des droits de propriété 
intellectuelle et la participation de tous les 
acteurs à la lutte contre la violation de ces 
droits et la contrefaçon;

6. invite la Commission à ménager un 
équilibre entre le respect des droits de 
propriété intellectuelle et le soutien à 
l’innovation, la garantie de l’accès à la 
médecine et la protection de la santé 
publique; souligne qu’il convient de faire 
usage des flexibilités prévues par l’accord 
sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) pour faire face aux éventuelles 
pénuries de médicaments;

Or. en

Amendement 73
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à considérer 
comme objectifs clés du plan d’action en 
matière de propriété intellectuelle le 

6. exhorte la Commission, comme 
objectifs clés du plan d’action en matière 
de propriété intellectuelle, à veiller au 
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respect urgent des droits de propriété 
intellectuelle et la participation de tous les 
acteurs à la lutte contre la violation de ces 
droits et la contrefaçon;

respect effectif des droits de propriété 
intellectuelle et à lutter contre le 
commerce de produits de contrefaçon et 
de marchandises pirates tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement 
internationale, de concert avec tous les 
acteurs concernés;

Or. en

Amendement 74
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle à lutter contre les 
contestations juridiques des mesures 
gouvernementales visant les effets 
sanitaires, économiques et sociaux de la 
pandémie de COVID-19 - et à un 
moratoire immédiat sur les arbitrages 
entre investisseurs et États de manière 
plus générale.

Or. fr

Amendement 75
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité.

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité, et de préserver la 
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compétitivité au sein du marché unique 
européen, afin de garantir la sécurité des 
entreprises et des citoyens européens; 
insiste toutefois sur l’importance de 
maintenir l’équilibre et de n’avoir recours 
à un tel mécanisme de filtrage des 
investissements directs étrangers (IDE) 
qu’en cas de nécessité, afin d’empêcher 
que l’Union ne devienne elle-même 
protectionniste; met en lumière la 
nécessité de mieux coordonner les 
activités des États membres, en mettant 
l’accent sur la cohérence, l’efficacité et la 
transparence.

Or. en

Amendement 76
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité.

7. demande aux États membres de 
mettre rapidement en œuvre toutes les 
dispositions du règlement sur le filtrage 
des investissements directs étrangers pour 
défendre les industries stratégiques contre 
les prises de contrôle hostiles, notamment 
dans le domaine des soins de santé et des 
autres infrastructures essentielles, des 
technologies clés génériques et de tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité; demande à la 
Commission de présenter une proposition 
législative renforçant les règles de l’Union 
relatives aux ententes et aux abus de 
position dominante afin de prévenir et de 
combattre les prises de contrôle hostiles 
par des entreprises de pays tiers fortement 
subventionnées par leur gouvernement, 
en particulier dans le contexte de la crise 
de la COVID-19 et à la lumière de la 
relance économique de l’Union;
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Or. en

Amendement 77
Tiziana Beghin

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité.

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers, en aidant les pays qui ne 
disposent pas d’un système efficace dans 
la mise en place de mesures équilibrées, et 
de protéger l’accès aux industries 
stratégiques, aux soins de santé, aux 
infrastructures, aux technologies clés 
génériques ou à tout autre actif, dans 
l’intérêt de la sécurité et de la 
cybersécurité; met en avant la nécessité 
d’améliorer la coordination et l’échange 
d’informations entre les activités des États 
membres, en mettant l’accent sur la 
cohérence, l’efficacité et la transparence 
en vue d’améliorer la compétitivité de 
l’Union;

Or. en

Amendement 78
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité.

7. se félicite des lignes directrices de 
la Commission publiées le 25 mars 2020 
concernant le filtrage des investissements 
directs étrangers; demande à la 
Commission de suivre de près la mise en 
œuvre de ce règlement et de fournir 
l’assistance nécessaire à cet effet, afin de 
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protéger l’accès aux industries stratégiques, 
aux infrastructures, aux technologies clés 
génériques ou à tout autre actif, dans 
l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public, 
en particulier à la lumière de l’actuelle 
crise de la COVID, au cours de laquelle 
les menaces peuvent être liées à la 
situation d’urgence sanitaire.

Or. en

Amendement 79
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité.

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité; met en avant le rôle, 
principalement de coordination, que joue 
la Commission, chaque État membre 
ayant la possibilité de décider de mettre en 
œuvre ou non un mécanisme.

Or. en

Amendement 80
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 

7. se félicite des lignes directrices 
concernant le filtrage des investissements 
directs étrangers (IDE) et invite la 
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industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité.

Commission à les renforcer, notamment à 
la lumière de la crise actuelle, afin de 
protéger les industries stratégiques, les 
infrastructures, les technologies clés 
génériques ou tout autre actif, dans l’intérêt 
de la sécurité et de la cybersécurité.

Or. en

Amendement 81
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures, 
aux technologies clés génériques ou à tout 
autre actif, dans l’intérêt de la sécurité et de 
la cybersécurité.

7. demande à la Commission de 
renforcer le filtrage des investissements 
directs étrangers et de protéger l’accès aux 
industries stratégiques, aux infrastructures 
vitales, aux technologies clés génériques 
ou à tout autre actif, dans l’intérêt de la 
sécurité et de la cybersécurité, pour 
empêcher les prises de contrôle hostiles 
par des entreprises de pays tiers.

Or. en

Amendement 82
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

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

Projet d’avis Amendement

1) demande à la Commission de 
poursuivre les négociations sur le 
commerce électronique, qui est l’un des 
rares secteurs à avoir prospéré en dépit de 
la pandémie, afin de parvenir à un accord 
d’ici la 12e conférence ministérielle de 
l’OMC; rappelle que les flux 
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transfrontaliers de données sont vitaux 
pour l’économie numérique; invite la 
Commission à intégrer des mécanismes de 
protection solides à l’égard des transferts 
de données; rappelle que l’Union pâtit 
toujours du manque d’interopérabilité des 
législations nationales en matière de 
protection de la vie privée et des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 83
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projet d’avis
Paragraphe 7 – point 2 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2) invite la Commission à poursuivre 
ses travaux en vue de l’élaboration d’une 
législation détaillée et contraignante 
relative à la chaîne d’approvisionnement; 
exprime la nécessité pour les entreprises 
d’exercer obligatoirement une diligence 
raisonnable qui garantisse une plus 
grande durabilité et une meilleure 
résistance du processus de création de 
valeur aux crises afin de créer des chaînes 
de valeur plus résilientes.

Or. en

Amendement 84
Tiziana Beghin

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à réviser la 
stratégie actuelle en tenant compte de la 
nécessité d’adopter une approche à long 
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terme dans le cadre de laquelle la 
transformation numérique, les services, le 
secteur manufacturier, et les droits de 
l’environnement et du travail sont 
interconnectés et fonctionnels en vue de 
renforcer la compétitivité des entreprises 
de l’Union sur les marchés 
internationaux; rappelle qu’il 
conviendrait d’envisager de proposer une 
stratégie relative aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales en 
soutien à la stratégie industrielle de 
l’Union;

Or. en

Amendement 85
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande le gel immédiat de toute 
nouvelle négociation d’accord de libre-
échange;

Or. fr

Amendement 86
Tiziana Beghin

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. rappelle l’importance de la 
transformation numérique en tant que 
pivot du renforcement de l’industrie de 
l’Union et de sa position sur le marché 
international; demande à cet égard à la 
Commission de poursuivre les 
négociations sur le commerce 
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électronique en dépit des difficultés 
actuelles liées à la pandémie;

Or. en

Amendement 87
Tiziana Beghin

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. demande à la Commission 
d’envisager l’introduction éventuelle d’un 
«Buy European Act» pour soutenir les 
fabricants européens, en particulier les 
PME, confrontés à l’intensification de la 
concurrence en provenance notamment 
des pays émergents; souligne qu’un «Buy 
European Act» est nécessaire en 
l’absence d’un instrument fort relatif aux 
marchés publics internationaux; rappelle, 
à cet égard, que la stratégie industrielle de 
l’Union s’est toujours trop concentrée sur 
les services plutôt que sur les secteurs 
manufacturiers, qui représentent toujours 
la majorité des PME de l’Union.

Or. en


