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Amendement 577
Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les projets importants d’intérêt 
européen commun (PIIEC) dans le 
domaine des semi-conducteurs peuvent 
être cofinancés par le règlement sur les 
semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 578
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes les dispositions d’appui 
financières et réglementaires prévues aux 
articles 10 à 14 cessent de s’appliquer au 
plus tard le 31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 579
Eva Kaili

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les demandes administratives liées à la 
planification, à la construction et à 
l’exploitation des installations de 
production intégrées et des fonderies 

1. Les États membres veillent à ce que 
les demandes administratives liées à la 
planification, à la construction et à 
l’exploitation des installations de 
production intégrées et des fonderies 
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ouvertes de l’UE soient traitées de manière 
efficiente et en temps utile. À cette fin, 
toutes les autorités nationales concernées 
veillent à ce que ces demandes fassent 
l’objet d’un traitement aussi rapide que 
possible d’un point de vue légal.

ouvertes de l’UE soient traitées de manière 
efficiente et en temps utile. À cette fin, 
toutes les autorités nationales concernées 
communiquent aux investisseurs, dans les 
six mois suivant leur demande, les 
informations contraignantes relatives à 
l’aide à l’investissement afin de leur 
permettre de réaliser les évaluations 
nécessaires concernant l’investissement et 
les risques.

Or. en

Amendement 580
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les demandes administratives liées à la 
planification, à la construction et à 
l’exploitation des installations de 
production intégrées et des fonderies 
ouvertes de l’UE soient traitées de manière 
efficiente et en temps utile. À cette fin, 
toutes les autorités nationales concernées 
veillent à ce que ces demandes fassent 
l’objet d’un traitement aussi rapide que 
possible d’un point de vue légal.

1. Les États membres veillent à ce que 
les demandes administratives liées à la 
planification, à la construction et à 
l’exploitation des installations de 
production intégrées et des fonderies 
ouvertes de l’UE soient traitées de manière 
efficiente, transparente et en temps utile. 
À cette fin, toutes les autorités nationales 
concernées veillent à ce que ces demandes 
fassent l’objet d’un traitement aussi rapide 
que possible d’un point de vue légal.

Or. en

Amendement 581
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de l’UE 
se voient attribuer le statut le plus 
important existant au niveau national, 
lorsqu’un tel statut existe dans le droit 
national, et sont traitées en conséquence 
lors des procédures d’octroi des 
autorisations et, si le droit national le 
prévoit, dans le cadre de plans 
d’aménagement du territoire, y compris 
celles relatives à l’évaluation des 
incidences environnementales.

2. Les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de l’UE 
se voient attribuer le statut le plus 
important existant au niveau national, 
lorsqu’un tel statut existe dans le droit 
national. De manière à respecter les 
objectifs de la double transition 
écologique et numérique, aucune 
dérogation aux évaluations des incidences 
environnementales et aux exigences 
environnementales n’est accordée, tandis 
que des exigences strictes sont appliquées 
en matière d’utilisation de l’eau et de 
réduction de l’incidence sur la 
biodiversité. Les plans d’aménagement du 
territoire s’appliquent dans toute la 
mesure du possible pour déterminer 
l’emplacement de ces installations, et la 
décision d’autoriser ou non la 
construction tient compte de l’interaction 
avec les infrastructures régionales ainsi 
que de ses conséquences 
environnementales et sociales.

Or. en

Amendement 582
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de l’UE 
se voient attribuer le statut le plus 
important existant au niveau national, 
lorsqu’un tel statut existe dans le droit 
national, et sont traitées en conséquence 
lors des procédures d’octroi des 
autorisations et, si le droit national le 
prévoit, dans le cadre de plans 
d’aménagement du territoire, y compris 
celles relatives à l’évaluation des 
incidences environnementales.

2. Les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de l’UE 
se voient attribuer le statut le plus 
important existant au niveau national, 
lorsqu’un tel statut existe dans le droit 
national, et sont traitées en conséquence 
lors des procédures d’octroi des 
autorisations.
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Or. en

Amendement 583
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres, par 
l’intermédiaire du conseil européen des 
semi-conducteurs et en coopération avec 
la Commission, s’efforcent de formuler 
des recommandations à l’attention des 
autorités publiques visant à établir des 
restrictions minimales au niveau national, 
aux fins d’une accélération des 
procédures d’autorisation, de la création 
d’une procédure et d’une norme 
uniformes entre les États membres, et 
d’une réduction de la fragmentation dans 
l’Union.

Or. en

Amendement 584
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La sécurité de 
l’approvisionnement en semi-conducteurs 
peut être considérée comme une raison 
impérative d’intérêt public majeur au sens 
de l’article 6, paragraphe 4, et de 
l’article 16, paragraphe 1, point c), de la 
directive 92/43/CEE et une raison 
d’intérêt général majeur au sens de 
l’article 4, paragraphe 7, de la 

supprimé
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directive 2000/60. Dès lors, la 
planification, la construction et 
l’exploitation d’installations de 
production intégrées et de fonderies 
ouvertes de l’UE peuvent être considérées 
comme présentant un intérêt public 
majeur, à condition que les autres 
conditions énoncées dans les présentes 
dispositions soient remplies.

Or. en

Amendement 585
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La sécurité de 
l’approvisionnement en semi-conducteurs 
peut être considérée comme une raison 
impérative d’intérêt public majeur au sens 
de l’article 6, paragraphe 4, et de 
l’article 16, paragraphe 1, point c), de la 
directive 92/43/CEE et une raison 
d’intérêt général majeur au sens de 
l’article 4, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60. Dès lors, la 
planification, la construction et 
l’exploitation d’installations de 
production intégrées et de fonderies 
ouvertes de l’UE peuvent être considérées 
comme présentant un intérêt public 
majeur, à condition que les autres 
conditions énoncées dans les présentes 
dispositions soient remplies.

supprimé

Or. en

Justification

De nombreux produits chimiques dangereux sont utilisés dans la fabrication des semi-
conducteurs. Il importe d’appliquer les garanties existantes de l’Union en matière de 
protection environnementale et d’eau douce.
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Amendement 586
Tsvetelina Penkova

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La sécurité de l’approvisionnement 
en semi-conducteurs peut être considérée 
comme une raison impérative d’intérêt 
public majeur au sens de l’article 6, 
paragraphe 4, et de l’article 16, 
paragraphe 1, point c), de la 
directive 92/43/CEE et une raison d’intérêt 
général majeur au sens de l’article 4, 
paragraphe 7, de la directive 2000/60. Dès 
lors, la planification, la construction et 
l’exploitation d’installations de production 
intégrées et de fonderies ouvertes de l’UE 
peuvent être considérées comme présentant 
un intérêt public majeur, à condition que 
les autres conditions énoncées dans les 
présentes dispositions soient remplies.

3. La sécurité de l’approvisionnement 
en semi-conducteurs peut être considérée 
comme une raison impérative d’intérêt 
public majeur au sens de l’article 6, 
paragraphe 4, et de l’article 16, 
paragraphe 1, point c), de la 
directive 92/43/CEE et une raison d’intérêt 
général majeur au sens de l’article 4, 
paragraphe 7, de la directive 2000/60. Dès 
lors, la planification, la construction et 
l’exploitation d’installations de production 
intégrées et de fonderies ouvertes de l’UE 
peuvent être considérées comme présentant 
un intérêt public majeur, à condition que 
les autres conditions énoncées dans les 
présentes dispositions soient remplies. Au 
vu des aides financières publiques perçues 
par les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de 
l’UE, les États membres garantissent la 
suppression ou la réduction au minimum 
des restrictions injustifiées relatives à 
l’exploitation de ces installations et à 
leurs chaînes d’approvisionnement qui 
découlent de l’imposition extraterritoriale 
de restrictions par des pays tiers.

Or. en

Amendement 587
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La sécurité de l’approvisionnement 
en semi-conducteurs peut être considérée 
comme une raison impérative d’intérêt 
public majeur au sens de l’article 6, 
paragraphe 4, et de l’article 16, 
paragraphe 1, point c), de la 
directive 92/43/CEE et une raison 
d’intérêt général majeur au sens de 
l’article 4, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60. Dès lors, la 
planification, la construction et 
l’exploitation d’installations de production 
intégrées et de fonderies ouvertes de l’UE 
peuvent être considérées comme présentant 
un intérêt public majeur, à condition que 
les autres conditions énoncées dans les 
présentes dispositions soient remplies.

3. La sécurité de l’approvisionnement 
revêtant un intérêt public essentiel, la 
planification, la construction et 
l’exploitation d’installations de 
production intégrées et de fonderies 
ouvertes de l’UE méritent dès lors une 
attention particulière, de même que la 
nécessité de supplanter le sens de 
l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, 
paragraphe 1, point c), de la 
directive 92/43/CEE et celui de l’article 4, 
paragraphe 7, de la directive 2000/60. Dès 
lors, la planification, la construction et 
l’exploitation d’installations de production 
intégrées et de fonderies ouvertes de l’UE 
peuvent être considérées comme présentant 
un intérêt public majeur, à condition que 
les autres conditions énoncées dans les 
présentes dispositions soient remplies. Le 
présent règlement doit néanmoins réaliser 
les objectifs d’une transition numérique et 
écologique durable.

Or. en

Amendement 588
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour chaque installation de 
production intégrée et fonderie ouverte de 
l’UE, l’État membre concerné désigne une 
autorité chargée de faciliter et de 
coordonner les demandes administratives 
liées à la planification, à la construction et 
à l’exploitation. L’autorité désigne un 
coordinateur qui sert de point de contact 
unique pour l’installation de production 
intégrée ou la fonderie ouverte de l’UE. 
L’autorité peut créer un groupe de travail 

4. Pour chaque installation de 
production intégrée et fonderie ouverte de 
l’UE, l’État membre concerné désigne une 
autorité chargée de faciliter et de 
coordonner les demandes administratives 
liées à la planification, à la construction et 
à l’exploitation. L’autorité désigne un 
coordinateur qui sert de point de contact 
unique pour l’installation de production 
intégrée ou la fonderie ouverte de l’UE. 
L’autorité peut créer un groupe de travail 
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au sein duquel toutes les autorités 
intervenant dans les demandes 
administratives sont représentées, chargé 
d’établir un calendrier d’octroi des 
autorisations et de contrôler et coordonner 
sa mise en œuvre. Si la création d’une 
installation de production intégrée ou d’une 
fonderie ouverte de l’UE requiert 
l’adoption de décisions dans deux ou 
plusieurs États membres, les autorités 
respectives prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer une coopération et 
une coordination efficientes et efficaces 
entre elles.

au sein duquel toutes les autorités 
intervenant dans les demandes 
administratives sont représentées, chargé 
d’établir un calendrier d’octroi des 
autorisations et de contrôler et coordonner 
sa mise en œuvre. Si la création d’une 
installation de production intégrée ou d’une 
fonderie ouverte de l’UE requiert 
l’adoption de décisions dans deux ou 
plusieurs États membres, les autorités 
respectives prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer une coopération et 
une coordination efficientes et efficaces 
entre elles. Les objectifs de la double 
transition écologique et numérique 
doivent dans tous les cas être respectés et 
le principe du pollueur-payeur doit être 
mis en œuvre de manière efficace et 
concrète.

Or. en

Amendement 589
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les dispositions visées à 
l’article 14, paragraphe 4, s’appliquent 
aux projets s’inscrivant dans l’écosystème 
des installations de production intégrées 
et des fonderies ouvertes de l’UE. Le 
projet notifie par écrit l’autorité chargée 
de faciliter et de coordonner les demandes 
administratives liées à la planification, à 
la construction et à l’exploitation et inclut 
une explication raisonnablement détaillée 
du rapport avec l’écosystème.

Or. en

Amendement 590
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Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

IV Suivi et réaction en cas de crise IV Cartographie et prévention des 
crises

Or. en

Amendement 591
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Chapitre IV – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1 Suivi 1 Cartographie

Or. en

Amendement 592
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 593
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas
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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:

Afin de garantir la sécurité, l’efficacité, la 
souplesse et la stabilité de l’écosystème 
des semi-conducteurs au niveau de 
l’Union, la surveillance de la chaîne 
d’approvisionnement doit être considérée 
comme un objectif prioritaire du présent 
règlement et des missions du conseil 
européen des semi-conducteurs. Les États 
membres assurent un suivi régulier de la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs. En 
particulier, ils:

Or. en

Amendement 594
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

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:

Lorsque les États membres reçoivent des 
informations pertinentes et fiables 
concernant des indicateurs d’alerte 
définis conformément à l’article 16, ils 
assurent un suivi de la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs. En particulier, ils:

Or. en

Amendement 595
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent un suivi La Commission, assistée des autorités 



AM\1265248FR.docx 13/137 PE737.359v01-00

FR

régulier de la chaîne de valeur des semi-
conducteurs. En particulier, ils:

nationales compétentes, assure un suivi 
régulier de la chaîne de valeur des semi-
conducteurs. En particulier, elle:

Or. en

Amendement 596
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

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, en coopération avec les 
États membres, assure un suivi régulier de 
la chaîne de valeur des semi-conducteurs. 
En particulier, ils:

Or. en

Amendement 597
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurent le suivi des indicateurs 
d’alerte précoce définis conformément à 
l’article 16;

a) assurent le suivi des indicateurs 
d’alerte précoce définis conformément à 
l’article 16; ces indicateurs sont établis en 
partenariat avec le conseil européen des 
semi-conducteurs et les parties prenantes 
du secteur de l’ensemble de l’écosystème 
des semi-conducteurs, et sont mis à jour 
en cas d’évolution majeure en matière de 
géopolitique et de marché;

Or. en
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Amendement 598
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurent le suivi des indicateurs 
d’alerte précoce définis conformément à 
l’article 16;

a) encouragent les parties prenantes 
pertinentes à assurer le suivi et à les 
informer des indicateurs d’alerte précoce 
définis conformément à l’article 16;

Or. en

Amendement 599
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurent le suivi des indicateurs 
d’alerte précoce définis conformément à 
l’article 16;

a) recensent et assurent le suivi des 
indicateurs d’alerte précoce définis 
conformément à l’article 16;

Or. en

Amendement 600
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) recensent les meilleures pratiques 
en matière d’atténuation des risques ainsi 
que les mesures en cas de crise;

Or. en
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Amendement 601
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) évaluent les risques relatifs aux 
semi-conducteurs qui menacent le 
fonctionnement des entités critiques;

Or. en

Amendement 602
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) comparent et quantifient 
les répercussions des mesures 
d’atténuation des risques disponibles;

Or. en

Amendement 603
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) recensent les meilleures pratiques 
en matière d’atténuation des risques ainsi 
que les mesures en cas de crise;

Or. en

Amendement 604
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Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – sous-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.

Les États membres et les représentants du 
secteur communiquent les observations 
pertinentes au conseil européen des semi-
conducteurs sous la forme de mises à jour 
régulières. La régularité de ces mises à 
jour est réexaminée en situation de crise.

Or. en

Amendement 605
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – sous-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.

Les États membres communiquent les 
observations pertinentes au conseil 
européen des semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 606
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – sous-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.

Ils communiquent les observations 
pertinentes au conseil européen des semi-
conducteurs sous la forme de mises à jour 
régulières.
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Or. en

Amendement 607
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission établit un sous-
groupe permanent du comité européen 
des semi-conducteurs 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 
des pays tiers, ainsi que des experts du 
milieu universitaire et de la société civile 
peuvent être invités aux réunions du sous-
groupe permanent.

Or. en

Amendement 608
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

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 

2. La Commission, en coopération 
avec les États membres, invite 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 
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membres établissent un mécanisme et une 
structure administrative pour ces mises à 
jour.

l’échange d’informations, les États 
membres établissent un mécanisme et une 
structure administrative pour ces mises à 
jour.

Or. en

Amendement 609
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

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. Les États membres, par 
l’intermédiaire du conseil européen des 
semi-conducteurs et de ses différentes 
structures, invitent les principaux 
utilisateurs de semi-conducteurs et les 
autres parties prenantes concernées, 
notamment les partenaires des pays tiers, 
à fournir des informations sur les 
fluctuations importantes de la demande et 
les perturbations avérées de leur chaîne 
d’approvisionnement.

Or. en

Amendement 610
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

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 

2. Les États membres encouragent 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 



AM\1265248FR.docx 19/137 PE737.359v01-00

FR

l’échange d’informations, les États 
membres établissent un mécanisme et une 
structure administrative pour ces mises à 
jour.

l’échange d’informations, les États 
membres établissent un mécanisme et une 
structure administrative pour ces 
informations.

Or. en

Amendement 611
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour faciliter l’échange 
d’informations, la Commission établit un 
point de contact unique pour les 
informations devant être communiquées 
et collectées. Par souci d’uniformité, de 
sorte que les données puissent être 
compilées et analysées de manière ciblée 
et efficace, la Commission fournit des 
orientations sur le type d’informations 
demandées et le format auquel il convient 
de les communiquer. La Commission 
veille à ce que des compétences et des 
ressources suffisantes soient affectées à ce 
rôle. Les orientations sur les informations 
requises sont modifiées et adaptées en 
fonction des évolutions technologiques, 
géopolitiques et de marché.

Or. en

Amendement 612
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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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. Les autorités nationales 
compétentes désignées en vertu de 
l’article 26, paragraphe 1, peuvent 
demander, par l’intermédiaire du conseil 
européen des semi-conducteurs et de ses 
différentes structures, 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. Ces 
informations sont fournies par 
l’intermédiaire du point de contact unique 
établi par la Commission.

Or. en

Amendement 613
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

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 

3. La Commission, en coopération 
avec les autorités nationales compétentes 
désignées en vertu de l’article 26, 
paragraphe 1, peut 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. 
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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.

Celle-ci prévoit des moyens normalisés et 
sécurisés de collecte et de traitement des 
informations aux fins du paragraphe 1, et 
veille à réduire au minimum la charge 
administrative, notamment pour les PME, 
et privilégiera 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.

Or. en

Amendement 614
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

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. 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 accordent une attention 
particulière aux PME afin de réduire au 
minimum la charge administrative résultant 
de la demande et privilégient 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. Ces informations 
sont fournies à titre volontaire.

Or. en
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Amendement 615
Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba

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. Les autorités nationales 
compétentes désignées en vertu de 
l’article 26, paragraphe 1, peuvent 
demander des informations aux 
organisations représentatives d’entreprises 
clés 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.

Or. en

Amendement 616
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le sous-groupe du conseil 
européen des semi-conducteurs visé au 
paragraphe 1 bis adopte des orientations 
sur le type d’informations demandées en 
vertu des paragraphes 2 et 3 afin de 
garantir que les données sont 
comparables, collectées de manière sûre 
et peuvent être analysées de manière 
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ciblée et efficace. Les orientations sur les 
informations requises sont mises à jour 
chaque fois que nécessaire de manière à 
refléter les évolutions technologiques, 
géopolitiques et de marché. La 
Commission veille à ce que ce sous-
groupe bénéficie de suffisamment de 
compétences et de ressources. Une 
attention particulière est accordée à la 
réduction au minimum des exigences 
administratives.

Or. en

Amendement 617
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, 
Pernille Weiss

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission rédige un rapport 
annuel en coopération avec le conseil 
européen des semi-conducteurs afin 
d’évaluer la régularité des demandes 
d’informations, le type et le volume 
d’informations requises, notamment pour 
les PME. Elle détermine le cas échéant 
s’il est nécessaire de rationaliser plus 
avant les procédures et offre une aide 
supplémentaire pour gérer les demandes 
d’informations dans le cadre du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 618
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

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»).

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»). Une crise des semi-
conducteurs, une fluctuation importante 
de la demande et d’autres facteurs de 
risque sont prédéterminés, parallèlement 
à un ensemble de repères clairs, afin 
d’éviter toute intervention inutile sur le 
marché et de veiller à l’application 
nécessaire et proportionnée des 
dispositions du présent règlement. La 
Commission s’acquitte d’une telle tâche 
en coopération avec le conseil européen 
des semi-conducteurs et les représentants 
du secteur des semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 619
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

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»).

4. Si un État membre a connaissance 
d’une crise des semi-conducteurs 
potentiellement importante, 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 la 
Commission («alerte précoce»).

Or. en
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Amendement 620
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point a – sous-point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) se coordonner avec les parties 
prenantes de la chaîne de valeur des semi-
conducteurs en vue de définir, de préparer 
et d’exécuter des mesures préventives 
destinées à atténuer les pénuries et les 
goulots d’étranglement qui permettraient 
d’éviter d’atteindre la phase de crise;

Or. en

Amendement 621
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

b) elle entame des consultations ou 
une coopération, au nom de l’Union, avec 
des pays tiers pertinents en vue de 
rechercher des solutions pour faire face aux 
perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement ou aux décisions des 
pays tiers, telles que celles liées aux 
restrictions à l’exportation 
extraterritoriale, qui pourraient être à 
l’origine de telles perturbations, dans le 
respect des obligations internationales. 
Cela peut inclure, le cas échéant, une 
coordination dans le cadre d’enceintes 
internationales pertinentes ou d’autres 
mesures diplomatiques, tout en 
garantissant un attachement solide au 
public des parties prenantes.

Or. en
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Justification

Il convient de tenir compte du fait que les décisions des pays tiers, comme les restrictions à 
l’exportation extraterritoriale, peuvent avoir des répercussions négatives sur la chaîne de 
valeur européenne des semi-conducteurs et peuvent entraîner une éventuelle crise des semi-
conducteurs. L’Union devrait ainsi user de son poids diplomatique à l’égard du pays tiers 
concerné dans le but d’atténuer une telle crise ou de l’empêcher de se produire.

Amendement 622
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Angelika Niebler, Othmar Karas, 
Pernille Weiss

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Les représentants des pays 
tiers peuvent également être invités à 
prendre la parole et à coopérer avec le 
conseil européen des semi-conducteurs ou 
un sous-groupe.

Or. en

Amendement 623
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités nationales 
compétentes désignées conformément à 

7. Les autorités nationales 
compétentes désignées conformément à 
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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.

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 publie, après 
consultation du conseil européen des semi-
conducteurs, des orientations pour préciser 
les informations à recueillir et définir les 
spécifications techniques et les formats à 
respecter.

Or. en

Amendement 624
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Cartographie stratégique

Étant donné que le partage obligatoire des 
données sensibles des entreprises de semi-
conducteurs de l’Union risque de nuire à 
la compétitivité du secteur, une 
cartographie stratégique à long terme de 
la chaîne de valeur des semi-conducteurs 
de l’Union est effectuée. Elle sert de 
fondement permettant de déterminer sans 
équivoque si le partage obligatoire des 
données commerciales sensibles est 
nécessaire ou faisable pour répondre à 
une crise des semi-conducteurs et se 
déroule comme suit:
1. Après une consultation publique, la 
Commission travaille avec le conseil 
européen des semi-conducteurs et les 
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parties prenantes pertinentes à 
l’élaboration d’un cadre et d’une méthode 
transparente pour établir une 
cartographie stratégique à long terme de 
la chaîne de valeur des semi-conducteurs. 
Ce cadre et cette méthode sont approuvés 
par les membres du conseil européen des 
semi-conducteurs.
2. La Commission, sur la base du cadre 
approuvé:
a) s’appuie sur les capacités et les 
compétences existantes capables 
d’effectuer une cartographie stratégique à 
long terme conformément au cadre et à la 
méthode approuvés par le conseil 
européen des semi-conducteurs, et en crée 
de nouvelles;
b) présente les exigences spécifiques en 
matière de données pour effectuer une 
cartographie stratégique à long terme 
conformément au cadre et à la méthode 
visés au paragraphe 1;
c) propose des stratégies sur la façon 
d’inciter les parties prenantes à fournir à 
titre volontaire les données jugées 
nécessaire à la cartographie stratégique à 
long terme conformément au cadre et à la 
méthode visés au paragraphe 1;
d) propose un texte législatif en vertu 
duquel les parties prenantes sont tenues 
de fournir les données jugées nécessaire à 
la cartographie stratégique à long terme 
conformément au cadre et à la méthode 
visés au paragraphe 1 si les parties 
prenantes ne fournissent pas ces données 
à titre volontaire. Ce texte législatif est 
proposé sur la base d’une analyse 
d’impact qui évalue également les 
propositions concrètes sur la façon de 
stocker, de protéger et d’analyser les 
données en question;
e) effectue une cartographie stratégique à 
long terme de la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs et élabore un rapport 
annuel rendu public;
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f) définit, sur la base de la cartographie 
stratégique à long terme de la chaîne de 
valeur des semi-conducteurs, les 
indicateurs d’alerte précoce liés aux 
risques susceptibles de perturber, de 
compromettre ou d’affecter négativement 
l’approvisionnement des semi-
conducteurs et procède à une évaluation 
des risques.
3. Le premier rapport annuel sert de 
fondation à l’analyse d’impact des 
mesures d’urgence suivantes:
a) commandes prioritaires;
b) achats en commun;
c) restrictions à l’exportation;
d) stock de réserve.

Or. en

Amendement 625
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Évaluation des risques au niveau de 

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

Or. en

Amendement 626
Patrizia Toia

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 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. 
Pour ce faire, la Commission consulte 
une équipe opérationnelle spécialisée 
composée du conseil européen des semi-
conducteurs et des organisations de 
parties prenantes concernées, dont les 
associations professionnelles et les 
représentants des principales catégories 
d’utilisateurs. La Commission peut établir 
cette équipe spécialisée sous la forme 
d’un groupe de travail à composition non 
limitée au sein du conseil européen des 
semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 627
Tiziana Beghin
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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, 
cartographie les facteurs, tendances et 
événements critiques, évalue les risques 
concrets et potentiels susceptibles de 
perturber, de compromettre ou d’affecter 
négativement l’approvisionnement et la 
chaîne de valeur mondiale 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.

Or. en

Amendement 628
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

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, 
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 et les publie, lesquels demeurent 
accessibles au public pendant [six mois 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. en
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Amendement 629
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Othmar Karas

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 
et, lorsque cela est nécessaire, des 
représentants des pays tiers, 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.

Or. en

Amendement 630
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Christophe Grudler

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 établit une liste 
d’indicateurs d’alerte précoce en 
coopération avec le conseil européen des 
semi-conducteurs de manière à définir les 
risques susceptibles de perturber, de 
compromettre ou d’affecter négativement 
l’approvisionnement des semi-conducteurs.

Or. en
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Amendement 631
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Christophe Grudler

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.

Or. en

Amendement 632
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard [18 mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission évalue si, du 
point de vue de l’évolution réglementaire 
et du marché, l’évaluation des risques et 
les indicateurs d’alerte précoce sont 
efficaces, proportionnés, fondés sur des 
preuves et suffisants pour déterminer les 
risques. Les indicateurs d’alerte précoce 
évaluent également le niveau optimal de 
résilience compte tenu de l’efficacité du 
marché, du prix plus avantageux lié à la 
résilience et de la prime de risque. Le cas 
échéant, la Commission modifie ou 
supprime le présent article à cette fin, en 
joignant l’analyse d’impact incluant 
l’étude de rentabilité quantifiée et une 
étude externe.

Or. en
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Amendement 633
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

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.

3. Lors du suivi de la chaîne de valeur 
des semi-conducteurs prévu par 
l’article 15, les États membres et, lorsque 
cela est nécessaire et proportionné, les 
représentants du secteur qui sont 
membres du conseil européen des semi-
conducteurs, suivent l’évolution des 
indicateurs d’alerte précoce définis par la 
Commission.

Or. en

Amendement 634
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Christophe Grudler

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.

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 et le conseil 
européen des semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 635
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
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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.

3. Lors de l’évaluation des 
informations relatives à la chaîne de 
valeur des semi-conducteurs prévue par 
l’article 15, les États membres suivent 
l’évolution des indicateurs d’alerte précoce 
définis par la Commission.

Or. en

Amendement 636
Tiziana Beghin

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.

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

Or. en

Amendement 637
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Acteurs clés du marché

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 
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suivants:
a) le nombre d’autres entreprises de 
l’Union qui dépendent du service ou du 
bien fourni par chaque acteur du marché;
b) la part du marché de ces biens ou 
services détenue dans l’Union ou dans le 
monde par l’acteur clé du marché;
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;
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.
2. Lors du suivi de la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs prévu par l’article 15, 
les États membres, après consultation du 
conseil européen des semi-conducteurs, 
s’assurent de la disponibilité et de 
l’intégrité des biens ou services fournis 
par ces acteurs clés du marché.

Or. en

Amendement 638
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

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. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné, les États membres, en 
consultation avec les représentants du 
secteur, identifient les acteurs clés du 
marché qui interviennent tout au long des 
chaînes d’approvisionnement des semi-
conducteurs sur leur territoire national, 
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selon des critères prédéterminés convenus 
par le conseil européen des semi-
conducteurs et la Commission, en prenant 
en compte les éléments suivants:

Or. en

Amendement 639
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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 des chaînes 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
sur le marché intérieur, en prenant en 
compte les éléments suivants:

Or. en

Amendement 640
Tiziana Beghin

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. Les États membres, en 
coordination avec la Commission, 
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:

Or. en
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Amendement 641
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d

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, sur les marchés qui en 
dépendent et sur la chaîne de valeur 
mondiale concernée.

Or. en

Amendement 642
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d

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.

Or. en

Amendement 643
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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 en application de 
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l’article 17 ter.

Or. en

Amendement 644
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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

Amendement 645
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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 
avec diligence 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.



PE737.359v01-00 40/137 AM\1265248FR.docx

FR

2. Les entités du secteur critique évaluent 
avec diligence 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 
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 
conformément 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.
4. Les acteurs clés du marché divulguent 
les perturbations éventuelles de la chaîne 
d’approvisionnement de leurs produits 
aux utilisateurs de semi-conducteurs 
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.
5. 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 646
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 ter
Cartographie de la chaîne de valeur des 
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semi-conducteurs
1. La Commission, assistée des autorités 
nationales compétentes, procède à un 
exercice périodique de cartographie des 
chaînes de valeur européenne et 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’affecter 
négativement la production et 
l’approvisionnement de semi-conducteurs, 
y compris les éventuelles répercussions 
directes et indirectes des mesures 
géopolitiques des gouvernements 
étrangers;
b) garantit un bon niveau de 
compréhension du marché, des barrières 
à l’entrée, des caractéristiques 
technologiques, des dépendances à la 
technologie et aux fournisseurs étrangers, 
et des goulots d’étranglement de la chaîne 
de valeur;
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;
d) repère les produits clés et les 
infrastructures critiques du marché 
intérieur qui dépendent des semi-
conducteurs;
e) évalue les stocks mondiaux de matières 
premières critiques et les risques de 
pénuries au sein du secteur;
f) évalue l’incidence environnementale du 
secteur des semi-conducteurs et élabore 
des recommandations et des bonnes 
pratiques en matière de durabilité.
2. La Commission crée une structure 
spécifique, dotée d’un personnel adéquat, 
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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 647
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est considéré qu’une crise des 
semi-conducteurs se produit en cas de 
perturbations graves de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs, 
débouchant sur des pénuries importantes 
qui:

1. Il est considéré qu’une crise des 
semi-conducteurs se produit en cas de 
perturbation grave et extraordinaire de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs, 
débouchant sur une pénurie importante de 
produits ou de services qui constitue une 
menace grave et immédiate pour le 
fonctionnement, l’économie, la sécurité et 
la défense des États membres et des 
citoyens de l’Union, ainsi que pour la 
santé de ces derniers;
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Or. en

Amendement 648
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est considéré qu’une crise des 
semi-conducteurs se produit en cas de 
perturbations graves de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs, 
débouchant sur des pénuries importantes 
qui:

1. Il est considéré qu’une crise des 
semi-conducteurs se produit, tel que défini 
à l’article 2, paragraphe 1, point 16 bis, en 
cas de perturbations graves de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs, 
débouchant sur des pénuries importantes 
qui:

Or. en

Amendement 649
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) entraînent des retards significatifs 
ou ont des effets négatifs significatifs 
dans un ou plusieurs secteurs 
économiques importants de l’Union, ou

supprimé

Or. en

Amendement 650
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) entraînent des retards significatifs 
ou ont des effets négatifs significatifs 
dans un ou plusieurs secteurs 
économiques importants de l’Union, ou

supprimé

Or. en

Amendement 651
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) entraînent des retards significatifs 
ou ont des effets négatifs significatifs dans 
un ou plusieurs secteurs économiques 
importants de l’Union, ou

a) entraînent des retards significatifs 
ou ont des effets négatifs significatifs dans 
un ou plusieurs secteurs critiques de 
l’Union;

Or. en

Justification

Grâce à cette modification, la formulation correspond à la définition de secteurs critiques.

Amendement 652
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) empêchent la fourniture, la 
réparation et l’entretien de produits 
essentiels utilisés par des secteurs 
critiques.

supprimé

Or. en
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Amendement 653
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès lors qu’une évaluation de la 
Commission fournit des preuves concrètes, 
sérieuses et fiables d’une crise des semi-
conducteurs, la Commission peut activer la 
phase de crise au moyen d’actes 
d’exécution en vertu de l’article 33, 
paragraphe 2. La durée de cette activation 
est précisée dans l’acte d’exécution. Si, eu 
égard à l’ampleur et à la gravité de la 
crise des semi-conducteurs, des raisons 
d’urgence impérieuses dûment justifiées 
l’exigent, la procédure prévue à 
l’article 33, paragraphe 3, s’applique aux 
actes d’exécution adoptés en application 
du présent article.

2. Dès lors qu’une évaluation de la 
Commission fournit des preuves concrètes, 
sérieuses et fiables d’une crise des semi-
conducteurs, la Commission peut activer la 
phase de crise au moyen d’actes 
d’exécution en vertu de l’article 33, 
paragraphe 2. La durée de cette activation 
est précisée dans l’acte d’exécution.

Or. en

Justification

Au vu des mesures de crise fortes proposées aux articles 20 à 22, il convient d’utiliser la 
procédure d’examen ordinaire et complète pour les actes d’exécution. Une procédure 
d’urgence ne serait en outre pas conforme aux exigences selon lesquelles toute évaluation 
d’une crise et toute mesure adoptée ultérieurement devraient reposer sur «des preuves 
concrètes, sérieuses et fiables». Une procédure hâtive jetterait le doute sur la fiabilité de ces 
preuves.

Amendement 654
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès lors qu’une évaluation de la 
Commission fournit des preuves concrètes, 

2. Dès lors qu’une évaluation de la 
Commission fournit des preuves concrètes, 
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sérieuses et fiables d’une crise des semi-
conducteurs, la Commission peut activer la 
phase de crise au moyen d’actes 
d’exécution en vertu de l’article 33, 
paragraphe 2. La durée de cette activation 
est précisée dans l’acte d’exécution. Si, eu 
égard à l’ampleur et à la gravité de la crise 
des semi-conducteurs, des raisons 
d’urgence impérieuses dûment justifiées 
l’exigent, la procédure prévue à 
l’article 33, paragraphe 3, s’applique aux 
actes d’exécution adoptés en application du 
présent article.

sérieuses et fiables d’une crise des semi-
conducteurs, la Commission peut, après 
consultation du conseil européen des 
semi-conducteurs, activer la phase de crise 
au moyen d’actes d’exécution en vertu de 
l’article 33, paragraphe 2. La durée de cette 
activation est précisée dans l’acte 
d’exécution. La Commission rend 
régulièrement compte au conseil 
européen des semi-conducteurs. Si, eu 
égard à l’ampleur et à la gravité de la crise 
des semi-conducteurs, des raisons 
d’urgence impérieuses dûment justifiées 
l’exigent, la procédure prévue à 
l’article 33, paragraphe 3, s’applique aux 
actes d’exécution adoptés en application du 
présent article.

Or. en

Amendement 655
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès lors qu’une évaluation de la 
Commission fournit des preuves concrètes, 
sérieuses et fiables d’une crise des semi-
conducteurs, la Commission peut activer 
la phase de crise au moyen d’actes 
d’exécution en vertu de l’article 33, 
paragraphe 2. La durée de cette activation 
est précisée dans l’acte d’exécution. Si, eu 
égard à l’ampleur et à la gravité de la 
crise des semi-conducteurs, des raisons 
d’urgence impérieuses dûment justifiées 
l’exigent, la procédure prévue à 
l’article 33, paragraphe 3, s’applique aux 
actes d’exécution adoptés en application 
du présent article.

2. La Commission peut activer la 
phase de crise au moyen d’actes délégués 
au titre de l’article 33, paragraphe 2, 
uniquement après avoir consulté le 
conseil européen des semi-conducteurs et 
pleinement pris en considération son avis 
et dès lors qu’une évaluation de la 
Commission fournit des preuves concrètes, 
sérieuses et fiables d’une crise des semi-
conducteurs. La durée de cette activation 
est précisée dans l’acte délégué.

Or. en
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Amendement 656
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès lors qu’une évaluation de la 
Commission fournit des preuves concrètes, 
sérieuses et fiables d’une crise des semi-
conducteurs, la Commission peut activer la 
phase de crise au moyen d’actes 
d’exécution en vertu de l’article 33, 
paragraphe 2. La durée de cette activation 
est précisée dans l’acte d’exécution. Si, eu 
égard à l’ampleur et à la gravité de la crise 
des semi-conducteurs, des raisons 
d’urgence impérieuses dûment justifiées 
l’exigent, la procédure prévue à 
l’article 33, paragraphe 3, s’applique aux 
actes d’exécution adoptés en application du 
présent article.

2. Dès lors qu’une évaluation de la 
Commission fournit des preuves concrètes, 
sérieuses et fiables d’une crise des semi-
conducteurs, la Commission peut activer la 
phase de crise au moyen d’actes 
d’exécution en vertu de l’article 33, 
paragraphe 2. La durée de cette activation, 
qui dans tous les cas ne dépasse pas 
six mois, est précisée dans l’acte 
d’exécution. Si, eu égard à l’ampleur et à la 
gravité de la crise des semi-conducteurs, 
des raisons d’urgence impérieuses dûment 
justifiées l’exigent, la procédure prévue à 
l’article 33, paragraphe 3, s’applique aux 
actes d’exécution adoptés en application du 
présent article.

Or. en

Amendement 657
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

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 

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, qui 
comprend des preuves quantifiées et une 
étude de rentabilité, conclut qu’une 
prolongation est appropriée, la 
Commission peut prolonger l’activation au 
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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.

moyen d’actes d’exécution. Une attention 
particulière est accordée à la possible 
distorsion de la concurrence sur le 
marché et pour éviter l’isolement inutile 
du marché et des entreprises de l’Union. 
L’évaluation est rendue publique, dans le 
respect du secret professionnel et de tout 
autre secret pertinent. La durée et la 
raison de la prolongation sont précisées 
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 658
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

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. 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 et 
des parties prenantes du secteur, 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
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Amendement 659
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cours de la phase de crise, la 
Commission convoque si nécessaire des 
réunions extraordinaires du conseil 
européen des semi-conducteurs, à la 
demande d’un État membre ou de sa propre 
initiative. Les États membres collaborent 
étroitement avec la Commission et 
coordonnent au sein du conseil européen 
des semi-conducteurs toute mesure 
nationale prise en rapport avec la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs.

4. Avant et pendant la phase de crise 
confirmée, la Commission convoque si 
nécessaire des réunions extraordinaires du 
conseil européen des semi-conducteurs, à 
la demande d’un État membre ou de sa 
propre initiative. Les États membres 
collaborent étroitement avec la 
Commission et coordonnent au sein du 
conseil européen des semi-conducteurs 
toute mesure nationale prise en rapport 
avec la chaîne d’approvisionnement des 
semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 660
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cours de la phase de crise, la 
Commission convoque si nécessaire des 
réunions extraordinaires du conseil 
européen des semi-conducteurs, à la 
demande d’un État membre ou de sa propre 
initiative. Les États membres collaborent 
étroitement avec la Commission et 
coordonnent au sein du conseil européen 
des semi-conducteurs toute mesure 
nationale prise en rapport avec la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs.

4. Au cours de la phase de crise, la 
Commission convoque si nécessaire des 
réunions extraordinaires du conseil 
européen des semi-conducteurs, à la 
demande d’un État membre ou de sa propre 
initiative. Les États membres et les 
représentants du secteur collaborent 
étroitement avec la Commission et 
coordonnent au sein du conseil européen 
des semi-conducteurs toute mesure 
nationale prise en rapport avec la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs.

Or. en
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Amendement 661
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le déclenchement de la phase de 
crise est accompagné d’un rapport 
d’évaluation de la situation de crise, 
élaboré par la Commission et le conseil 
européen des semi-conducteurs et mis à la 
disposition du Parlement européen.

Or. en

Amendement 662
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À l’expiration de la durée pour 
laquelle la phase de crise est activée, les 
mesures prises conformément aux 
articles 20, 21 et 22 cessent de s’appliquer. 
La Commission réexamine l’évaluation des 
risques au niveau de l’Union effectuée en 
application de l’article 16, paragraphe 2 au 
plus tard six mois après l’expiration de la 
durée de la phase de crise.

5. À l’expiration de la durée pour 
laquelle la phase de crise est activée, les 
mesures prises conformément aux 
articles 20, 21 et 22 cessent de s’appliquer. 
La Commission, en consultation avec le 
conseil européen des semi-conducteurs, 
réexamine l’évaluation des risques au 
niveau de l’Union effectuée en application 
de l’article 16, paragraphe 2 au plus tard 
six mois après l’expiration de la durée de la 
phase de crise, et les conclusions de ce 
réexamen sont mises à la disposition du 
Parlement européen.

Or. en
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Amendement 663
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À l’expiration de la durée pour 
laquelle la phase de crise est activée, les 
mesures prises conformément aux 
articles 20, 21 et 22 cessent de s’appliquer. 
La Commission réexamine l’évaluation des 
risques au niveau de l’Union effectuée en 
application de l’article 16, paragraphe 2 au 
plus tard six mois après l’expiration de la 
durée de la phase de crise.

5. À l’expiration de la durée pour 
laquelle la phase de crise est activée, les 
mesures prises conformément aux 
articles 20, 21 et 22 cessent de s’appliquer. 
La Commission réexamine l’évaluation des 
risques au niveau de l’Union effectuée en 
application de l’article 16, paragraphe 2 au 
plus tard six mois après l’expiration de la 
durée de la phase de crise. Le résultat de 
cet examen est publié.

Or. en

Amendement 664
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À l’expiration de la durée pour 
laquelle la phase de crise est activée, les 
mesures prises conformément aux 
articles 20, 21 et 22 cessent de s’appliquer. 
La Commission réexamine l’évaluation des 
risques au niveau de l’Union effectuée en 
application de l’article 16, paragraphe 2 au 
plus tard six mois après l’expiration de la 
durée de la phase de crise.

5. À l’expiration de la durée pour 
laquelle la phase de crise est activée, les 
mesures prises conformément aux 
articles 20, 21 et 22 cessent de s’appliquer. 
La Commission réexamine l’évaluation des 
risques au niveau de l’Union effectuée en 
application de l’article 15 bis, 
paragraphe 2 septies au plus tard six mois 
après l’expiration de la durée de la phase 
de crise.

Or. en

Amendement 665
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca



PE737.359v01-00 52/137 AM\1265248FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, la Commission prend la mesure 
prévue à l’article 20, sous réserve des 
conditions qui y sont fixées. En outre, la 
Commission peut prendre les mesures 
prévues à l’article 21 ou à l’article 22, ou 
les deux, sous réserve des conditions qui y 
sont fixées.

1. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, la Commission prend la mesure 
proportionnée prévue à l’article 20, sous 
réserve des conditions qui y sont fixées.

Or. en

Amendement 666
Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, 
Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, la Commission prend la mesure 
prévue à l’article 20, sous réserve des 
conditions qui y sont fixées. En outre, la 
Commission peut prendre les mesures 
prévues à l’article 21 ou à l’article 22, ou 
les deux, sous réserve des conditions qui y 
sont fixées.

1. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, la Commission, après 
consultation du conseil européen des 
semi-conducteurs, prend la mesure prévue 
à l’article 20, sous réserve des conditions 
qui y sont fixées. En outre, la Commission 
peut prendre les mesures prévues à 
l’article 21 ou à l’article 22, ou les deux, 
sous réserve des conditions qui y sont 
fixées.

Or. en

Justification

Reprise de la structure du paragraphe 2 qui contient une référence similaire.
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Amendement 667
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, la Commission prend la mesure 
prévue à l’article 20, sous réserve des 
conditions qui y sont fixées. En outre, la 
Commission peut prendre les mesures 
prévues à l’article 21 ou à l’article 22, ou 
les deux, sous réserve des conditions qui y 
sont fixées.

1. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, la Commission peut prendre la 
mesure prévue à l’article 20, sous réserve 
des conditions qui y sont fixées. En outre, 
la Commission peut prendre les mesures 
prévues à l’article 21 ou à l’article 22, ou 
les deux, sous réserve des conditions qui y 
sont fixées.

Or. en

Amendement 668
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, la Commission prend la mesure 
prévue à l’article 20, sous réserve des 
conditions qui y sont fixées. En outre, la 
Commission peut prendre les mesures 
prévues à l’article 21 ou à l’article 22, ou 
les deux, sous réserve des conditions qui y 
sont fixées.

1. Lorsque la phase de crise est 
activée, et si cela est opportun selon 
l’analyse d’impact prévue à 
l’article 15 bis, paragraphe 3, et après 
consultation du conseil européen des 
semi-conducteurs, pour faire face à la crise 
des semi-conducteurs dans l’Union, la 
Commission peut prendre les mesures 
prévues à l’article 21 ou à l’article 22, ou 
les deux, sous réserve des conditions qui y 
sont fixées.

Or. en
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Amendement 669
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

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. La Commission consulte le conseil 
européen des semi-conducteurs quant à la 
proportionnalité des actions proposées et 
peut 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.

Or. en

Justification

Une fois la phase de crise activée, la Commission devrait consulter le conseil européen des 
semi-conducteurs sur les mesures qu’elle souhaite adopter pour déterminer si les actions 
proposées sont proportionnées.

Amendement 670
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

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. La Commission limite 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.

Or. en

Amendement 671
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Tiziana Beghin

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. La Commission limite, après 
consultation du conseil européen des semi-
conducteurs, 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.

Or. en

Amendement 672
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

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, et si cela est opportun pour faire 
face à la crise des semi-conducteurs dans 
l’Union, le conseil européen des semi-
conducteurs procède à une évaluation et 
conseille d’autres mesures d’urgence 
appropriées et efficaces, par exemple:

Or. en

Amendement 673
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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a) évaluer l’impact de l’éventuelle 
imposition de mesures de sauvegarde, y 
compris, en particulier, si la situation du 
marché correspond à une importante 
pénurie de produits essentiels au sens du 
règlement (CE) 2015/479, et donner un 
avis à la Commission;

a) évaluer l’impact et les 
conséquences pour l’industrie des semi-
conducteurs de l’Union de l’éventuelle 
imposition de mesures de sauvegarde, y 
compris, en particulier, si la situation du 
marché correspond à une importante 
pénurie de produits essentiels au sens du 
règlement (CE) 2015/479, et à une crise 
au sens du présent règlement; et donner 
un avis à la Commission, après 
consultation détaillée des parties 
prenantes du secteur et des partenaires 
internationaux. Le déclenchement d’une 
phase de crise et les mesures de 
sauvegarde mises en œuvre ne mettent pas 
en péril le secteur des semi-conducteurs 
de l’Union du fait de l’augmentation de sa 
vulnérabilité;

Or. en

Amendement 674
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) évaluer l’impact de l’éventuelle 
imposition de mesures de sauvegarde, y 
compris, en particulier, si la situation du 
marché correspond à une importante 
pénurie de produits essentiels au sens du 
règlement (CE) 2015/479, et donner un 
avis à la Commission;

a) évaluer l’impact de l’éventuelle 
imposition de mesures de sauvegarde, y 
compris, en particulier, si la situation du 
marché correspond à une importante 
pénurie de produits essentiels au sens du 
règlement (CE) 2015/479, et donner un 
avis à la Commission, en tenant compte 
des conclusions de l’analyse d’impact en 
application de l’article 15 bis, 
paragraphe 3;

Or. en

Amendement 675
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca



AM\1265248FR.docx 57/137 PE737.359v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) évaluer l’impact de l’éventuelle 
imposition de mesures de sauvegarde, y 
compris, en particulier, si la situation du 
marché correspond à une importante 
pénurie de produits essentiels au sens du 
règlement (CE) 2015/479, et donner un 
avis à la Commission;

a) évaluer et quantifier ou, en 
l’absence d’informations suffisantes, 
dûment estimer l’impact de l’éventuelle 
imposition de mesures de sauvegarde, y 
compris, en particulier, si la situation du 
marché correspond à une importante 
pénurie de produits essentiels au sens du 
règlement (CE) 2015/479, et donner un 
avis à la Commission;

Or. en

Amendement 676
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procéder à une évaluation et 
conseiller d’autres mesures d’urgence 
appropriées et efficaces.

b) procéder à une évaluation et 
conseiller d’autres mesures d’urgence 
appropriées et efficaces, en tenant compte 
des conclusions de l’analyse d’impact en 
application de l’article 15 bis, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 677
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le recours aux mesures visées au 4. Le recours aux mesures visées au 
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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.

paragraphe 1 est proportionné et limité à ce 
qui est nécessaire pour faire face à de 
graves perturbations de fonctions sociétales 
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. Seules les entités des secteurs 
critiques à même de prouver qu’elles ont 
adopté les mesures d’atténuation du 
risque visées à l’article 17 bis, 
paragraphe 2, bénéficient de ces mesures.

Or. en

Amendement 678
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

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 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, en tenant pleinement compte des 
conclusions de l’analyse d’impact en 
application de l’article 15 bis, 
paragraphe 3; et il doit être dans l’intérêt à 
long terme de l’Union. Le recours à ces 
mesures évite de faire peser une charge 
administrative disproportionnée, 
notamment sur les PME et les jeunes 
pousses.

Or. en

Amendement 679
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
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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 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. Les mesures doivent être dans 
l’intérêt de l’Union et ne doivent pas 
favoriser ou défavoriser un ou plusieurs 
États membres de manière 
disproportionnée. Le recours à ces 
mesures évite de faire peser une charge 
administrative disproportionnée sur les 
PME.

Or. en

Justification

La phase de crise peut être approuvée à la majorité qualifiée par le Conseil. Nous devons 
veiller à ce que toute mesure adoptée ne risque pas de perturber de manière disproportionnée 
des secteurs économiques dans les États membres qui estiment que les mesures d’urgence 
sont risquées.

Amendement 680
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

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 du 
paragraphe 1, explique et publie les raisons 
de sa décision, tout en tenant compte du 
secret professionnel ou de toute autre 
obligation au secret pertinente.

Or. en



PE737.359v01-00 60/137 AM\1265248FR.docx

FR

Amendement 681
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

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 peut, après 
consultation du conseil européen des semi-
conducteurs, publier des orientations sur la 
mise en œuvre et l’utilisation des mesures 
d’urgence, en tenant pleinement compte 
des conclusions de l’analyse d’impact en 
application de l’article 15 bis, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 682
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

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 et des parties prenantes du 
secteur, des orientations sur la mise en 
œuvre et l’utilisation des mesures 
d’urgence.

Or. en

Amendement 683
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Collecte d’informations

1. Après consultation du conseil européen 
des semi-conducteurs, la Commission 
demande aux organisations 
représentatives des entreprises opérant 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs ou, si nécessaire, à ces 
entreprises elles-mêmes, de l’informer de 
leurs capacités potentielles de production, 
de leurs capacités réelles de production et 
des perturbations majeures actuelles et de 
lui fournir les autres données existantes 
dont elle a besoin pour évaluer la nature 
de la crise des semi-conducteurs, ou pour 
définir et évaluer d’éventuelles mesures 
d’atténuation ou d’urgence au niveau 
national ou de l’Union.
2. Cette demande d’informations précise 
sur quelle base juridique elle se fonde, 
elle est proportionnée en termes de niveau 
de détail et de volume des données 
demandées ainsi que de la fréquence 
d’accès à celles-ci, elle tient compte des 
objectifs légitimes de l’entreprise ainsi 
que du coût et de l’effort que requiert la 
mise à disposition des données, et elle fixe 
un délai pour la transmission de ces 
informations. Elle indique également les 
sanctions prévues à l’article 28.
3. Sont tenus de fournir les 
renseignements demandés, au nom de 
l’entreprise ou de l’association 
d’entreprises concernées, les propriétaires 
des entreprises ou leurs représentants et, 
dans le cas de personnes morales, de 
sociétés ou d’associations n’ayant pas la 
personnalité juridique, les personnes 
chargées de les représenter selon la loi ou 
les statuts. Les avocats dûment mandatés 
peuvent fournir ces informations au nom 
de leurs mandants. Ces derniers restent 
pleinement responsables du caractère 
complet, exact et non trompeur des 



PE737.359v01-00 62/137 AM\1265248FR.docx

FR

informations fournies.
4. Une entreprise qui répond à une 
demande faite en vertu du présent article 
en fournissant des informations inexactes, 
incomplètes ou trompeuses, ou qui ne 
fournit pas les informations demandées 
dans le délai prescrit, est passible 
d’amendes fixées conformément à 
l’article 28.
5. Si une entreprise établie dans l’Union 
reçoit d’un pays tiers une demande 
d’informations concernant ses activités 
dans le domaine des semi-conducteurs, 
elle en informe la Commission de manière 
à ce que celle-ci puisse demander des 
informations similaires. La Commission 
informe le conseil européen des semi-
conducteurs de l’existence de cette 
demande d’un pays tiers.

Or. en

Amendement 684
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission demande aux organisations 
représentatives des entreprises opérant tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs ou, si nécessaire, à 
ces entreprises elles-mêmes, de l’informer 
de leurs capacités potentielles de 
production, de leurs capacités réelles de 
production et des perturbations majeures 
actuelles et de lui fournir les autres 
données existantes dont elle a besoin pour 
évaluer la nature de la crise des semi-
conducteurs, ou pour définir et évaluer 
d’éventuelles mesures d’atténuation ou 

1. Après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission demande aux organisations 
représentatives des entreprises opérant tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs ou, si nécessaire, à 
ces entreprises elles-mêmes, de l’informer 
de leurs capacités réelles de production et 
des perturbations majeures actuelles. Les 
informations requises sont limitées au 
minimum dont elle a besoin pour évaluer 
la nature de la crise des semi-conducteurs, 
ou pour définir et évaluer d’éventuelles 
mesures d’atténuation ou d’urgence au 
niveau national ou de l’Union. La 
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d’urgence au niveau national ou de 
l’Union.

Commission justifie ses demandes ciblées 
de données sensibles et de données 
commerciales confidentielles et les limite 
à un minimum. La Commission élabore la 
demande d’informations en coopération 
avec le conseil européen des semi-
conducteurs. La Commission prévoit des 
moyens sécurisés de collecte et de 
traitement des informations qui 
garantissent la confidentialité, le secret 
d’entreprise et la cybersécurité, et veille à 
réduire au minimum la charge 
administrative pour les PME.

Or. en

Amendement 685
Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission demande aux organisations 
représentatives des entreprises opérant tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs ou, si nécessaire, à 
ces entreprises elles-mêmes, de l’informer 
de leurs capacités potentielles de 
production, de leurs capacités réelles de 
production et des perturbations majeures 
actuelles et de lui fournir les autres 
données existantes dont elle a besoin pour 
évaluer la nature de la crise des semi-
conducteurs, ou pour définir et évaluer 
d’éventuelles mesures d’atténuation ou 
d’urgence au niveau national ou de 
l’Union.

1. Après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission demande aux organisations 
représentatives des entreprises clés opérant 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-conducteurs 
ou, si nécessaire, à ces entreprises elles-
mêmes, de l’informer de leurs capacités 
potentielles de production, de leurs 
capacités réelles de production et des 
perturbations majeures actuelles et de lui 
fournir les autres données existantes dont 
elle a besoin pour évaluer la nature de la 
crise des semi-conducteurs, ou pour définir 
et évaluer d’éventuelles mesures 
d’atténuation ou d’urgence au niveau 
national ou de l’Union. La Commission 
limite la collecte de données sensibles et 
de données commerciales confidentielles 
à ce qui est directement pertinent et 
nécessaire pour évaluer la nature de la 
crise des semi-conducteurs ou les 
éventuelles mesures d’atténuation ou 
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d’urgence au niveau national ou de 
l’Union.

Or. en

Amendement 686
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission demande aux organisations 
représentatives des entreprises opérant tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs ou, si nécessaire, à 
ces entreprises elles-mêmes, de l’informer 
de leurs capacités potentielles de 
production, de leurs capacités réelles de 
production et des perturbations majeures 
actuelles et de lui fournir les autres 
données existantes dont elle a besoin pour 
évaluer la nature de la crise des semi-
conducteurs, ou pour définir et évaluer 
d’éventuelles mesures d’atténuation ou 
d’urgence au niveau national ou de 
l’Union.

1. Après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission demande aux organisations 
représentatives des entreprises opérant tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs ou, si nécessaire, à 
ces entreprises elles-mêmes, de l’informer, 
lorsque cela est nécessaire et proportionné 
et au titre des règles de confidentialité 
énoncées dans le présent règlement, de 
leurs capacités potentielles de production, 
de leurs capacités réelles de production et 
des perturbations majeures actuelles et de 
lui fournir les autres données existantes 
dont elle a besoin pour évaluer la nature de 
la crise des semi-conducteurs, ou pour 
définir et évaluer d’éventuelles mesures 
d’atténuation ou d’urgence au niveau 
national ou de l’Union.

Or. en

Amendement 687
Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation du conseil 1. Après consultation du conseil 
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européen des semi-conducteurs, la 
Commission demande aux organisations 
représentatives des entreprises opérant tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs ou, si nécessaire, à 
ces entreprises elles-mêmes, de l’informer 
de leurs capacités potentielles de 
production, de leurs capacités réelles de 
production et des perturbations majeures 
actuelles et de lui fournir les autres 
données existantes dont elle a besoin pour 
évaluer la nature de la crise des semi-
conducteurs, ou pour définir et évaluer 
d’éventuelles mesures d’atténuation ou 
d’urgence au niveau national ou de 
l’Union.

européen des semi-conducteurs et si toutes 
les autres mesures ont été envisagées, la 
Commission peut demander aux 
organisations représentatives des 
entreprises opérant tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs de lui transmettre à titre 
volontaire, dans un délai fixé, des 
informations spécifiques sur leurs 
capacités potentielles de production, tout 
en respectant pleinement les secrets 
d’affaires, pour évaluer la nature de la 
crise des semi-conducteurs, ou pour définir 
et évaluer d’éventuelles mesures 
d’atténuation ou d’urgence au niveau 
national ou de l’Union.

Or. en

Amendement 688
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission demande aux organisations 
représentatives des entreprises opérant tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs ou, si nécessaire, à 
ces entreprises elles-mêmes, de l’informer 
de leurs capacités potentielles de 
production, de leurs capacités réelles de 
production et des perturbations majeures 
actuelles et de lui fournir les autres 
données existantes dont elle a besoin pour 
évaluer la nature de la crise des semi-
conducteurs, ou pour définir et évaluer 
d’éventuelles mesures d’atténuation ou 
d’urgence au niveau national ou de 
l’Union.

1. Après consultation du conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission peut demander aux 
organisations représentatives des 
entreprises opérant tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs ou, si nécessaire, à ces 
entreprises elles-mêmes, de l’informer de 
leurs capacités potentielles de production, 
de leurs capacités réelles de production et 
des perturbations majeures actuelles et de 
lui fournir les autres données existantes 
dont elle a besoin pour évaluer la nature de 
la crise des semi-conducteurs, ou pour 
définir et évaluer d’éventuelles mesures 
d’atténuation ou d’urgence au niveau 
national ou de l’Union.

Or. en
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Amendement 689
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de crise, et si les 
informations déjà communiquées par les 
organisations et les entreprises s’avèrent 
insuffisantes pour évaluer pleinement les 
mesures nécessaires pour atténuer les 
risques, des informations supplémentaires 
peuvent être demandées, au cas par cas et 
après consultation du conseil européen 
des semi-conducteurs. De telles 
informations sont traitées conformément 
aux principes de base et aux normes 
minimales de sécurité aux fins de la 
protection des informations et des 
données de cette nature.

Or. en

Amendement 690
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. En cas de violation des données ou 
de divulgation non autorisée des 
informations et des données collectées, la 
Commission ou l’autorité compétente 
procède à une enquête approfondie et, si 
nécessaire, à une révision des lignes 
directrices appliquées en matière de 
traitement, de stockage et de gestion des 
données conformément aux exigences du 
présent règlement. La Commission ou les 
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États membres veillent à ce que les 
mesures appropriées soient prises. 
L’entité ou l’entreprise a le droit de 
refuser le partage d’autres informations 
tant qu’une enquête n’a pas été menée et 
qu’une solution n’a pas été trouvée.

Or. en

Amendement 691
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La Commission désigne un 
point de contact unique pour les 
informations devant être communiquées 
afin de réduire la charge administrative 
liée aux mesures d’information, ainsi que 
le risque de violation des données et de 
divulgation non autorisée d’informations 
commerciales, économiques et de sécurité 
sensibles.

Or. en

Amendement 692
Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette demande d’informations 
précise sur quelle base juridique elle se 
fonde, elle est proportionnée en termes de 
niveau de détail et de volume des données 
demandées ainsi que de la fréquence 
d’accès à celles-ci, elle tient compte des 
objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que 

2. Cette demande d’informations 
précise sur quelle base juridique elle se 
fonde, elle est proportionnée en termes de 
niveau de détail et de volume des données 
demandées ainsi que de la fréquence 
d’accès à celles-ci, elle tient compte des 
objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que 
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du coût et de l’effort que requiert la mise à 
disposition des données, et elle fixe un 
délai pour la transmission de ces 
informations. Elle indique également les 
sanctions prévues à l’article 28.

du coût et de l’effort que requiert la mise à 
disposition des données, et elle fixe un 
délai pour la transmission de ces 
informations. Elle indique également les 
sanctions prévues à l’article 28. Si la 
demande d’informations est adressée à 
des PME, il convient de tenir compte de sa 
pertinence pour l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement de l’Union.

Or. en

Amendement 693
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette demande d’informations 
précise sur quelle base juridique elle se 
fonde, elle est proportionnée en termes de 
niveau de détail et de volume des données 
demandées ainsi que de la fréquence 
d’accès à celles-ci, elle tient compte des 
objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que 
du coût et de l’effort que requiert la mise à 
disposition des données, et elle fixe un 
délai pour la transmission de ces 
informations. Elle indique également les 
sanctions prévues à l’article 28.

2. Cette demande d’informations 
précise sur quelle base juridique elle se 
fonde, elle est proportionnée en termes de 
niveau de détail et de volume des données 
demandées ainsi que de la fréquence 
d’accès à celles-ci, elle tient compte des 
objectifs légitimes de l’entreprise, de la 
protection des secrets d’affaires et des 
informations commerciales sensibles, du 
coût et de l’effort que requiert la mise à 
disposition des données, et elle fixe un 
délai pour la transmission de ces 
informations. Elle indique également les 
sanctions prévues à l’article 28.

Or. en

Amendement 694
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette demande d’informations 
précise sur quelle base juridique elle se 
fonde, elle est proportionnée en termes de 
niveau de détail et de volume des données 
demandées ainsi que de la fréquence 
d’accès à celles-ci, elle tient compte des 
objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que 
du coût et de l’effort que requiert la mise à 
disposition des données, et elle fixe un 
délai pour la transmission de ces 
informations. Elle indique également les 
sanctions prévues à l’article 28.

2. Cette demande d’informations 
précise sur quelle base juridique elle se 
fonde, elle est proportionnée et nécessaire 
en termes de niveau de détail et de volume 
des données demandées ainsi que de la 
fréquence d’accès à celles-ci, elle tient 
compte des objectifs légitimes de 
l’entreprise ainsi que du coût et de l’effort 
que requiert la mise à disposition des 
données, et elle fixe un délai pour la 
transmission de ces informations. Elle 
indique également les sanctions prévues à 
l’article 28.

Or. en

Amendement 695
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise qui répond à une 
demande faite en vertu du présent article en 
fournissant des informations inexactes, 
incomplètes ou trompeuses, ou qui ne 
fournit pas les informations demandées 
dans le délai prescrit, est passible 
d’amendes fixées conformément à 
l’article 28.

4. Une entreprise qui, par mauvaise 
foi ou imprudence, répond à une demande 
faite en vertu du présent article en 
fournissant des informations inexactes, 
incomplètes ou trompeuses, ou qui ne 
fournit pas les informations demandées 
dans le délai prescrit, est passible 
d’amendes fixées conformément à 
l’article 28.

Or. en

Amendement 696
Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si une entreprise établie dans 
l’Union reçoit d’un pays tiers une demande 
d’informations concernant ses activités 
dans le domaine des semi-conducteurs, elle 
en informe la Commission de manière à ce 
que celle-ci puisse demander des 
informations similaires. La Commission 
informe le conseil européen des semi-
conducteurs de l’existence de cette 
demande d’un pays tiers.

5. Si une entreprise établie dans 
l’Union reçoit d’un pays tiers une demande 
d’informations concernant ses activités 
dans le domaine des semi-conducteurs, elle 
en informe la Commission de manière à 
perturber le moins possible les échanges 
commerciaux et à promouvoir la 
coopération internationale et à ce que 
celle-ci puisse demander des informations 
similaires. La Commission informe le 
conseil européen des semi-conducteurs de 
l’existence de cette demande d’un pays 
tiers.

Or. en

Amendement 697
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si une entreprise établie dans 
l’Union reçoit d’un pays tiers une demande 
d’informations concernant ses activités 
dans le domaine des semi-conducteurs, elle 
en informe la Commission de manière à ce 
que celle-ci puisse demander des 
informations similaires. La Commission 
informe le conseil européen des semi-
conducteurs de l’existence de cette 
demande d’un pays tiers.

5. Si une entreprise établie dans 
l’Union reçoit d’un pays tiers une demande 
d’informations concernant ses activités 
dans le domaine des semi-conducteurs, elle 
en informe la Commission de manière à ce 
que celle-ci puisse demander des 
informations similaires si cela s’avère 
nécessaire et utile pour l’exécution de ses 
tâches. La Commission informe le conseil 
européen des semi-conducteurs de 
l’existence de cette demande d’un pays 
tiers.

Or. en

Amendement 698
Angelika Niebler
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il convient de limiter au strict 
minimum toute demande obligatoire 
d’informations d’entreprises en situation 
de crise. Les secrets d’affaires doivent être 
protégés par tous les moyens et à tous 
prix. Il importe de maintenir au strict 
minimum la charge administrative qui 
pèse sur les entreprises.

Or. en

Amendement 699
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 700
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné pour assurer le 
fonctionnement de tous les secteurs 
critiques ou de certains d’entre eux, la 
Commission peut obliger les installations 
de production intégrées et les fonderies 
ouvertes de l’UE à accepter une commande 
de produits nécessaires en cas de crise et à 

1. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné pour assurer le 
fonctionnement de tous les secteurs 
critiques ou de certains d’entre eux, la 
Commission, après consultation du 
conseil européen des semi-conducteurs, 
peut obliger les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de l’UE 
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lui accorder la priorité («commande 
prioritaire»). L’obligation prévaut sur toute 
obligation de prestation dans le cadre du 
droit privé ou public.

à accepter une commande de produits 
nécessaires en cas de crise et à lui accorder 
la priorité («commande prioritaire»), 
uniquement si cette obligation peut se 
justifier sur la base des conclusions de 
l’analyse d’impact en application de 
l’article 15 bis, paragraphe 3. L’obligation 
prévaut sur toute obligation de prestation 
dans le cadre du droit privé ou public.

Or. en

Amendement 701
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné pour assurer le 
fonctionnement de tous les secteurs 
critiques ou de certains d’entre eux, la 
Commission peut obliger les installations 
de production intégrées et les fonderies 
ouvertes de l’UE à accepter une commande 
de produits nécessaires en cas de crise et à 
lui accorder la priorité («commande 
prioritaire»). L’obligation prévaut sur toute 
obligation de prestation dans le cadre du 
droit privé ou public.

1. Ce n’est que dans le respect de la 
proportionnalité et en cas de crise et 
d’urgence exceptionnelles de l’Union 
ainsi que prévu à l’article 18 et pour 
assurer le fonctionnement de tous les 
secteurs critiques ou de certains d’entre 
eux que la Commission peut, en dernier 
recours, obliger les installations de 
production intégrées et les fonderies 
ouvertes de l’UE à accepter une commande 
de produits nécessaires en cas de crise et à 
lui accorder la priorité («commande 
prioritaire»). L’obligation prévaut sur toute 
obligation de prestation dans le cadre du 
droit privé ou public.

Or. en

Amendement 702
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné pour assurer le 
fonctionnement de tous les secteurs 
critiques ou de certains d’entre eux, la 
Commission peut obliger les installations 
de production intégrées et les fonderies 
ouvertes de l’UE à accepter une commande 
de produits nécessaires en cas de crise et à 
lui accorder la priorité («commande 
prioritaire»). L’obligation prévaut sur toute 
obligation de prestation dans le cadre du 
droit privé ou public.

1. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné pour assurer le 
fonctionnement de tous les secteurs 
critiques ou de certains d’entre eux, et au 
titre de la directive du Parlement 
européen et du Conseil sur la résilience 
des entités critiques, la Commission peut 
obliger les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de l’UE 
à accepter une commande de produits 
nécessaires en cas de crise et à lui accorder 
la priorité («commande prioritaire»). 
L’obligation prévaut sur toutes autres 
obligations de prestation dans le cadre du 
droit privé ou public.

Or. en

Amendement 703
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné pour assurer le 
fonctionnement de tous les secteurs 
critiques ou de certains d’entre eux, la 
Commission peut obliger les installations 
de production intégrées et les fonderies 
ouvertes de l’UE à accepter une commande 
de produits nécessaires en cas de crise et à 
lui accorder la priorité («commande 
prioritaire»). L’obligation prévaut sur toute 
obligation de prestation dans le cadre du 
droit privé ou public.

1. Dans des circonstances 
extraordinaires, lorsque cela est nécessaire 
et proportionné pour assurer le 
fonctionnement de base de tous les 
secteurs critiques ou de certains d’entre 
eux, la Commission peut obliger les 
installations de production intégrées et les 
fonderies ouvertes de l’UE à accepter une 
commande de produits nécessaires en cas 
de crise et à lui accorder la priorité 
(«commande prioritaire»). L’obligation 
prévaut sur toute obligation de prestation 
dans le cadre du droit privé ou public.

Or. en

Justification

Les commandes prioritaires devraient être utilisées en derniers recours uniquement, lorsqu’il 
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n’existe aucun autre moyen d’atténuer une crise. Nous devrions également préciser que cette 
mesure exceptionnelle devrait uniquement viser à assurer le fonctionnement de base des 
secteurs applicables et non la poursuite des activités habituelles.

Amendement 704
Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné pour assurer le 
fonctionnement de tous les secteurs 
critiques ou de certains d’entre eux, la 
Commission peut obliger les installations 
de production intégrées et les fonderies 
ouvertes de l’UE à accepter une 
commande de produits nécessaires en cas 
de crise et à lui accorder la priorité 
(«commande prioritaire»). L’obligation 
prévaut sur toute obligation de prestation 
dans le cadre du droit privé ou public.

1. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné pour assurer le 
fonctionnement de tous les secteurs 
critiques ou de certains d’entre eux, la 
Commission peut demander aux 
installations de production intégrées et aux 
fonderies ouvertes de l’UE d’accepter une 
commande de produits nécessaires en cas 
de crise et de lui accorder la priorité 
(«commande prioritaire»). L’obligation 
prévaut sur toute obligation de prestation 
dans le cadre du droit privé ou public.

Or. en

Amendement 705
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation prévue au 
paragraphe 1 peut également être imposée 
à d’autres entreprises de semi-conducteurs 
qui ont accepté cette possibilité dans le 
cadre de l’octroi d’un soutien public.

2. L’obligation prévue au 
paragraphe 1 peut également être imposée 
par la Commission après consultation du 
conseil européen des semi-conducteurs à 
d’autres entreprises de semi-conducteurs 
qui ont accepté cette possibilité dans le 
cadre de l’octroi d’un soutien public 
européen ou national, uniquement si cette 
obligation peut se justifier sur la base des 
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conclusions de l’analyse d’impact en 
application de l’article 15 bis, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 706
Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation prévue au 
paragraphe 1 peut également être imposée 
à d’autres entreprises de semi-conducteurs 
qui ont accepté cette possibilité dans le 
cadre de l’octroi d’un soutien public.

2. La demande prévue au 
paragraphe 1 peut également être imposée 
à d’autres entreprises de semi-conducteurs 
qui ont accepté cette possibilité dans le 
cadre de l’octroi d’un soutien public.

Or. en

Amendement 707
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une entreprise de semi-
conducteurs établie dans l’Union est 
soumise à une mesure de commande 
prioritaire prise par un pays tiers, elle en 
informe la Commission. Si cette obligation 
a une incidence significative sur le 
fonctionnement de certains secteurs 
critiques, la Commission peut obliger cette 
entreprise à accepter des commandes de 
produits nécessaires en cas de crise et à 
leur accorder la priorité conformément aux 
paragraphes 4, 5 et 6.

3. Lorsqu’une entreprise de semi-
conducteurs établie dans l’Union est 
soumise à une mesure de commande 
prioritaire prise par un pays tiers, elle en 
informe la Commission. Si cette obligation 
a une incidence significative sur le 
fonctionnement de certains secteurs 
critiques, la Commission, après 
consultation du conseil européen des 
semi-conducteurs, peut obliger cette 
entreprise à accepter des commandes de 
produits nécessaires en cas de crise et à 
leur accorder la priorité conformément aux 
paragraphes 4, 5 et 6, uniquement si cette 
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obligation peut se justifier sur la base des 
conclusions de l’analyse d’impact en 
application de l’article 15 bis, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 708
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une entreprise de semi-
conducteurs établie dans l’Union est 
soumise à une mesure de commande 
prioritaire prise par un pays tiers, elle en 
informe la Commission. Si cette obligation 
a une incidence significative sur le 
fonctionnement de certains secteurs 
critiques, la Commission peut obliger cette 
entreprise à accepter des commandes de 
produits nécessaires en cas de crise et à 
leur accorder la priorité conformément aux 
paragraphes 4, 5 et 6.

3. Lorsqu’une entreprise de semi-
conducteurs établie dans l’Union est 
soumise à une mesure de commande 
prioritaire prise par un pays tiers, elle en 
informe la Commission. Si cette obligation 
a une incidence significative sur le 
fonctionnement de certains secteurs 
critiques, et si l’Union se trouve également 
en situation de crise, la Commission peut 
obliger cette entreprise, lorsque cela est 
nécessaire et proportionné, à accepter des 
commandes de produits nécessaires en cas 
de crise et à leur accorder la priorité 
conformément aux paragraphes 4, 5 et 6;

Or. en

Amendement 709
Miapetra Kumpula-Natri, Ilan De Basso

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une entreprise de semi-
conducteurs établie dans l’Union est 
soumise à une mesure de commande 
prioritaire prise par un pays tiers, elle en 

3. Lorsqu’une entreprise de semi-
conducteurs établie dans l’Union est 
soumise à une mesure de commande 
prioritaire prise par un pays tiers, elle en 
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informe la Commission. Si cette obligation 
a une incidence significative sur le 
fonctionnement de certains secteurs 
critiques, la Commission peut obliger cette 
entreprise à accepter des commandes de 
produits nécessaires en cas de crise et à 
leur accorder la priorité conformément aux 
paragraphes 4, 5 et 6.

informe la Commission. Si cette obligation 
a une incidence significative sur le 
fonctionnement de certains secteurs 
critiques, la Commission peut obliger cette 
entreprise, lorsque cela est nécessaire et 
proportionné et en dernier recours, à 
accepter des commandes de produits 
nécessaires en cas de crise et à leur 
accorder la priorité conformément aux 
paragraphes 4, 5 et 6;

Or. en

Amendement 710
Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une entreprise de semi-
conducteurs établie dans l’Union est 
soumise à une mesure de commande 
prioritaire prise par un pays tiers, elle en 
informe la Commission. Si cette obligation 
a une incidence significative sur le 
fonctionnement de certains secteurs 
critiques, la Commission peut obliger cette 
entreprise à accepter des commandes de 
produits nécessaires en cas de crise et à 
leur accorder la priorité conformément aux 
paragraphes 4, 5 et 6.

3. Lorsqu’une entreprise de semi-
conducteurs établie dans l’Union est 
soumise à une mesure de commande 
prioritaire prise par un pays tiers, elle en 
informe la Commission. Si cette demande 
a une incidence significative sur le 
fonctionnement de certains secteurs 
critiques, la Commission peut 
recommander à cette entreprise d’accepter 
des commandes de produits nécessaires en 
cas de crise et de leur accorder la priorité 
conformément aux paragraphes 4, 5 et 6.

Or. en

Amendement 711
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement



PE737.359v01-00 78/137 AM\1265248FR.docx

FR

4. La Commission édicte les 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 par voie de décision. La décision est 
prise conformément à toutes les obligations 
juridiques applicables de l’Union, compte 
tenu des circonstances au cas par cas, y 
compris aux principes de nécessité et de 
proportionnalité. La décision tient compte 
notamment des objectifs légitimes de 
l’entreprise concernée ainsi que du coût et 
de l’effort nécessaires à toute modification 
de la séquence de production. Dans sa 
décision, la Commission indique la base 
juridique de la commande prioritaire, fixe 
le délai dans lequel la commande doit être 
exécutée et, le cas échéant, précise le 
produit et la quantité, ainsi que les 
sanctions prévues à l’article 28 en cas de 
non-respect de l’obligation. La commande 
prioritaire est passée à un prix équitable et 
raisonnable.

4. La Commission édicte les 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 par voie de décision. La décision est 
prise, en dernier recours et après 
consultation du conseil européen des 
semi-conducteurs, conformément à toutes 
les obligations juridiques applicables de 
l’Union, compte tenu des circonstances au 
cas par cas, y compris aux principes de 
nécessité et de proportionnalité. Le 
bénéficiaire d’une telle commande 
prioritaire a une obligation de vigilance et 
devrait être en mesure d’apporter la 
preuve qu’il a épuisé toutes les autres 
mesures d’atténuation préventives, 
comme trouver d’autres fournisseurs ou 
constituer des stocks. La décision n’est 
prise que lorsque toutes les autres 
mesures ont été épuisées et tient compte 
notamment des mesures d’atténuation 
préventives adoptées par le secteur 
critique qui demande la commande 
prioritaire et des objectifs légitimes de 
l’entreprise concernée ainsi que du coût et 
de l’effort nécessaires à toute modification 
de la séquence de production. Dans sa 
décision, la Commission indique la base 
juridique de la commande prioritaire, fixe 
le délai dans lequel la commande doit être 
exécutée et, le cas échéant, précise le 
produit et la quantité, ainsi que les 
sanctions prévues à l’article 28 en cas de 
non-respect de l’obligation. La commande 
prioritaire est passée à un prix équitable et 
raisonnable.

Or. en

Justification

Les commandes prioritaires constituent une intervention considérable sur le marché et ont 
une incidence sur les dynamiques de marché existantes, avec des effets domino pouvant 
perturber les chaînes d’approvisionnement européennes. Elles pourraient également freiner 
l’innovation de la chaîne de valeur européenne des semi-conducteurs. Les commandes 
prioritaires devraient dès lors être limitées aux secteurs critiques définis dans la directive 
concernée, qui sont tenus de respecter une obligation de vigilance afin d’apporter la preuve 
qu’ils ont épuisé toutes les autres possibilités.
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Amendement 712
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission édicte les 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 par voie de décision. La décision est 
prise conformément à toutes les obligations 
juridiques applicables de l’Union, compte 
tenu des circonstances au cas par cas, y 
compris aux principes de nécessité et de 
proportionnalité. La décision tient compte 
notamment des objectifs légitimes de 
l’entreprise concernée ainsi que du coût et 
de l’effort nécessaires à toute modification 
de la séquence de production. Dans sa 
décision, la Commission indique la base 
juridique de la commande prioritaire, fixe 
le délai dans lequel la commande doit être 
exécutée et, le cas échéant, précise le 
produit et la quantité, ainsi que les 
sanctions prévues à l’article 28 en cas de 
non-respect de l’obligation. La commande 
prioritaire est passée à un prix équitable et 
raisonnable.

4. La Commission édicte les 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 par voie de décision. La décision est 
prise conformément à toutes les obligations 
juridiques applicables de l’Union, compte 
tenu des circonstances au cas par cas, y 
compris aux principes de nécessité et de 
proportionnalité et notamment aux 
conclusions de l’analyse d’impact en 
application de l’article 15 bis, 
paragraphe 3. La décision tient compte 
notamment des objectifs légitimes de 
l’entreprise concernée ainsi que du coût et 
de l’effort nécessaires à toute modification 
de la séquence de production. Dans sa 
décision, la Commission indique la base 
juridique de la commande prioritaire, fixe 
le délai dans lequel la commande doit être 
exécutée et précise le produit et la quantité, 
ainsi que, le cas échéant, les sanctions 
prévues à l’article 28 en cas de non-respect 
de l’obligation. La commande prioritaire 
est passée à un prix raisonnable qui tient 
compte du coût et de l’effort nécessaires à 
toute modification de la séquence de 
production ainsi que du coût associé au 
retard pris sur les commandes en cours ou 
à leur annulation, en fonction des 
conditions du marché à ce moment-là.

Or. en

Amendement 713
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission édicte les 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 par voie de décision. La décision est 
prise conformément à toutes les obligations 
juridiques applicables de l’Union, compte 
tenu des circonstances au cas par cas, y 
compris aux principes de nécessité et de 
proportionnalité. La décision tient compte 
notamment des objectifs légitimes de 
l’entreprise concernée ainsi que du coût et 
de l’effort nécessaires à toute modification 
de la séquence de production. Dans sa 
décision, la Commission indique la base 
juridique de la commande prioritaire, fixe 
le délai dans lequel la commande doit être 
exécutée et, le cas échéant, précise le 
produit et la quantité, ainsi que les 
sanctions prévues à l’article 28 en cas de 
non-respect de l’obligation. La commande 
prioritaire est passée à un prix équitable et 
raisonnable.

4. La Commission édicte les 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 par voie de décision. Avant d’édicter 
une telle décision, la Commission 
consulte le conseil européen des semi-
conducteurs, lequel peut conseiller la 
Commission sur la nécessité et la 
proportionnalité de la décision. La 
décision est prise conformément à toutes 
les obligations juridiques applicables de 
l’Union, y compris aux principes de 
nécessité et de proportionnalité, compte 
tenu des conseils du conseil européen des 
semi-conducteurs et des circonstances au 
cas par cas. La décision tient compte 
notamment des objectifs légitimes de 
l’entreprise concernée ainsi que du coût et 
de l’effort nécessaires à toute modification 
de la séquence de production. Dans sa 
décision, la Commission indique la base 
juridique de la commande prioritaire, fixe 
le délai dans lequel la commande doit être 
exécutée et, le cas échéant, précise le 
produit et la quantité, ainsi que les 
sanctions prévues à l’article 28 en cas de 
non-respect de l’obligation. La commande 
prioritaire est passée à un prix équitable et 
raisonnable.

Or. en

Justification

Le conseil européen des semi-conducteurs devrait être consulté avant que la Commission 
n’édicte une quelconque décision, l’objectif étant de garantir la nécessité et la 
proportionnalité de la commande prioritaire.

Amendement 714
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission édicte les 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 par voie de décision. La décision est 
prise conformément à toutes les obligations 
juridiques applicables de l’Union, compte 
tenu des circonstances au cas par cas, y 
compris aux principes de nécessité et de 
proportionnalité. La décision tient compte 
notamment des objectifs légitimes de 
l’entreprise concernée ainsi que du coût et 
de l’effort nécessaires à toute modification 
de la séquence de production. Dans sa 
décision, la Commission indique la base 
juridique de la commande prioritaire, fixe 
le délai dans lequel la commande doit être 
exécutée et, le cas échéant, précise le 
produit et la quantité, ainsi que les 
sanctions prévues à l’article 28 en cas de 
non-respect de l’obligation. La commande 
prioritaire est passée à un prix équitable et 
raisonnable.

4. La Commission édicte les 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 par voie de décision. La décision est 
prise conformément à toutes les obligations 
juridiques applicables de l’Union, compte 
tenu des circonstances au cas par cas, y 
compris aux principes de nécessité et de 
proportionnalité. La décision tient compte 
notamment des objectifs légitimes de 
l’entreprise concernée ainsi que du coût, de 
l’effort, de la faisabilité technique et des 
conséquences commerciales à long terme 
nécessaires à toute modification de la 
séquence de production. Dans sa décision, 
la Commission indique la base juridique de 
la commande prioritaire, fixe le délai dans 
lequel la commande doit être exécutée et, 
le cas échéant, précise le produit et la 
quantité, ainsi que les sanctions prévues à 
l’article 28 en cas de non-respect de 
l’obligation. La commande prioritaire est 
passée à un prix équitable et raisonnable, 
tenant compte du prix du marché.

Or. en

Amendement 715
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut, dans le cas 
des installations qui traitent des 
commandes prioritaires, agir au sein des 
structures du conseil européen des semi-
conducteurs afin de permettre aux États 
membres de promouvoir de nouvelles 
incitations fiscales ou d’améliorer 
substantiellement les incitations 
existantes, et ainsi stimuler les 
investissements dans la recherche dans le 
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domaine des semi-conducteurs, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée «Vers une 
utilisation plus efficace des incitations 
fiscales en faveur de la recherche et du 
développement».

Or. en

Amendement 716
Ilan De Basso, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le conseil européen des semi-
conducteurs procède à des évaluations et 
conseille en permanence la Commission 
sur l’adéquation et l’efficacité des 
décisions édictées au titre du présent 
article. Il peut recommander à la 
Commission de limiter ou d’annuler les 
décisions édictées.

Or. en

Justification

Les conséquences des commandes prioritaires sur l’ensemble des secteurs économiques et des 
États membres devraient faire l’objet d’une évaluation permanente. Si le conseil estime que 
les décisions édictées sont disproportionnées et font plus de mal que de bien, il peut 
recommander à la Commission de limiter leur champ d’application ou de les annuler.

Amendement 717
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission veille à ce que le 
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budget alloué puisse couvrir ces coûts 
supplémentaires avant de passer la 
commande prioritaire.

Or. en

Amendement 718
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’entreprise concernée est tenue 
d’accepter une commande prioritaire et de 
lui accorder la priorité. L’entreprise peut 
demander à la Commission de revoir la 
commande prioritaire lorsqu’elle estime 
que cela est dûment justifié pour l’un des 
motifs suivants:

5. L’entreprise concernée est tenue 
d’accepter une commande prioritaire et de 
lui accorder la priorité.

Or. en

Amendement 719
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si l’entreprise n’est pas en mesure 
d’honorer la commande prioritaire en 
raison d’une capacité potentielle ou réelle 
de production insuffisante, même dans le 
cadre d’un traitement préférentiel de la 
commande;

supprimé

Or. en

Amendement 720
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
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Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si l’entreprise n’est pas en mesure 
d’honorer la commande prioritaire en 
raison d’une capacité potentielle ou réelle 
de production insuffisante, même dans le 
cadre d’un traitement préférentiel de la 
commande;

a) si l’entreprise n’est pas en mesure 
d’honorer la commande prioritaire en 
raison d’une capacité potentielle ou réelle 
de production insuffisante, ou si cela 
suppose des adaptations techniques 
irréalisables ou un délai d’adaptation 
technique irréaliste, même dans le cadre 
d’un traitement préférentiel de la 
commande;

Or. en

Amendement 721
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si l’entreprise n’est pas en mesure 
d’honorer la commande prioritaire en 
raison d’une capacité potentielle ou réelle 
de production insuffisante, même dans le 
cadre d’un traitement préférentiel de la 
commande;

a) si l’entreprise n’est pas en mesure 
d’honorer la commande prioritaire en 
raison de motifs techniques y compris le 
temps nécessaire au changement de la 
séquence de production, d’une capacité 
potentielle ou réelle de production 
insuffisante, même dans le cadre d’un 
traitement préférentiel de la commande;

Or. en

Amendement 722
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) si l’acceptation de la commande 
représente une charge économique 
déraisonnable et place l’entreprise dans 
une situation particulièrement difficile.

supprimé

Or. en

Amendement 723
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si l’acceptation de la commande 
représente une charge économique 
déraisonnable et place l’entreprise dans une 
situation particulièrement difficile.

b) si l’acceptation de la commande 
représente une charge économique 
déraisonnable et un risque pour la 
continuité des opérations, ou si elle place 
l’entreprise dans une situation 
particulièrement difficile.

Or. en

Amendement 724
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’une entreprise est tenue 
d’accepter une commande prioritaire et de 
lui accorder la priorité, elle ne voit pas sa 
responsabilité engagée pour un éventuel 
manquement aux obligations contractuelles 
nécessaire pour honorer les commandes 
prioritaires. La responsabilité n’est exclue 
que dans la mesure où le manquement aux 
obligations contractuelles était nécessaire 

6. Lorsqu’une entreprise est tenue 
d’accepter une commande prioritaire et de 
lui accorder la priorité, elle ne voit pas sa 
responsabilité engagée pour un éventuel 
manquement aux obligations contractuelles 
nécessaire pour honorer les commandes 
prioritaires. La responsabilité n’est exclue 
que dans la mesure où le manquement aux 
obligations contractuelles était nécessaire 
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au respect de la priorité imposée. au respect de la priorité imposée. Lorsque 
cela est nécessaire et pertinent, la 
Commission entame un dialogue avec les 
tiers.

Or. en

Amendement 725
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission prend des 
dispositions financières et juridiques dans 
l’éventualité où une entreprise fait l’objet 
de poursuites juridiques pour 
manquement aux obligations 
contractuelles en dehors de la juridiction 
des États membres en raison de la 
commande prioritaire.

Or. en

Amendement 726
Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

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 
critiques («achats en commun»).

1. La Commission peut, à la demande 
d’une majorité qualifiée du Conseil, 
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 critiques («achats en commun»).
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Or. en

Amendement 727
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

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 critiques («achats en commun»).

1. La Commission peut, en cas de 
crise et lorsque cela est nécessaire et 
proportionné, définir un mandat lui 
permettant d’agir en tant que centrale 
d’achat au nom des États membres pour 
leurs marchés publics portant sur des 
produits nécessaires en cas de crise pour 
certains secteurs critiques («achats en 
commun»).

Or. en

Amendement 728
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission, en consultation 
avec le conseil européen des semi-
conducteurs, évalue l’utilité, la nécessité et 
la proportionnalité de la demande. Si la 
Commission ne compte pas donner suite à 
la demande, elle en informe les États 
membres concernés et le conseil européen 
des semi-conducteurs et motive son refus.

2. La Commission, en consultation 
avec le conseil européen des semi-
conducteurs, évalue l’utilité, la nécessité et 
la proportionnalité de la demande , 
notamment sur la base des conclusions de 
l’analyse d’impact en application de 
l’article 15 bis, paragraphe 3. Si la 
Commission ne compte pas donner suite à 
la demande, elle en informe les États 
membres concernés et le conseil européen 
des semi-conducteurs et motive son refus.

Or. en
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Amendement 729
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission, en consultation 
avec le conseil européen des semi-
conducteurs, évalue l’utilité, la nécessité et 
la proportionnalité de la demande. Si la 
Commission ne compte pas donner suite à 
la demande, elle en informe les États 
membres concernés et le conseil européen 
des semi-conducteurs et motive son refus.

2. La Commission, en consultation 
avec le conseil européen des semi-
conducteurs, évalue l’utilité, la nécessité, la 
proportionnalité ainsi que la valeur, pour 
l’Union, d’agir en tant que centrale 
d’achat commune. Si la Commission ne 
compte pas donner suite à la demande, elle 
en informe les États membres et le conseil 
européen des semi-conducteurs et motive 
son refus.

Or. en

Amendement 730
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission, en consultation 
avec le conseil européen des semi-
conducteurs, évalue l’utilité, la nécessité et 
la proportionnalité de la demande. Si la 
Commission ne compte pas donner suite à 
la demande, elle en informe les États 
membres concernés et le conseil européen 
des semi-conducteurs et motive son refus.

2. La Commission, en consultation 
avec le conseil européen des semi-
conducteurs, évalue l’utilité, la nécessité et 
la proportionnalité de la demande. Si la 
Commission ne compte pas donner suite à 
la demande, elle en informe les États 
membres concernés et le conseil européen 
des semi-conducteurs et publie les motifs 
de son refus.

Or. en

Amendement 731
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Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission élabore une 
proposition d’accord-cadre à signer par les 
États membres participants. Cet accord-
cadre précise les modalités détaillées 
d’organisation des achats en commun 
prévus au paragraphe 1.

3. La Commission élabore une 
proposition d’accord-cadre à signer par les 
États membres. Cet accord-cadre précise 
les modalités détaillées d’organisation des 
achats en commun prévus au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 732
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La passation de marchés au titre du 
présent règlement est effectuée par la 
Commission conformément aux règles 
énoncées dans le règlement financier pour 
ses propres marchés. La Commission peut 
avoir la capacité et la responsabilité, au 
nom de tous les États membres 
participants, de conclure avec des 
opérateurs économiques, y compris des 
producteurs individuels de produits 
nécessaires en cas de crise, des contrats 
concernant l’achat de ces produits ou le 
financement anticipé de la production ou 
du développement de ces produits en 
échange d’un droit de priorité sur le 
résultat.

4. La passation de marchés au titre du 
présent règlement est effectuée par la 
Commission conformément aux règles 
énoncées dans le règlement financier pour 
ses propres marchés. Une attention 
particulière est accordée à la prise en 
considération de manière appropriée des 
exigences applicables dans les domaines 
environnemental, social et du travail dans 
les procédures de passation de marchés 
publics, ainsi qu’aux principes d’égalité 
de traitement et de transparence, comme 
prévu dans le règlement financier actuel 
ainsi que dans les directives 2014/24/UE 
et 2014/25/UE relatives à la passation de 
marchés. La Commission peut avoir la 
capacité et la responsabilité, au nom de 
tous les États membres participants, de 
conclure avec des opérateurs économiques, 
y compris des producteurs individuels de 
produits nécessaires en cas de crise, des 
contrats concernant l’achat de ces produits 



PE737.359v01-00 90/137 AM\1265248FR.docx

FR

ou le financement anticipé de la production 
ou du développement de ces produits en 
échange d’un droit de priorité sur le 
résultat.

Or. en

Amendement 733
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’achat de produits 
nécessaires en cas de crise comprend un 
financement par le budget de l’Union, des 
conditions particulières peuvent être fixées 
dans des contrats spécifiques conclus avec 
les opérateurs économiques.

5. Lorsque l’achat de produits 
nécessaires en cas de crise comprend un 
financement par le budget de l’Union, des 
conditions particulières peuvent être fixées 
dans des contrats spécifiques conclus avec 
les opérateurs économiques. Les dépenses 
et l’aide publiques garantissent toujours 
un retour sur investissement équitable 
ainsi que des conditions sociales et 
environnementales strictes.

Or. en

Amendement 734
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission, au nom des États 
membres participants, effectue les 
procédures de passation de marchés et 
conclut les contrats qui en découlent avec 
les opérateurs économiques. La 
Commission invite les États membres 
participants à désigner des représentants 
pour participer à la préparation des 
procédures de passation de marchés. Le 

6. La Commission, au nom des États 
membres participants, effectue les 
procédures de passation de marchés et 
conclut les contrats qui en découlent avec 
les opérateurs économiques au plus tard 
cinq ans après la réception de la demande 
visée au paragraphe 1 du présent article. 
La Commission invite les États membres 
participants à désigner des représentants 
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déploiement et l’utilisation des produits 
achetés relèvent de la responsabilité des 
États membres participants.

pour participer à la préparation des 
procédures de passation de marchés. Le 
déploiement et l’utilisation des produits 
achetés relèvent de la responsabilité des 
États membres participants.

Or. en

Amendement 735
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission, au nom des États 
membres participants, effectue les 
procédures de passation de marchés et 
conclut les contrats qui en découlent avec 
les opérateurs économiques. La 
Commission invite les États membres 
participants à désigner des représentants 
pour participer à la préparation des 
procédures de passation de marchés. Le 
déploiement et l’utilisation des produits 
achetés relèvent de la responsabilité des 
États membres participants.

6. La Commission, au nom des États 
membres, effectue les procédures de 
passation de marchés et conclut les contrats 
qui en découlent avec les opérateurs 
économiques. La Commission invite les 
États membres à désigner des représentants 
pour participer à la préparation des 
procédures de passation de marchés. Le 
déploiement et l’utilisation des produits 
achetés relèvent de la responsabilité des 
États membres.

Or. en

Amendement 736
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Au plus tard [18 mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission évalue, à la 
lumière de l’évolution réglementaire, 
technique et du marché, s’il est approprié, 
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efficace, proportionné et justifié de mettre 
en place un outil d’achats en commun et, 
le cas échéant, modifie ou supprime le 
présent article à cette fin, en joignant 
l’analyse d’impact incluant l’étude de 
rentabilité quantifiée et une étude externe.

Or. en

Amendement 737
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission garantit que les 
entreprises communes sont dirigées par 
les priorités en matière de politique 
publique et qu’elles fonctionnent de 
manière ouverte et transparente, qu’elles 
fournissent toutes les informations 
sollicitées régulièrement et en temps utile, 
notamment par la publication de 
l’intégralité des contrats signés par les 
entreprises communes.

Or. en

Amendement 738
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission veille, dans le 
cadre des autres tâches qui lui sont 
assignées au titre du présent règlement et 
des missions du conseil européen des 
semi-conducteurs, au maintien de la 
séparation entre les activités et de 
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l’indépendance tout au long du processus.

Or. en

Amendement 739
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil européen des semi-
conducteurs fournit à la Commission des 
conseils et une assistance conformément au 
présent règlement, plus particulièrement 
en:

2. Le conseil européen des semi-
conducteurs fournit à la Commission des 
conseils et une assistance conformément au 
présent règlement. Sa fonction principale 
consiste à surveiller les chaînes 
d’approvisionnement européenne et 
mondiale pour détecter les éventuelles 
perturbations et à faciliter la coopération 
avec les partenaires internationaux afin 
d’assurer la stabilité de la production et 
de l’approvisionnement, et à renforcer 
l’écosystème mondial des semi-
conducteurs, plus particulièrement en:

Or. en

Amendement 740
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) donnant des conseils concernant 
l’initiative au comité des autorités 
publiques de l’entreprise commune 
«Semi-conducteurs»;

a) surveillant les chaînes 
d’approvisionnement européenne et 
mondiale et en assurant le suivi de la 
réaction en cas de crise;

Or. en
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Amendement 741
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) constituant une enceinte de 
coopération, de coordination et d’échange 
d’informations avec les partenaires des 
pays tiers, afin de permettre un meilleur 
suivi des chaînes d’approvisionnement 
mondiales et des tendances qui 
influencent l’Union, au moyen 
notamment de la collecte d’informations 
et de l’évaluation des crises, 
conformément aux obligations 
internationales;

Or. en

Amendement 742
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) étudiant et en préparant le 
recensement des secteurs et technologies 
spécifiques susceptibles d’avoir une forte 
incidence sociale et revêtant de ce fait une 
importance en matière de sécurité, qui 
doivent faire l’objet d’une certification de 
confiance;

c) étudiant et en préparant, avec la 
participation des acteurs clés du marché, 
le recensement des secteurs et technologies 
spécifiques susceptibles d’avoir une forte 
incidence sociale et revêtant de ce fait une 
importance en matière de sécurité, qui 
doivent faire l’objet d’une certification de 
confiance;

Or. en
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Amendement 743
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler

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;

supprimé

Or. en

Amendement 744
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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 transparence des 
chaînes de valeur sur le marché intérieur 
et international et à la réaction en cas de 
crise;

Or. en

Amendement 745
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

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) fournissant des conseils sur les 
aspects liés au suivi et à la réaction en cas 
de crise;

Or. en
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Amendement 746
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) créant une cartographie à long 
terme et régulièrement mise à jour des 
dynamiques, des points forts ainsi que des 
points faibles de la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs dans l’Union.

Or. en

Amendement 747
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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

Amendement 748
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) offrant une enceinte de 
coopération, d’échange d’informations et 
de coordination entre les États membres, 
la Commission et les partenaires 
internationaux dignes de confiance;
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Or. en

Amendement 749
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) fournissant des conseils et 
assistant la Commission pour 
l’élaboration de lignes directrices 
cohérentes sur la meilleure manière de 
protéger, dans le cadre du présent 
règlement, les informations 
confidentielles, y compris les secrets 
d’affaires ou les contenus protégés par 
des droits de propriété intellectuelle, 
contre un accès illicite qui relèverait du 
vol de propriété intellectuelle ou de 
l’espionnage industriel.

Or. en

Justification

The Commission’s proposal contains a degree of legal uncertainty by not referencing clearly 
enough different categories of confidential information and IP, a particularly sensitive area 
for the IP-heavy semiconductor sector. This is particularly important since infringements in 
third-country markets through theft, industrial espionage, unauthorised copying or the breach 
of confidentiality agreements are increasingly an issue in high-technology areas such as the 
semiconductor sector. This practice does not just harm Europe commercially, but, given the 
central role of semiconductor technology in our daily lives, could also impinge upon 
European defence interests and national security.

Amendement 750
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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e bis) donnant des conseils concernant 
l’initiative au comité des autorités 
publiques de l’entreprise commune 
«Semi-conducteurs».

Or. en

Amendement 751
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil européen des semi-
conducteurs assiste la Commission dans 
ses activités liées à la coopération 
internationale, y compris la collecte 
d’informations et l’évaluation des crises, 
conformément aux obligations 
internationales.

supprimé

Or. en

Amendement 752
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil européen des semi-
conducteurs assiste la Commission dans 
ses activités liées à la coopération 
internationale, y compris la collecte 
d’informations et l’évaluation des crises, 
conformément aux obligations 
internationales.

3. Le conseil européen des semi-
conducteurs assiste la Commission dans 
ses activités liées à la coopération 
internationale, y compris la collecte 
d’informations et l’évaluation des crises, 
conformément aux obligations 
internationales qui concernent, le cas 
échéant, les pays tiers pertinents et dans 
les enceintes internationales pertinentes.

Or. en
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Amendement 753
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil européen des semi-
conducteurs assiste la Commission dans 
ses activités liées à la coopération 
internationale, y compris la collecte 
d’informations et l’évaluation des crises, 
conformément aux obligations 
internationales.

3. Le conseil européen des semi-
conducteurs assiste la Commission dans 
ses activités liées à la coopération 
internationale, y compris la collecte 
d’informations cumulées et l’évaluation 
des crises, conformément aux obligations 
internationales.

Or. en

Amendement 754
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil européen des semi-
conducteurs assure la coordination, la 
coopération et l’échange d’informations, le 
cas échéant, avec les structures pertinentes 
de réaction en cas de crise et de préparation 
aux crises établies en vertu du droit de 
l’Union.

4. Le conseil européen des semi-
conducteurs assure la coordination, la 
coopération et l’échange d’informations, le 
cas échéant, avec les structures pertinentes 
de réaction en cas de crise et de préparation 
aux crises établies en vertu du droit de 
l’Union, et il participe à l’évaluation du 
statut d’installation de production 
intégrée et de fonderie ouverte de l’UE.

Or. en

Amendement 755
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Pernille Weiss
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil européen des semi-
conducteurs est composé de représentants 
des États membres et présidé par un 
représentant de la Commission.

1. Le conseil européen des semi-
conducteurs est composé de représentants 
des États membres et des parties prenantes 
du secteur, à l’instar de l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs, et 
présidé par un représentant de la 
Commission.

Or. en

Amendement 756
Sara Skyttedal

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil européen des semi-
conducteurs est composé de représentants 
des États membres et présidé par un 
représentant de la Commission.

1. Le conseil européen des semi-
conducteurs est composé de représentants 
des États membres et présidé par un 
représentant de la Commission. Tous les 
États membres qui le souhaitent ont la 
possibilité de nommer un représentant au 
sein du conseil.

Or. en

Amendement 757
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil européen des semi- 1. Le conseil européen des semi-
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conducteurs est composé de représentants 
des États membres et présidé par un 
représentant de la Commission.

conducteurs est composé de représentants 
des États membres, de trois représentants 
de l’alliance industrielle pour les 
processeurs et les technologies des semi-
conducteurs, et présidé par un représentant 
de la Commission.

Or. en

Justification

Cette suggestion améliore la complémentarité entre le conseil et l’alliance ainsi que la 
représentation du secteur au sein du conseil.

Amendement 758
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil européen des semi-
conducteurs est composé de représentants 
des États membres et présidé par un 
représentant de la Commission.

1. Le conseil européen des semi-
conducteurs est composé de représentants 
des États membres et du Parlement 
européen et présidé par un représentant de 
la Commission.

Or. en

Amendement 759
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur proposition de la Commission 
et en accord avec celle-ci, le conseil 
européen des semi-conducteurs adopte son 
règlement intérieur à la majorité simple de 
ses membres.

3. Sur proposition de la Commission 
et en accord avec celle-ci, le conseil 
européen des semi-conducteurs adopte son 
règlement intérieur à la majorité simple de 
ses membres. Celui-ci prévoit des 
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procédures de vote pour abroger ou 
maintenir le statut d’installation de 
production intégrée ou de fonderie 
ouverte de l’UE. Seuls les représentants 
des États membres et la Commission 
disposent d’une voix.

Or. en

Amendement 760
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut créer des 
sous-groupes permanents ou temporaires 
aux fins de l’examen de questions 
spécifiques. Le cas échéant, la Commission 
peut inviter des organisations représentant 
les intérêts du secteur des semi-
conducteurs, telles que l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs et des 
utilisateurs de semi-conducteurs au niveau 
de l’Union, à assister aux réunions de ces 
sous-groupes en qualité d’observateurs. Un 
sous-groupe comprenant les organisations 
de recherche et de technologie de l’Union 
est créé afin d’examiner des aspects 
spécifiques concernant les axes 
technologiques stratégiques et d’en rendre 
compte au conseil européen des semi-
conducteurs.

4. La Commission peut créer des 
sous-groupes permanents ou temporaires 
aux fins de l’examen de questions 
spécifiques. Le cas échéant, la Commission 
peut inviter des organisations représentant 
les intérêts du secteur des semi-
conducteurs, telles que l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs, des 
syndicats et des utilisateurs de semi-
conducteurs au niveau de l’Union, à 
assister aux réunions de ces sous-groupes 
en qualité d’observateurs. Un sous-groupe 
comprenant les organisations de recherche 
et de technologie de l’Union est créé afin 
d’examiner des aspects spécifiques 
concernant les axes technologiques 
stratégiques et d’en rendre compte au 
conseil européen des semi-conducteurs. 
Chaque sous-groupe est composé d’un 
nombre égal de représentants, y compris 
des syndicats et des organisations 
d’utilisateurs. Les procédures et les 
conclusions des réunions des sous-
groupes sont rendues publiques dans de 
brefs délais.

Or. en
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Amendement 761
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut créer des 
sous-groupes permanents ou temporaires 
aux fins de l’examen de questions 
spécifiques. Le cas échéant, la 
Commission peut inviter des organisations 
représentant les intérêts du secteur des 
semi-conducteurs, telles que l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs et des 
utilisateurs de semi-conducteurs au 
niveau de l’Union, à assister aux réunions 
de ces sous-groupes en qualité 
d’observateurs. Un sous-groupe 
comprenant les organisations de recherche 
et de technologie de l’Union est créé afin 
d’examiner des aspects spécifiques 
concernant les axes technologiques 
stratégiques et d’en rendre compte au 
conseil européen des semi-conducteurs.

4. La Commission créé des sous-
groupes permanents ou temporaires aux 
fins de l’examen de questions spécifiques. 
La Commission invite des organisations et 
des experts ainsi que des parties prenantes 
du secteur et des représentants des pays 
tiers à assister aux réunions des sous-
groupes. Un sous-groupe comprenant les 
organisations de recherche et de 
technologie de l’Union est créé afin 
d’examiner des aspects spécifiques 
concernant les axes technologiques 
stratégiques et d’en rendre compte au 
conseil européen des semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 762
Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut créer des 
sous-groupes permanents ou temporaires 
aux fins de l’examen de questions 
spécifiques. Le cas échéant, la Commission 
peut inviter des organisations représentant 
les intérêts du secteur des semi-
conducteurs, telles que l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 

4. Outre le sous-groupe permanent 
visé à l’article 15, paragraphe 1 bis, la 
Commission peut créer des sous-groupes 
permanents ou temporaires aux fins de 
l’examen de questions spécifiques. Le cas 
échéant, la Commission peut inviter des 
organisations représentant les intérêts du 
secteur des semi-conducteurs, telles que 
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technologies des semi-conducteurs et des 
utilisateurs de semi-conducteurs au niveau 
de l’Union, à assister aux réunions de ces 
sous-groupes en qualité d’observateurs. Un 
sous-groupe comprenant les organisations 
de recherche et de technologie de l’Union 
est créé afin d’examiner des aspects 
spécifiques concernant les axes 
technologiques stratégiques et d’en rendre 
compte au conseil européen des semi-
conducteurs.

l’alliance industrielle pour les processeurs 
et les technologies des semi-conducteurs et 
des utilisateurs de semi-conducteurs au 
niveau de l’Union, à assister aux réunions 
de ces sous-groupes en qualité 
d’observateurs. Un sous-groupe 
comprenant les organisations de recherche 
et de technologie de l’Union est créé afin 
d’examiner des aspects spécifiques 
concernant les axes technologiques 
stratégiques et d’en rendre compte au 
conseil européen des semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 763
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut créer des 
sous-groupes permanents ou temporaires 
aux fins de l’examen de questions 
spécifiques. Le cas échéant, la Commission 
peut inviter des organisations représentant 
les intérêts du secteur des semi-
conducteurs, telles que l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs et des 
utilisateurs de semi-conducteurs au niveau 
de l’Union, à assister aux réunions de ces 
sous-groupes en qualité d’observateurs. Un 
sous-groupe comprenant les organisations 
de recherche et de technologie de l’Union 
est créé afin d’examiner des aspects 
spécifiques concernant les axes 
technologiques stratégiques et d’en rendre 
compte au conseil européen des semi-
conducteurs.

4. La Commission peut créer des 
sous-groupes permanents ou temporaires 
aux fins de l’examen de questions 
spécifiques. Le cas échéant, la Commission 
devrait inviter des organisations 
représentant les intérêts du secteur des 
semi-conducteurs, notamment des 
représentants de l’alliance industrielle 
pour les processeurs et les technologies des 
semi-conducteurs et des utilisateurs de 
semi-conducteurs au niveau de l’Union, à 
participer aux réunions de ces sous-
groupes en qualité d’observateurs qui ont 
un droit de parole mais pas de vote. Un 
sous-groupe comprenant les organisations 
de recherche et de technologie de l’Union 
est créé afin d’examiner des aspects 
spécifiques concernant les axes 
technologiques stratégiques et d’en rendre 
compte au conseil européen des semi-
conducteurs.

Or. en
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Amendement 764
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut créer des 
sous-groupes permanents ou temporaires 
aux fins de l’examen de questions 
spécifiques. Le cas échéant, la Commission 
peut inviter des organisations représentant 
les intérêts du secteur des semi-
conducteurs, telles que l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs et des 
utilisateurs de semi-conducteurs au niveau 
de l’Union, à assister aux réunions de ces 
sous-groupes en qualité d’observateurs. Un 
sous-groupe comprenant les organisations 
de recherche et de technologie de l’Union 
est créé afin d’examiner des aspects 
spécifiques concernant les axes 
technologiques stratégiques et d’en rendre 
compte au conseil européen des semi-
conducteurs.

4. La Commission peut créer des 
sous-groupes permanents ou temporaires 
aux fins de l’examen de questions 
spécifiques. Le cas échéant, la Commission 
peut inviter des organisations représentant 
les intérêts du secteur des semi-
conducteurs, telles que l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs et des 
utilisateurs de semi-conducteurs au niveau 
de l’Union, à contribuer aux réunions de 
ces sous-groupes en qualité d’observateurs. 
Un sous-groupe comprenant les 
organisations de recherche et de 
technologie de l’Union est créé afin 
d’examiner des aspects spécifiques 
concernant les axes technologiques 
stratégiques et d’en rendre compte au 
conseil européen des semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 765
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil européen des semi-
conducteurs tient des réunions ordinaires 
au moins une fois par an. Il peut tenir des 
réunions extraordinaires à la demande de la 
Commission ou d’un État membre et en 

1. Le conseil européen des semi-
conducteurs tient des réunions ordinaires 
au moins deux fois par an. Il peut tenir des 
réunions extraordinaires à la demande de la 
Commission ou d’un État membre et en 
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application de l’article 15 et de l’article 18. application de l’article 15 et de l’article 18.

Or. en

Amendement 766
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le président convoque les réunions 
et prépare l’ordre du jour conformément 
aux missions du conseil européen des 
semi-conducteurs au titre du présent 
règlement et à son règlement intérieur. La 
Commission apporte un appui administratif 
et analytique aux activités du conseil 
européen des semi-conducteurs 
conformément à l’article 23.

3. Le président, en consultation avec 
les membres du conseil européen des 
semi-conducteurs, convoque les réunions 
et prépare l’ordre du jour conformément 
aux missions du conseil européen des 
semi-conducteurs au titre du présent 
règlement et à son règlement intérieur. La 
Commission apporte un appui administratif 
et analytique aux activités du conseil 
européen des semi-conducteurs 
conformément à l’article 23.

Or. en

Amendement 767
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut désigner des 
observateurs pour participer aux 
réunions, le cas échéant. La Commission 
peut inviter ponctuellement des experts, y 
compris des organisations de parties 
prenantes pertinentes, qui possèdent une 
expertise particulière sur un sujet inscrit à 
l’ordre du jour, à prendre part aux réunions 
du conseil européen des semi-conducteurs. 

4. La Commission peut inviter 
ponctuellement des experts, y compris des 
organisations de parties prenantes 
pertinentes, qui possèdent une expertise 
particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du 
jour, à prendre part aux réunions du conseil 
européen des semi-conducteurs. La 
Commission peut faciliter les échanges 
entre le conseil européen des semi-
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La Commission peut faciliter les échanges 
entre le conseil européen des semi-
conducteurs et d’autres institutions, 
organes, organismes et groupes consultatifs 
de l’Union. La Commission invite un 
représentant du Parlement européen à 
participer en qualité d’observateur aux 
travaux du conseil européen des semi-
conducteurs. La Commission veille à ce 
que d’autres institutions et organes 
compétents de l’Union participent, en 
qualité d’observateurs, aux réunions du 
conseil européen des semi-conducteurs 
concernant les questions relatives au suivi 
et à la réaction en cas de crise visées au 
chapitre IV. Les observateurs et les experts 
n’ont pas le droit de vote et ne participent 
pas à la formulation des avis, 
recommandations ou conseils du conseil 
européen des semi-conducteurs et de ses 
sous-groupes.

conducteurs et d’autres institutions, 
organes, organismes et groupes consultatifs 
de l’Union. La Commission invite un 
représentant du Parlement européen à 
participer en qualité d’observateur aux 
travaux du conseil européen des semi-
conducteurs. La Commission veille à ce 
que d’autres institutions et organes 
compétents de l’Union participent, en 
qualité d’observateurs, aux réunions du 
conseil européen des semi-conducteurs 
concernant les questions relatives au suivi 
et à la réaction en cas de crise visées au 
chapitre IV.

Or. en

Amendement 768
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut désigner des 
observateurs pour participer aux réunions, 
le cas échéant. La Commission peut inviter 
ponctuellement des experts, y compris des 
organisations de parties prenantes 
pertinentes, qui possèdent une expertise 
particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du 
jour, à prendre part aux réunions du conseil 
européen des semi-conducteurs. La 
Commission peut faciliter les échanges 
entre le conseil européen des semi-
conducteurs et d’autres institutions, 
organes, organismes et groupes consultatifs 
de l’Union. La Commission invite un 

4. La Commission devrait associer les 
parties prenantes du secteur et de la 
société civile dans leurs rôles respectifs, 
elle est ainsi encouragée à désigner des 
observateurs pour participer aux réunions, 
le cas échéant. La Commission peut inviter 
ponctuellement des experts, y compris des 
organisations de parties prenantes 
pertinentes, à l’instar de l’alliance 
industrielle pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs, qui 
possèdent une expertise particulière sur un 
sujet inscrit à l’ordre du jour, à prendre part 
aux réunions du conseil européen des semi-
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représentant du Parlement européen à 
participer en qualité d’observateur aux 
travaux du conseil européen des semi-
conducteurs. La Commission veille à ce 
que d’autres institutions et organes 
compétents de l’Union participent, en 
qualité d’observateurs, aux réunions du 
conseil européen des semi-conducteurs 
concernant les questions relatives au suivi 
et à la réaction en cas de crise visées au 
chapitre IV. Les observateurs et les experts 
n’ont pas le droit de vote et ne participent 
pas à la formulation des avis, 
recommandations ou conseils du conseil 
européen des semi-conducteurs et de ses 
sous-groupes.

conducteurs. La Commission peut faciliter 
les échanges entre le conseil européen des 
semi-conducteurs et d’autres institutions, 
organes, organismes et groupes consultatifs 
de l’Union. La Commission invite un 
représentant du Parlement européen à 
participer en qualité d’observateur aux 
travaux du conseil européen des semi-
conducteurs. La Commission veille à ce 
que d’autres institutions et organes 
compétents de l’Union participent, en 
qualité d’observateurs, aux réunions du 
conseil européen des semi-conducteurs 
concernant les questions relatives au suivi 
et à la réaction en cas de crise visées au 
chapitre IV. Les observateurs et les experts 
n’ont pas le droit de vote mais peuvent être 
invités à participer à la formulation des 
avis, recommandations ou conseils du 
conseil européen des semi-conducteurs et 
de ses sous-groupes.

Or. en

Amendement 769
Eva Kaili

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut désigner des 
observateurs pour participer aux réunions, 
le cas échéant. La Commission peut inviter 
ponctuellement des experts, y compris des 
organisations de parties prenantes 
pertinentes, qui possèdent une expertise 
particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du 
jour, à prendre part aux réunions du conseil 
européen des semi-conducteurs. La 
Commission peut faciliter les échanges 
entre le conseil européen des semi-
conducteurs et d’autres institutions, 
organes, organismes et groupes consultatifs 
de l’Union. La Commission invite un 
représentant du Parlement européen à 

4. La Commission désigne des 
observateurs pour participer aux réunions, 
le cas échéant. La Commission invite 
ponctuellement des experts, y compris des 
organisations de parties prenantes 
pertinentes, qui possèdent une expertise 
particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du 
jour, à prendre part aux réunions du conseil 
européen des semi-conducteurs. La 
Commission peut faciliter les échanges 
entre le conseil européen des semi-
conducteurs et d’autres institutions, 
organes, organismes et groupes consultatifs 
de l’Union. La Commission invite un 
représentant du Parlement européen à 
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participer en qualité d’observateur aux 
travaux du conseil européen des semi-
conducteurs. La Commission veille à ce 
que d’autres institutions et organes 
compétents de l’Union participent, en 
qualité d’observateurs, aux réunions du 
conseil européen des semi-conducteurs 
concernant les questions relatives au suivi 
et à la réaction en cas de crise visées au 
chapitre IV. Les observateurs et les experts 
n’ont pas le droit de vote et ne participent 
pas à la formulation des avis, 
recommandations ou conseils du conseil 
européen des semi-conducteurs et de ses 
sous-groupes.

participer en qualité d’observateur aux 
travaux du conseil européen des semi-
conducteurs. La Commission veille à ce 
que d’autres institutions et organes 
compétents de l’Union participent, en 
qualité d’observateurs, aux réunions du 
conseil européen des semi-conducteurs 
concernant les questions relatives au suivi 
et à la réaction en cas de crise visées au 
chapitre IV. Les observateurs et les experts 
n’ont pas le droit de vote et ne participent 
pas à la formulation des avis, 
recommandations ou conseils du conseil 
européen des semi-conducteurs et de ses 
sous-groupes.

Or. en

Amendement 770
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil européen des semi-
conducteurs prend les mesures nécessaires 
pour garantir la sûreté du traitement et de 
l’exploitation des informations 
confidentielles.

5. Le conseil européen des semi-
conducteurs prend les mesures nécessaires 
pour garantir la sûreté du traitement et de 
l’exploitation des informations 
confidentielles, y compris des secrets 
d’affaires et des contenus protégés par des 
droits de propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 771
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil européen des semi-
conducteurs prend les mesures nécessaires 
pour garantir la sûreté du traitement et de 
l’exploitation des informations 
confidentielles.

5. Le conseil européen des semi-
conducteurs prend les mesures nécessaires 
pour garantir la sûreté du traitement et de 
l’exploitation des informations 
confidentielles. Ces mesures sont 
conformes aux orientations publiées par 
la Commission.

Or. en

Amendement 772
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Après une consultation publique, 
la Commission travaille avec le conseil 
européen des semi-conducteurs et les 
parties prenantes pertinentes à 
l’élaboration d’un cadre et d’une méthode 
transparente pour établir une 
cartographie stratégique à long terme de 
la chaîne de valeur des semi-conducteurs. 
Ce cadre et cette méthode sont approuvés 
par les membres du conseil européen des 
semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 773
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un État membre désigne (Ne concerne pas la version française.)
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plus d’une autorité nationale compétente, il 
définit clairement les responsabilités 
respectives des autorités concernées et 
veille à ce qu’elles coopèrent avec 
efficacité et efficience pour s’acquitter de 
leurs tâches au titre du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne la 
désignation et les activités du point de 
contact national unique mentionné au 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 774
Evžen Tošenovský, Robert Roos, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre notifie à la 
Commission la désignation de l’autorité 
nationale compétente et, le cas échéant, les 
raisons de désigner plusieurs autorités 
nationales compétentes, ainsi que la 
désignation du point de contact national 
unique, y compris les tâches et 
responsabilités précises qui leur incombent 
au titre du présent règlement, leurs 
coordonnées et toute modification 
ultérieure y afférente.

4. Chaque État membre notifie à la 
Commission la désignation de l’autorité 
nationale compétente au plus tard 60 jours 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement et, le cas échéant, les 
raisons de désigner plusieurs autorités 
nationales compétentes, ainsi que la 
désignation du point de contact national 
unique, y compris les tâches et 
responsabilités précises qui leur incombent 
au titre du présent règlement, leurs 
coordonnées et toute modification 
ultérieure y afférente.

Or. en

Amendement 775
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 26 bis
Coopération internationale

1. La Commission, assistée du conseil 
européen des semi-conducteurs, entame 
des consultations ou une coopération, au 
nom de l’Union, avec les parties 
prenantes pertinentes en vue de 
déterminer la disponibilité des matières 
premières et des produits intermédiaires; 
d’évaluer 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. 
2. La Commission, après consultation des 
pays tiers pertinents, recherche des 
solutions coopératives pour faire face aux 
futures perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, dans le respect des 
obligations internationales et, le cas 
échéant, dans le cadre d’enceintes 
internationales pertinentes. 
3. La Commission inclut la collaboration 
dans le domaine des semi-conducteurs et 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs dans tous les futurs accords 
d’investissement et de commerce conclus 
entre l’Union et des pays tiers pertinents. 

Or. en

Amendement 776
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Marcos Ros Sempere, Alicia Homs Ginel

Proposition de règlement
Chapitre V – section 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Coopération internationale
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Article 26 bis
Coopération internationale
1. La Commission, au nom de l’Union, 
poursuit la coopération avec des pays tiers 
pertinents en matière d’appui et d’intérêts 
mutuels dans le domaine de 
l’approvisionnement des semi-
conducteurs, en s’appuyant sur les 
complémentarités et les interdépendances 
présentes tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs. Les complémentarités et les 
interdépendances devraient se concentrer 
sur les lacunes relevées grâce à la 
cartographie des entreprises actives dans 
l’Union tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs.
2. La Commission 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. Il peut s’agir, 
le cas échéant, d’une coordination au sein 
des instances internationales compétentes 
et cette coopération devrait garantir un 
attachement solide au public des parties 
prenantes.
3. Dans les futurs accords 
d’investissement et de commerce de 
l’Union avec des pays tiers pertinents, la 
coopération dans le domaine des semi-
conducteurs et tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs sera une priorité.
4. Aux fins de la mise en place des actions 
relevant de la composante de l’initiative 
visée à l’article 5, point d), la Commission 
peut mettre en place un programme 
d’échange de chercheurs doctorants en 
ingénierie des semi-conducteurs. Le 
programme finance des périodes 
d’échange de chercheurs doctorants entre 
deux ou plusieurs établissements 



PE737.359v01-00 114/137 AM\1265248FR.docx

FR

d’enseignement supérieur de l’Union et 
des membres de l’Espace économique 
européen (EEE), y compris des 
universités et des organismes de 
recherche et de technologie, et des pays 
tiers pertinents. L’accord de coopération 
vise la participation réciproque d’entités 
juridiques établies dans l’Union à des 
programmes équivalents de pays associés.

Or. en

Justification

Cette modification améliore la résilience de la chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs en relevant ces points parmi les informations collectées. Elle se fonde sur des 
modifications antérieures présentes dans le projet de rapport du rapporteur Dan Nica.

Amendement 777
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les autorités 
nationales compétentes, leurs 
fonctionnaires, leurs agents et les autres 
personnes travaillant sous leur contrôle, 
ainsi que les fonctionnaires et les agents 
d’autres autorités des États membres, ne 
divulguent pas les informations qu’ils ont 
recueillies ou échangées en application du 
présent règlement et qui, par leur nature, 
relèvent du secret professionnel. Ils 
respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger en particulier les droits 
de propriété intellectuelle et les 
informations commerciales sensibles ou 
les secrets d’affaires. Cette obligation 
s’applique à tous les représentants des 
États membres, observateurs, experts et 
autres participants qui assistent aux 

1. La Commission et les autorités 
nationales compétentes, leurs 
fonctionnaires, leurs agents et les autres 
personnes travaillant sous leur contrôle, 
ainsi que les fonctionnaires et les agents 
d’autres autorités des États membres, ne 
divulguent pas les informations qu’ils ont 
recueillies ou échangées en application du 
présent règlement et qui, par leur nature, 
relèvent du secret professionnel. Ils 
respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger tout droit de propriété 
intellectuelle et information commerciale 
sensible et les secrets d’affaires. Ils 
prennent les mesures techniques et 
organisationnelles qui s’imposent pour 
préserver la confidentialité des 
informations commerciales sensibles et 
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réunions du conseil européen des semi-
conducteurs en application de l’article 23, 
et aux membres du comité prévu à 
l’article 33, paragraphe 1.

des secrets d’affaires. Cette obligation 
s’applique à tous les représentants des 
États membres, acteurs clés du marché, 
observateurs, experts et autres participants 
qui assistent aux réunions du conseil 
européen des semi-conducteurs en 
application de l’article 23, et aux membres 
du comité prévu à l’article 33, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 778
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les autorités 
nationales compétentes, leurs 
fonctionnaires, leurs agents et les autres 
personnes travaillant sous leur contrôle, 
ainsi que les fonctionnaires et les agents 
d’autres autorités des États membres, ne 
divulguent pas les informations qu’ils ont 
recueillies ou échangées en application du 
présent règlement et qui, par leur nature, 
relèvent du secret professionnel. Ils 
respectent la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger en particulier les droits 
de propriété intellectuelle et les 
informations commerciales sensibles ou les 
secrets d’affaires. Cette obligation 
s’applique à tous les représentants des 
États membres, observateurs, experts et 
autres participants qui assistent aux 
réunions du conseil européen des semi-
conducteurs en application de l’article 23, 
et aux membres du comité prévu à 
l’article 33, paragraphe 1.

1. La Commission et les autorités 
nationales compétentes, leurs 
fonctionnaires, leurs agents et les autres 
personnes travaillant sous leur contrôle, 
ainsi que les fonctionnaires et les agents 
d’autres autorités des États membres, ne 
divulguent pas les informations qu’ils ont 
recueillies ou échangées en application du 
présent règlement et qui, par leur nature, 
relèvent du secret professionnel. Ils 
respectent strictement la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
l’exécution de leurs tâches et activités de 
manière à protéger en particulier les droits 
de propriété intellectuelle et les 
informations commerciales, économiques 
et de sécurité sensibles ou les secrets 
d’affaires. Cette obligation s’applique à 
tous les représentants des États membres, 
observateurs, experts et autres participants 
qui assistent aux réunions du conseil 
européen des semi-conducteurs en 
application de l’article 23, et aux membres 
du comité prévu à l’article 33, 
paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 779
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Danti, 
Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, si nécessaire, 
des informations confidentielles avec les 
autorités compétentes de pays tiers avec 
lesquels ils ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en matière de 
confidentialité en vue d’assurer un niveau 
de confidentialité approprié.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe est remplacé par les paragraphes 4 à 8 nouvellement ajoutés.

Amendement 780
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, si nécessaire, 
des informations confidentielles avec les 
autorités compétentes de pays tiers avec 
lesquels ils ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en matière de 
confidentialité en vue d’assurer un niveau 
de confidentialité approprié.

2. La Commission et les États 
membres peuvent échanger, au cas par 
cas, lorsque cela est nécessaire et 
proportionné, des informations 
confidentielles avec les autorités 
compétentes de pays tiers avec lesquels ils 
ont conclu des accords bilatéraux ou 
multilatéraux en matière de confidentialité 
en vue d’assurer un niveau de 
confidentialité approprié, dans le plein 
respect des règles énoncées dans le 
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présent règlement et du droit de l’Union 
en ce qui concerne l’échange 
d’informations commerciales, 
économiques et de sécurité sensibles.

Or. en

Amendement 781
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen, Nicola Danti, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. 4. La Commission et les États 
membres prennent toutes les mesures 
techniques, juridiques et 
organisationnelles raisonnables afin 
d’empêcher le transfert international ou 
l’accès des pouvoirs publics à des 
informations confidentielles, y compris 
des secrets d’affaires ou des contenus 
protégés par des droits de propriété 
intellectuelle, lorsque ce transfert ou cet 
accès serait contraire au droit de l’Union 
ou au droit national de l’État membre 
concerné, ou lorsqu’il pourrait porter 
atteinte aux intérêts de l’Union ou de ses 
États membres sur le plan de la sécurité 
nationale ou de la défense, sans préjudice 
du paragraphe 5 ou 6.
5. La Commission et les États membres 
peuvent, si nécessaire, autoriser le 
transfert ou donner accès à des 
informations confidentielles relevant du 
champ d’application du présent règlement 
et qui sont détenues dans l’Union à des 
pays tiers lorsqu’un accord bilatéral ou 
multilatéral sur le respect des droits de 
propriété intellectuelle et la protection des 
secrets d’affaires et des informations 
confidentielles relevant du champ 
d’application du présent règlement est en 
vigueur et effectivement respecté entre 
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l’entité requérante dans un pays tiers et 
l’Union, ou entre l’entité requérante dans 
un pays tiers et un État membre.
6. En l’absence d’accord international tel 
que visé au paragraphe 2 du présent 
article, le transfert ou l’accès à des 
informations confidentielles, secrets 
d’affaires ou contenus protégés par des 
droits de propriété intellectuelle relevant 
du champ d’application du présent 
règlement et détenus dans l’Union n’a 
lieu que si ce transfert ou cet accès a lieu 
au sein d’une seule entité, avec une ou 
plusieurs de ses filiales ou avec ses 
partenaires commerciaux directs et 
lorsque la protection des droits de 
propriété intellectuelle, des informations 
confidentielles et des secrets d’affaires est 
assurée par des mesures techniques, 
juridiques et organisationnelles 
raisonnables et dans le plein respect des 
directives (UE) 2016/943 et 2004/48/CE.
7. Le conseil européen des semi-
conducteurs conseille et assiste la 
Commission dans l’élaboration de lignes 
directrices visant à déterminer si les 
conditions énoncées aux paragraphes 5 et 
6 sont remplies, notamment en ce qui 
concerne les mesures techniques, 
juridiques et organisationnelles mises en 
place pour protéger les informations 
confidentielles, les secrets d’affaires ou 
les droits de propriété intellectuelle et 
veiller à leur application effective.
8. Lorsque les conditions énoncées au 
paragraphe 5 ou 6 sont remplies, l’entité 
qui transfère des informations ou qui leur 
donne accès fournit le minimum 
d’informations nécessaires pour satisfaire 
à la demande.

Or. en

Justification

The Commission’s proposal contains a degree of legal uncertainty by not referencing clearly 
enough different categories of confidential information and IP, a particularly sensitive area 
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for the IP-heavy semiconductor sector. This is particularly important since infringements in 
third-country markets through theft, industrial espionage, unauthorised copying or the breach 
of confidentiality agreements are increasingly an issue in high-technology areas such as the 
semiconductor sector. This practice does not just harm Europe commercially, but, given the 
central role of semiconductor technology in our daily lives, could also impinge upon 
European defence interests and national security. This amendment, based on the JURI 
Opinion, clarifies under which conditions confidential information including IP can be 
transferred outside of the Union.

Amendement 782
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque cela est nécessaire et 
proportionné, les informations et données 
fournies par les organisations, entités et 
entreprises sont traitées conformément 
aux règles de sécurité aux fins de la 
protection des informations classifiées de 
l’Union européenne au titre de la 
décision (UE, Euratom) 2015/4441 bis de 
la Commission et aux règles nationales.

Or. en

Amendement 783
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le conseil européen des semi-
conducteurs et la Commission s’assurent 
que celui-ci prévoit des règles claires et 
contraignantes visant à prévenir le 
contournement des mesures de 
sauvegarde prises en matière de 
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technologie, ainsi que l’utilisation de 
données confidentielles liées à des 
informations commerciales, économiques 
et de sécurité sensibles. Les exigences 
prévues par la directive (UE) 2016/943 du 
Parlement européen et du Conseil sont 
étendues aux dispositions du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 784
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Tom Berendsen, Angelika Niebler, 
Pernille Weiss

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Échange de données et d’informations 

avec les pays tiers
1. La Commission et les États membres 
peuvent échanger, lorsque cela est 
nécessaire et proportionné, des 
informations avec les autorités 
compétentes de pays tiers avec lesquels ils 
ont conclu des accords bilatéraux ou 
multilatéraux en vue d’assurer un niveau 
de confidentialité approprié.
2. Aux fins du présent règlement, toute 
donnée transférée vers un pays tiers doit 
être la plus personnalisée possible afin de 
réduire autant que possible la quantité de 
données transférées en vue de l’exercice 
de l’activité nécessaire.
3. Ces informations sont transférées 
depuis un point de contact unique au sein 
de la Commission vers un point de contact 
unique désigné dans le pays tiers. Le 
fournisseur de données désigné tient un 
journal détaillé de toutes les données 
transférées vers un pays tiers aux fins des 
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activités exercées.
4. Le pays tiers garantit que les données 
fournies sont utilisées strictement et 
exclusivement aux fins des tâches mises 
en œuvre au titre du présent règlement, et 
qu’aucun autre transfert ultérieur n’a été 
effectué.
5. Afin de prévenir l’accès non autorisé 
aux données, leur divulgation ou leur 
perte ou toute forme de traitement non 
autorisé, les données fournies sont 
conservées dans un environnement 
physique sécurisé et stockées séparément 
de toutes les autres données, sur des 
systèmes perfectionnés dotés de 
mécanismes de protection physiques 
contre les intrusions. Ces données ne 
peuvent faire l’objet d’une interconnexion 
avec une autre base de données. L’accès 
aux données est limité aux personnes 
participant à l’exécution de ces tâches, 
dont les noms sont communiqués à la 
Commission. Il n’est procédé à aucune 
copie des données fournies, si ce n’est à 
des fins de sauvegarde et de récupération 
en cas de catastrophe.
6. Une fois que les données ne sont plus 
nécessaires, elles sont supprimées. Cette 
procédure est réexaminée une fois par an 
par l’autorité compétente du pays tiers.
7. S’il s’avère que des données n’ont pas 
été traitées conformément aux règles 
applicables ou qu’elles ont été transférées 
ultérieurement, aucune autre donnée 
n’est transférée au titre du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 785
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, 
Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Protection contre le vol de propriété 

intellectuelle
1. Chaque entreprise qui reçoit des 
financements de l’Union au titre du 
présent règlement (bénéficiaire) conclut 
un accord avec la Commission qui 
empêche, pendant 10 ans, le bénéficiaire 
de s’engager dans toute opération 
importante, tel que défini dans l’accord, 
liée à l’expansion matérielle de la 
fabrication de semi-conducteurs ou des 
capacités de recherche et de 
développement dans un pays tiers doté 
d’un programme de vol de propriété 
intellectuelle dirigé contre l’Union ou un 
État membre. Cela ne s’applique pas aux 
installations, aux équipements ou aux 
programmes de recherche et 
développement existants d’un bénéficiaire 
et destinés à la fabrication de semi-
conducteurs.
2. Pendant la durée de l’accord, le 
bénéficiaire signale à la Commission 
toute opération importante prévue. La 
Commission décide s’il s’agit d’un 
manquement aux obligations 
contractuelles et en informe le 
bénéficiaire. En cas de manquement, la 
Commission peut tout d’abord proposer 
des conditions d’atténuation des risques 
liés au vol de propriété intellectuelle au 
bénéficiaire et en convenir avec lui. À la 
place d’un accord, la Commission 
demande des preuves que l’opération 
importante prévue a été interrompue ou a 
été abandonnée. Si le bénéficiaire 
n’interrompt ou n’abandonne pas 
l’opération, la Commission récupère la 
totalité des fonds de l’Union fournis au 
bénéficiaire; elle peut abroger la décision 
accordant à l’installation du bénéficiaire 
le statut d’installation de production 
intégrée ou de fonderie ouverte de l’UE et 
peut lui imposer des amendes. Toute 
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information obtenue en application du 
présent paragraphe est traitée dans le 
respect des obligations de confidentialité 
énoncées à l’article 27.

Or. en

Justification

The Commission’s proposal contains a degree of legal uncertainty by not referencing clearly 
enough different categories of confidential information and IP, a particularly sensitive area 
for the IP-heavy semiconductor sector. This is particularly important since infringements in 
third-country markets through theft, industrial espionage, unauthorised copying or the breach 
of confidentiality agreements are increasingly an issue in high-technology areas such as the 
semiconductor sector. This practice does not just harm Europe commercially, but, given the 
central role of semiconductor technology in our daily lives, could also impinge upon 
European defence interests and national security. If undertakings receive funding under this 
Regulation, appropriate IP protection measures should be taken with the aim of preventing IP 
theft by third countries that have an IP theft program direct at the Union and its Member 
States. This list of countries can be established and maintained by the Commission.

Amendement 786
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Mesures de transfert de technologie

1. Les bénéficiaires de l’initiative «Semi-
conducteurs pour l’Europe» prennent des 
mesures, en recourant à l’éventail 
d’instruments disponibles au niveau de 
l’Union et des États membres, afin 
d’empêcher les transferts de technologie 
et de connaissances non souhaités.
2. En cas de possible transfert de 
technologie ou de connaissances 
développées dans le cadre de l’initiative 
«Semi-conducteurs pour l’Europe» vers 
un pays tiers, les bénéficiaires le signalent 
à l’État membre.
3. Sur demande de l’État membre, le 
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bénéficiaire fournit une description 
détaillée des mesures prises afin 
d’empêcher le transfert de technologie 
non souhaité vers un pays tiers ainsi que 
les mesures adoptées pour protéger le 
savoir-faire et les informations 
commerciales non divulgués.
4. L’État membre est autorisé à empêcher 
ou à révoquer les actions entraînant un 
transfert de technologie non souhaité vers 
un pays tiers, sur la base d’une analyse de 
l’incidence du transfert sur la sécurité 
économique et nationale et uniquement 
après consultation approfondie du 
bénéficiaire, de la Commission 
européenne et des autres États membres 
affectés.

Or. en

Amendement 787
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Sanctions et amendes

1. La Commission peut, par voie de 
décision, lorsque cela est jugé nécessaire 
et proportionné:
a) infliger des amendes lorsqu’une 
entreprise ou une organisation 
représentative d’entreprises, 
intentionnellement ou par négligence 
grave, fournit des renseignements 
inexacts, incomplets ou dénaturés en 
réponse à une demande faite en 
application de l’article 20, ou ne fournit 
pas ces renseignements dans le délai 
prescrit;
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b) infliger des amendes lorsqu’une 
entreprise, intentionnellement ou par 
négligence grave, ne respecte pas 
l’obligation d’informer la Commission 
d’une obligation imposée par un pays 
tiers en application de l’article 20, 
paragraphe 5 et de l’article 21, 
paragraphe 3;
c) infliger des astreintes lorsqu’une 
entreprise, intentionnellement ou par 
négligence grave, ne respecte pas 
l’obligation, en application de l’article 21, 
de donner la priorité à la production de 
produits nécessaires en cas de crise.
2. Les amendes infligées dans les cas visés 
au paragraphe 1, points a) et b), ne 
dépassent pas 300 000 EUR.
3. Les astreintes infligées dans les cas 
visés au paragraphe 1, point c), ne 
dépassent pas 1,5 % du chiffre d’affaires 
journalier moyen réalisé au cours de 
l’exercice précédent pour chaque jour 
ouvrable de non-respect de l’obligation en 
application de l’article 21 à compter de la 
date fixée dans la décision.
4. Pour fixer le montant de l’amende ou 
de l’astreinte, il y a lieu de prendre en 
considération la nature, la gravité et la 
durée de l’infraction, tout en tenant 
dûment compte des principes de 
proportionnalité et d’adéquation.
5. Lorsque l’entreprise a satisfait à 
l’obligation pour l’exécution de laquelle 
l’astreinte a été infligée, la Commission 
peut fixer le montant définitif de celle-ci à 
un chiffre inférieur à celui qui résulte de 
la décision initiale.
6. La Cour de justice de l’Union 
européenne statue avec compétence de 
pleine juridiction sur les recours formés 
contre les décisions par lesquelles la 
Commission a fixé une amende ou une 
astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou 
majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Or. en
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Amendement 788
Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) infliger des amendes lorsqu’une 
entreprise ou une organisation 
représentative d’entreprises, 
intentionnellement ou par négligence 
grave, fournit des renseignements inexacts, 
incomplets ou dénaturés en réponse à une 
demande faite en application de 
l’article 20, ou ne fournit pas ces 
renseignements dans le délai prescrit;

a) infliger des amendes lorsqu’une 
entreprise ou une organisation 
représentative d’entreprises, 
intentionnellement ou par négligence 
grave, fournit des renseignements inexacts, 
incomplets ou dénaturés en réponse à une 
demande faite en application de 
l’article 20, ou ne fournit pas ces 
renseignements dans le délai prescrit, et ce 
sans fournir de justification quant aux 
informations qui n’ont pas été fournies à 
temps;

Or. en

Amendement 789
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, 
Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) infliger des amendes lorsqu’une 
entreprise ou une organisation 
représentative d’entreprises, 
intentionnellement ou par négligence 
grave, fournit des renseignements inexacts, 
incomplets ou dénaturés en réponse à une 
demande faite en application de 
l’article 20, ou ne fournit pas ces 
renseignements dans le délai prescrit;

a) infliger des amendes lorsqu’une 
entreprise ou une organisation 
représentative d’entreprises, 
intentionnellement ou par négligence 
grave, fournit des renseignements inexacts, 
incomplets ou dénaturés en réponse à une 
demande faite en application de l’article 20 
et de l’article 27 bis, ou ne fournit pas ces 
renseignements dans le délai prescrit;

Or. en
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Amendement 790
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, 
Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) infliger des astreintes lorsqu’une 
entreprise, intentionnellement ou par 
négligence grave, ne respecte pas 
l’obligation, en application de l’article 21, 
de donner la priorité à la production de 
produits nécessaires en cas de crise.

c) infliger des astreintes lorsqu’une 
entreprise, intentionnellement ou par 
négligence grave, ne respecte pas 
l’obligation, en application de l’article 21, 
de donner la priorité à la production de 
produits nécessaires en cas de crise ou 
n’interrompt ou n’abandonne pas une 
opération en application de 
l’article 27 bis.

Or. en

Amendement 791
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les amendes infligées dans les cas 
visés au paragraphe 1, points a) et b), ne 
dépassent pas 300 000 EUR.

supprimé

Or. en

Amendement 792
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les amendes infligées dans les cas 2. Les amendes infligées dans les cas 
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visés au paragraphe 1, points a) et b), ne 
dépassent pas 300 000 EUR.

visés au paragraphe 1, points a) et b), ne 
dépassent pas 300 000 EUR. Si 
l’entreprise concernée est une PME, les 
amendes imposées ne dépassent pas 
100 000 EUR.

Or. en

Amendement 793
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Alin Mituța, Nicola Beer, 
Andreas Glück, Christophe Grudler

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les astreintes infligées dans les cas 
visés au paragraphe 1, point c), ne 
dépassent pas 1,5 % du chiffre d’affaires 
journalier moyen réalisé au cours de 
l’exercice précédent pour chaque jour 
ouvrable de non-respect de l’obligation en 
application de l’article 21 à compter de la 
date fixée dans la décision.

3. Les astreintes infligées dans les cas 
visés au paragraphe 1, point c), ne 
dépassent pas 1,5 % du chiffre d’affaires 
journalier moyen réalisé au cours de 
l’exercice précédent pour chaque jour 
ouvrable de non-respect de l’obligation en 
application de l’article 21 à compter de la 
date fixée dans la décision. Si l’entreprise 
concernée est une PME, les astreintes 
infligées ne dépassent pas 1 % du chiffre 
d’affaires journalier moyen de la PME 
concernée.

Or. en

Amendement 794
Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les astreintes infligées dans les cas 
visés au paragraphe 1, point c), ne 
dépassent pas 1,5 % du chiffre d’affaires 
journalier moyen réalisé au cours de 
l’exercice précédent pour chaque jour 

3. Les astreintes infligées dans les cas 
visés au paragraphe 1, point c), ne 
dépassent pas 6 % du chiffre d’affaires 
journalier moyen réalisé au cours de 
l’exercice précédent pour chaque jour 
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ouvrable de non-respect de l’obligation en 
application de l’article 21 à compter de la 
date fixée dans la décision.

ouvrable de non-respect de l’obligation en 
application de l’article 21 à compter de la 
date fixée dans la décision.

Or. en

Amendement 795
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Prescription en matière d’imposition 

d’amendes et d’astreintes
1. Le pouvoir conféré à la Commission 
par l’article 28 est soumis aux délais de 
prescription suivants:
a) deux ans en cas d’infraction aux 
dispositions relatives aux demandes 
d’information en application de 
l’article 20;
b) deux ans en cas d’infraction aux 
dispositions relatives à l’obligation 
d’information en application de 
l’article 20, paragraphe 5 et de 
l’article 21, paragraphe 3;
c) trois ans en cas d’infraction aux 
dispositions relatives à l’obligation 
d’accorder la priorité à la production de 
produits nécessaires en cas de crise en 
application de l’article 21.
2. La prescription court à compter du jour 
où l’infraction a été commise. Toutefois, 
pour les infractions continues ou répétées, 
la prescription ne court qu’à compter du 
jour où l’infraction a pris fin.
3. Toute mesure prise par la Commission 
ou les autorités compétentes des États 
membres en vue d’assurer le respect des 
dispositions du présent règlement 
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interrompt le délai de prescription.
4. L’interruption de la prescription vaut à 
l’égard de toutes les parties tenues pour 
responsables de la participation à 
l’infraction.
5. Chaque interruption fait courir de 
nouveau le délai. Toutefois, la 
prescription est acquise au plus tard le 
jour où un délai égal au double du délai 
de prescription arrive à expiration sans 
que la Commission ait infligé d’amende 
ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la 
période pendant laquelle la prescription 
est suspendue parce que la décision de la 
Commission fait l’objet d’une procédure 
pendante devant la Cour de justice de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 796
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Prescription en matière d’exécution des 

sanctions
1. Le pouvoir de la Commission 
d’exécuter les décisions prises en 
application de l’article 28 est soumis à un 
délai de prescription de trois ans.
2. La prescription court à compter du jour 
où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription en matière 
d’exécution forcée du paiement des 
amendes et astreintes est interrompu:
a) par la notification d’une décision 
modifiant le montant initial de l’amende 
ou de l’astreinte ou rejetant une demande 
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tendant à obtenir une telle modification;
b) par tout acte de la Commission ou d’un 
État membre, agissant à la demande de la 
Commission, visant au recouvrement 
forcé de l’amende ou de l’astreinte.
4. La prescription court à nouveau à 
partir de chaque interruption.
5. Le délai de prescription en matière 
d’exécution forcée du paiement des 
amendes et astreintes est suspendu aussi 
longtemps:
a) qu’un délai de paiement est accordé;
b) aussi longtemps que l’exécution forcée 
du paiement est suspendue en vertu d’une 
décision de la Cour de justice.

Or. en

Amendement 797
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Droit d’être entendu concernant 

l’imposition d’amendes ou d’astreintes
1. Avant d’adopter une décision en vertu 
du point 28, la Commission donne à 
l’entreprise ou aux organisations 
représentatives des entreprises concernées 
la possibilité de faire connaître leur point 
de vue sur:
a) les constatations préliminaires de la 
Commission, y compris sur tout grief 
retenu par la Commission;
b) les mesures que la Commission peut 
avoir l’intention de prendre au vu des 
constatations préliminaires visées au 
point a).
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2. Les entreprises et organisations 
représentatives des entreprises concernées 
peuvent présenter leurs observations sur 
les constatations préliminaires de la 
Commission dans un délai fixé par la 
Commission dans ses constatations 
préliminaires et qui ne peut être inférieur 
à 14 jours.
3. La Commission ne fonde ses décisions 
que sur les objections que les entreprises 
et les organisations représentatives des 
entreprises concernées ont été en mesure 
de commenter.
4. Les droits de la défense de l’entreprise 
ou des organisations représentatives des 
entreprises concernées sont pleinement 
assurés dans le déroulement de la 
procédure. L’entreprise ou les 
organisations représentatives des 
entreprises concernées ont le droit d’avoir 
accès au dossier de la Commission 
conformément aux modalités d’une 
divulgation négociée, sous réserve de 
l’intérêt légitime des entreprises à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués. Le droit d’accès au dossier ne 
s’étend pas aux informations 
confidentielles et aux documents internes 
de la Commission ou des autorités des 
États membres. En particulier, le droit 
d’accès ne s’étend pas à la 
correspondance entre la Commission et 
les autorités des États membres. Aucune 
disposition du présent paragraphe 
n’empêche la Commission de divulguer et 
d’utiliser des informations nécessaires 
pour apporter la preuve d’une infraction.

Or. en

Amendement 798
Marie Dauchy, Thierry Mariani, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Matteo Adinolfi, 
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les droits de la défense de 
l’entreprise ou des organisations 
représentatives des entreprises concernées 
sont pleinement assurés dans le 
déroulement de la procédure. L’entreprise 
ou les organisations représentatives des 
entreprises concernées ont le droit d’avoir 
accès au dossier de la Commission 
conformément aux modalités d’une 
divulgation négociée, sous réserve de 
l’intérêt légitime des entreprises à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués. Le droit d’accès au dossier ne 
s’étend pas aux informations 
confidentielles et aux documents internes 
de la Commission ou des autorités des 
États membres. En particulier, le droit 
d’accès ne s’étend pas à la correspondance 
entre la Commission et les autorités des 
États membres. Aucune disposition du 
présent paragraphe n’empêche la 
Commission de divulguer et d’utiliser des 
informations nécessaires pour apporter la 
preuve d’une infraction.

4. Les droits de la défense de 
l’entreprise ou des organisations 
représentatives des entreprises concernées 
sont pleinement assurés dans le 
déroulement de la procédure. L’entreprise 
ou les organisations représentatives des 
entreprises concernées ont le droit d’avoir 
accès au dossier de la Commission 
conformément aux modalités d’une 
divulgation négociée, sous réserve de 
l’intérêt légitime des entreprises à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués. Le droit d’accès au dossier ne 
s’étend pas aux informations 
confidentielles et aux documents internes 
de la Commission ou des autorités des 
États membres. En particulier, le droit 
d’accès ne s’étend pas à la correspondance 
entre la Commission et les autorités des 
États membres. Aucune disposition du 
présent paragraphe n’empêche la 
Commission de divulguer et d’utiliser des 
informations nécessaires pour apporter la 
preuve d’une infraction, en respectant 
toutefois les secrets d’affaires des 
entreprises.

Or. en

Amendement 799
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard trois ans après la date 
d’application du présent règlement et tous 
les quatre ans par la suite, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’évaluation et le 
réexamen du présent règlement. Les 

1. Tous les dix-huit mois, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’évaluation et le réexamen du présent 
règlement. Les conclusions de ce rapport 
sont présentées au Parlement européen. 
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rapports sont publiés. Le rapport est rendu public.

Or. en

Amendement 800
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, 
Ivan Štefanec, Marion Walsmann, Tom Berendsen, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les informations sensibles et 
soumises à un régime de diffusion 
restreinte sont occultées ou traitées par le 
Parlement européen conformément aux 
règles et protocoles existants.

Or. en

Amendement 801
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Bibliothèques de conception 
innovantes pour les puces quantiques 
exploitant les procédés de conception et de 
fabrication bien établis de l’industrie des 
semi-conducteurs classiques pour les 
plateformes de qubits basés sur les semi-
conducteurs et de qubits photoniques; 
complétées par le développement de 
bibliothèques de conception et de procédés 
de fabrication innovants et avancés pour 
les autres plateformes de qubits qui ne sont 
pas compatibles avec les semi-conducteurs.

a) Bibliothèques de conception 
innovantes pour les puces quantiques 
exploitant les procédés de conception et de 
fabrication bien établis de l’industrie des 
semi-conducteurs classiques pour les 
plateformes de qubits basés sur les semi-
conducteurs et de qubits photoniques; 
complétées par le développement de 
bibliothèques de conception et de procédés 
de fabrication innovants et avancés pour 
les autres plateformes de qubits (qubits 
basés sur les supraconducteurs, sur les 
ions et sur les atomes) qui ne sont pas 
compatibles avec les semi-conducteurs.

Or. en
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Amendement 802
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Lignes pilotes pour l’intégration de 
circuits quantiques et d’électronique de 
commande pour la construction de puces 
quantiques, sur la base des recherches en 
cours; et pour permettre l’accès à des 
salles propres et à des fonderies dédiées 
pour le prototypage et la production, 
réduire les entraves initiales au 
développement et à la production de petits 
volumes de composants quantiques et 
accélérer les cycles d’innovation.

b) Lignes pilotes pour l’intégration de 
circuits quantiques et d’électronique de 
commande pour permettre l’accès à des 
salles propres et à des fonderies dédiées 
pour le prototypage et la production, 
réduire les entraves initiales au 
développement et à la production de petits 
volumes de composants quantiques et 
accélérer les cycles d’innovation.

Or. en

Amendement 803
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Installations d’essai et 
d’expérimentation pour tester et valider les 
composants quantiques de pointe produits 
par les lignes pilotes, ce qui permettra la 
circulation d’une information en retour en 
matière d’innovation entre les concepteurs, 
les producteurs et les utilisateurs de 
composants quantiques.

c) Installations d’essai et 
d’expérimentation pour tester et valider les 
composants quantiques de pointe y compris 
ceux produits par les lignes pilotes, ce qui 
permettra la circulation d’une information 
en retour en matière d’innovation entre les 
concepteurs, les producteurs et les 
utilisateurs de composants quantiques.

Or. en

Amendement 804
Henrike Hahn
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

INDICATEURS MESURABLES 
PERMETTANT DE SUIVRE LA MISE 
EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE ET DE 
RENDRE COMPTE DE LA 
RÉALISATION DE SES OBJECTIFS

supprimé

1. Nombre d’entités juridiques (par taille, 
type et pays d’établissement) prenant part 
aux actions soutenues par l’initiative.
2. Nombre d’outils de conception 
développés ou intégrés dans l’initiative.
3. Montant total investi conjointement 
dans les capacités de conception et les 
lignes pilotes au titre de l’initiative.
4. Nombre d’utilisateurs ou de 
communautés d’utilisateurs ayant accès 
aux capacités de conception et aux lignes 
pilotes dans le cadre de l’initiative.
5. Nombre d’entreprises ayant eu recours 
aux services des centres de compétences 
nationaux soutenus par l’initiative.
6. Nombre de personnes ayant reçu, dans 
le cadre de l’initiative, une formation 
pour acquérir des compétences avancées 
ou une formation dans le domaine des 
semi-conducteurs et des technologies 
quantiques.
7. Nombre de jeunes pousses, 
d’entreprises en expansion et de PME 
ayant bénéficié d’un financement de 
capital-risque au titre des activités du 
Fonds «Semi-conducteurs» et montant 
total des investissements réalisés.
8. Montant des investissements des 
entreprises exerçant leurs activités dans 
l’UE, compte tenu du segment de la 
chaîne de valeur dans lequel elles opèrent

Or. en
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