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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 
cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs 
(règlement sur les semi-conducteurs)
(COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2022)0046),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par 
la Commission (C9-0039/2022),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis motivé soumis par le Sénat tchèque, dans le cadre du protocole nº 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juin 20221,

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, 
de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, et de la commission des affaires 
juridiques,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
(A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO C xx du xx.xx.2022, p. xx.



PE731.655v01-00 6/74 PR\1254882FR.docx

FR

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le cadre législatif devrait 
préserver un équilibre entre les intérêts 
des États membres, de l’industrie, de la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs et 
de l’ensemble des sociétés de l’Union. 
Tout en préservant le principe de 
transparence et de réciprocité, l’industrie 
devrait renforcer sa participation, mais 
pas uniquement, par l’intermédiaire de 
l’alliance pour les processeurs et les 
technologies des semi-conducteurs (ci-
après, «l’alliance»). Il s’agit d’une 
structure paneuropéenne qui se compose 
de fabricants de semi-conducteurs 
exerçant leurs activités dans l’Union, de 
fabricants d’équipements, de fournisseurs 
de matières premières et de produits 
chimiques, d’utilisateurs de semi-
conducteurs, d’associations industrielles 
ainsi que de toute organisation ayant des 
activités pertinentes existantes ou prévues 
dans le domaine des technologies des 
processeurs et des semi-conducteurs, y 
compris des entreprises utilisatrices, des 
associations de distributeurs et des 
organisations de recherche et de 
technologie. La Commission informera le 
conseil européen des semi-conducteurs 
des résultats de ses consultations avec 
l’alliance.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Étant donné le caractère mondialisé 
de la chaîne d’approvisionnement des 
semi-conducteurs, la coopération 
internationale avec les pays tiers est un 
élément crucial pour parvenir à une 
résilience de l’écosystème des semi-
conducteurs de l’Union. Les mesures prises 
au titre du présent règlement devraient 
également permettre à l’Union de jouer un 
rôle plus important, en tant que centre 
d’excellence dans un écosystème des semi-
conducteurs mondial, plus performant et 
interdépendant. Assistée par le conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission devrait coopérer et établir des 
partenariats avec des pays tiers en vue de 
trouver des solutions pour remédier, dans 
la mesure du possible, aux perturbations de 
la chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs.

(7) Étant donné le caractère mondialisé 
de la chaîne d’approvisionnement des 
semi-conducteurs, la coopération 
internationale avec les pays tiers est un 
élément crucial pour parvenir à une 
résilience de l’écosystème des semi-
conducteurs de l’Union. Les accords de 
commerce et de partenariat avec les pays 
tiers doivent rester une priorité de la 
stratégie de l’Union en vue de remédier 
aux pénuries de puces électroniques. Ces 
accords sont essentiels pour renforcer la 
résilience des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et pour 
répondre à la demande croissante de 
semi-conducteurs. Les mesures prises au 
titre du présent règlement devraient 
également permettre à l’Union de jouer un 
rôle plus important, en tant que centre 
d’excellence dans un écosystème des semi-
conducteurs mondial, plus performant et 
interdépendant. Assistée par le conseil 
européen des semi-conducteurs, la 
Commission devrait coopérer et établir des 
partenariats avec des pays tiers en vue de 
trouver des solutions pour remédier, dans 
la mesure du possible, aux perturbations de 
la chaîne d’approvisionnement des semi-
conducteurs.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pour tirer partir de cette 
détermination à répondre aux besoins en 
main-d’œuvre sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement des semi-
conducteurs, comme indiqué dans la 
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déclaration de la deuxième réunion 
ministérielle de Paris-Saclay du 
16 mai 2022, la Commission doit mettre 
en place un programme d’échange pour 
les chercheurs en ingénierie des semi-
conducteurs, en partenariat avec des 
établissements d’enseignement supérieur 
dans les pays partageant les mêmes 
valeurs et en Europe. Ce programme peut 
être mis en place sous l’impulsion de 
l’initiative «Semi-conducteurs pour 
l’Europe».

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L’Europe doit conserver son 
avance en ce qui concerne les capacités de 
recherche, de développement, 
d’innovation et de conception dans le 
domaine des puces électroniques en se 
concentrant sur la mise en valeur de la 
recherche, du développement, de 
l’innovation et de la conception et sur 
celle des partenaires de l’écosystème, tout 
en mettant l’accent sur la fabrication.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’initiative «Semi-conducteurs 
pour l’Europe» étant une nouvelle 
initiative stratégique de l’Union, elle 
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nécessite des moyens budgétaires 
nouveaux eux aussi. Il conviendra de 
prendre en compte les besoins de 
financement de l’initiative «Semi-
conducteurs pour l’Europe» lors de 
l’examen à mi-parcours du cadre 
financier pluriannuel, dans le souci 
d’assurer la stabilité, la cohérence, le 
niveau d’ambition et le financement à 
long terme de celle-ci. Étant donné que 
les nouveaux investissements pour la 
conception et la fabrication de semi-
conducteurs de pointe sont de nature 
extrêmement capitalistique, la 
mobilisation de financements octroyés par 
l’Union doit se poursuivre.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le programme-cadre pour la 
recherche et l’innovation 
«Horizon Europe», établi par le 
règlement (UE) 2021/695 du Parlement 
européen et du Conseil51 (ci-après 
«Horizon Europe»), a pour objectif de 
renforcer l’espace européen de la recherche 
(EER), en favorisant le développement de 
sa compétitivité, y compris celle de son 
industrie, tout en promouvant toutes les 
activités de recherche et d’innovation 
(R&I) afin de concrétiser les priorités 
stratégiques et les engagements de 
l’Union,dont la finalité ultime est de 
promouvoir la paix, les valeurs de l’Union 
et le bien-être de ses peuples. En tant que 
priorité majeure de l’Union, le programme 
ne devrait pas voir réduit le montant total 
des ressources financières qui lui sont 
allouées, et la réduction de ses ressources 
financières destinée à renforcer 

(10) Le programme-cadre pour la 
recherche et l’innovation 
«Horizon Europe», établi par le 
règlement (UE) 2021/695 du Parlement 
européen et du Conseil51 (ci-après 
«Horizon Europe»), a pour objectif de 
renforcer l’espace européen de la recherche 
(EER), en favorisant le développement de 
sa compétitivité, y compris celle de son 
industrie, tout en promouvant toutes les 
activités de recherche et d’innovation 
(R&I) afin de concrétiser les priorités 
stratégiques et les engagements de l’Union. 
En tant que priorité majeure de l’Union, le 
programme ne devrait pas voir réduit le 
montant total des ressources financières qui 
lui sont allouées, et ses ressources 
financières destinées à renforcer 
l’enveloppe financière du programme pour 
une Europe numérique dans le but de 
contribuer à l’initiative «Semi-
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l’enveloppe financière du programme pour 
une Europe numérique dans le but de 
contribuer à l’initiative «Semi-
conducteurs» devrait être compensée par 
une autre source. Par conséquent, sans 
préjudice des prérogatives institutionnelles 
du Parlement européen et du Conseil, il 
convient que soit mis à la disposition 
d’Horizon Europe, au cours de la 
période 2023-2027, un montant de crédits 
d’engagement équivalent à cette réduction, 
résultant de la non-exécution totale ou 
partielle de projets relevant de ce 
programme ou du programme qui l’a 
précédé, comme le prévoit l’article 15, 
paragraphe 3, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil52 (ci-après le 
«règlement financier»). Ce montant 
viendra s’ajouter au montant de 
0,5 milliard d’EUR (aux prix de 2018) déjà 
mentionné dans la déclaration commune du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur la réutilisation de fonds 
dégagés dans le cadre du programme de 
recherche.

conducteurs» devraient être compensées 
par une autre source. Par conséquent, sans 
préjudice des prérogatives institutionnelles 
du Parlement européen et du Conseil, il 
convient que soit mis à la disposition 
d’Horizon Europe, au cours de la 
période 2023-2027, un montant de crédits 
d’engagement équivalent à cette réduction, 
résultant de la non-exécution totale ou 
partielle de projets relevant de ce 
programme ou du programme qui l’a 
précédé, comme le prévoit l’article 15, 
paragraphe 3, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil52 (ci-après le 
«règlement financier»). Ce montant 
viendra s’ajouter au montant de 
0,5 milliard d’EUR (aux prix de 2018) déjà 
mentionné dans la déclaration commune du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur la réutilisation de fonds 
dégagés dans le cadre du programme de 
recherche.

__________________ __________________
51 Règlement (UE) 2021/695 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 avril 2021 
portant établissement du programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation 
«Horizon Europe» et définissant ses règles 
de participation et de diffusion, et 
abrogeant les 
règlements (UE) nº 1290/2013 et 
(UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 
12.05.2021, p. 1).

51 Règlement (UE) 2021/695 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 avril 2021 
portant établissement du programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation 
«Horizon Europe» et définissant ses règles 
de participation et de diffusion, et 
abrogeant les 
règlements (UE) nº 1290/2013 et 
(UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 
12.05.2021, p. 1).

52 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les 
règlements (UE) nº 1296/2013, 
(UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, 
(UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, 
(UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, 
(UE) nº 283/2014 et la décision 

52 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les 
règlements (UE) nº 1296/2013, 
(UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, 
(UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, 
(UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, 
(UE) nº 283/2014 et la décision 
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nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.07.2018, p. 1).

nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.07.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L’allocation de fonds pour 
les mesures reprises dans 
l’initiative «Semi-conducteurs pour 
l’Europe» ne devrait pas empiéter sur les 
autres activités de recherche, de 
développement et d’innovation menées 
dans le cadre d’Horizon Europe et devrait 
garantir la poursuite des projets groupés 
envisagés dans ce même programme.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il est indispensable 
d’attirer les investissements pour la 
création d’un écosystème européen des 
semi-conducteurs compétitif, et il convient 
d’envisager d’autres moyens de les attirer. 
Premièrement, les possibilités 
d’amélioration de la durabilité de 
l’industrie des semi-conducteurs devraient 
être examinées. L’affectation du budget 
de l’Union et des États membres à la 
diminution des incidences de l’industrie 
sur l’environnement en vue de parvenir à 
une réduction plus ambitieuse des 
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émissions de dioxyde de carbone (par 
exemple au moyen du paquet «Ajustement 
à l’objectif 55», de la facilité pour la 
reprise et la résilience et le 
plan REPowerEU). Les dispositifs à semi-
conducteurs et les procédés de fabrication 
offrent de nombreuses possibilités en 
matière de réduction des incidences des 
industries sur l’environnement, et en 
particulier de l’incidence du dioxyde de 
carbone. Deuxièmement, il convient 
d’envisager d’investir dans les talents, 
afin de réduire l’écart entre l’industrie, la 
recherche et l’éducation, étant donné que 
la disponibilité des talents est un facteur 
essentiel pour attirer les investissements 
dans les semi-conducteurs. Un réseau 
«sans frontières» de centres de 
compétences peut promouvoir ces intérêts 
au niveau local et il convient donc de 
stimuler la mise en place de partenariats 
solides avec les lignes pilotes.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un soutien du Fonds devrait être 
mis en œuvre pour remédier aux 
défaillances des marchés ou à une 
inadéquation de ceux-ci en matière 
d’investissements de manière 
proportionnée, et les actions ne devraient 
pas dupliquer ou évincer le financement 
privé, ni fausser la concurrence sur le 
marché intérieur. Les actions devraient 
présenter une valeur ajoutée manifeste pour 
l’Union.

(14) Un soutien du Fonds devrait être 
mis en œuvre pour remédier aux 
défaillances des marchés ou à une 
inadéquation de ceux-ci en matière 
d’investissements de manière 
proportionnée, et les actions ne devraient 
pas dupliquer ou évincer le financement 
privé, ni fausser la concurrence sur le 
marché intérieur. Les actions devraient 
présenter une valeur ajoutée manifeste pour 
tous les États membres. 

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L’initiative «Semi-
conducteurs pour l’Europe» devrait créer 
des synergies avec la facilité pour la 
reprise et la résilience, compte tenu du 
fait que plusieurs États membres ont 
spécifiquement affecté un budget à la 
microélectronique et ont inclus, dans 
leurs plans nationaux pour la reprise et la 
résilience, des mesures visant à 
encourager et à renforcer le secteur de la 
microélectronique, contribuant ainsi à la 
priorité phare intitulée «Développer» 
proposée par la Commission dans sa 
stratégie annuelle 2021 pour une 
croissance durable (COM(2020)0575). 
Plusieurs de ces mesures ont pour objectif 
direct de favoriser la participation à des 
projets dans le cadre d’un 
deuxième projet important d’intérêt 
européen commun (PIIEC) sur la 
microélectronique. D’autres mesures 
concernent plus largement la recherche, 
le développement et l’innovation dans les 
technologies numériques avancées, y 
compris la microélectronique.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En vue d’accélérer la mise en 
œuvre des actions de l’initiative, il est 
nécessaire de prévoir la possibilité de 
mettre en œuvre certaines des actions de 
l’initiative, en particulier sur des lignes 

(16) En vue d’accélérer la mise en 
œuvre des actions de l’initiative, il est 
nécessaire de prévoir la possibilité de 
mettre en œuvre certaines des actions de 
l’initiative, en particulier sur des lignes 
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pilotes, au moyen d’un nouvel instrument 
juridique, le consortium européen pour une 
infrastructure des puces électroniques 
(ECIC). L’ECIC devrait être doté de la 
personnalité juridique, ce qui signifie qu’au 
moment d’introduire une demande pour les 
actions financées au titre de l’initiative, 
l’ECIC lui-même, et non les entités 
individuelles formant l’ECIC, pourrait être 
le demandeur. L’objectif principal de 
l’ECIC devrait être d’encourager une 
collaboration efficace et structurelle entre 
les entités juridiques, y compris les 
organismes de recherche et de technologie. 
C’est pourquoi l’ECIC devrait compter sur 
la participation d’au moins trois entités 
juridiques de trois États membres et être 
géré en tant que consortium public-privé 
pour une action spécifique. La mise en 
place de l’ECIC ne devrait pas signifier la 
création d’un nouvel organisme de l’Union 
et ne devrait pas cibler une action 
spécifique au titre de l’initiative. Ce 
consortium devrait combler les lacunes de 
la boîte à outils dont dispose l’Union pour 
combiner les financements des États 
membres, du budget de l’Union et des 
investissements privés aux fins de la mise 
en œuvre des actions de l’initiative. En 
particulier, de fortes synergies peuvent être 
obtenues grâce au développement combiné 
des différentes lignes pilotes au sein d’un 
ECIC, en mettant en commun la 
contribution de l’Union et les ressources 
collectives des États membres et des autres 
participants. Le budget de l’ECIC qui serait 
mis à disposition par les États membres et 
les participants du secteur privé au cours de 
sa période de fonctionnement prévue 
devrait respecter les échéances des actions 
mises en œuvre au titre de cette initiative. 
La Commission ne devrait pas être 
directement partie au consortium.

pilotes, au moyen d’un nouvel instrument 
juridique, le consortium européen pour une 
infrastructure des puces électroniques 
(ECIC). L’ECIC devrait être doté de la 
personnalité juridique, ce qui signifie qu’au 
moment d’introduire une demande pour les 
actions financées au titre de l’initiative, 
l’ECIC lui-même, et non les entités 
individuelles formant l’ECIC, pourrait être 
le demandeur. L’objectif principal de 
l’ECIC devrait être d’encourager une 
collaboration efficace et structurelle entre 
les entités juridiques, y compris les 
organismes de recherche et de technologie. 
C’est pourquoi l’ECIC devrait compter sur 
la participation d’au moins trois entités 
juridiques de trois États membres ayant 
une large portée géographique et être géré 
en tant que consortium public-privé pour 
une action spécifique. La mise en place 
d’un ou de plusieurs ECIC, visant à 
assurer un équilibre géographique et une 
représentation appropriée des différents 
États membres, ne devrait pas signifier la 
création d’un nouvel organisme de l’Union 
et ne devrait pas cibler une action 
spécifique au titre de l’initiative. Ce 
consortium devrait combler les lacunes de 
la boîte à outils dont dispose l’Union pour 
combiner les financements des États 
membres, du budget de l’Union et des 
investissements privés aux fins de la mise 
en œuvre des actions de l’initiative. En 
particulier, de fortes synergies peuvent être 
obtenues grâce au développement combiné 
des différentes lignes pilotes au sein d’un 
ECIC, en mettant en commun la 
contribution de l’Union et les ressources 
collectives des États membres et des autres 
participants. Le budget de l’ECIC qui serait 
mis à disposition par les États membres et 
les participants du secteur privé au cours de 
sa période de fonctionnement prévue 
devrait respecter les échéances des actions 
mises en œuvre au titre de cette initiative. 
La Commission ne devrait pas être 
directement partie au consortium.
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Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La description technique de 
l’infrastructure de puces électroniques 
établie et gérée par l’ECIC devrait être 
évaluée par des experts indépendants. Elle 
donnera des précisions sur les principales 
tâches et activités, y compris les activités 
économiques prévues, ainsi que sur les 
ressources nécessaires. En outre, la 
description devrait inclure les principaux 
indicateurs clés de performance des 
activités de l’ECIC par rapport auxquels 
les progrès de ce dernier peuvent être 
évalués. Elle doit également comprendre 
une évaluation appropriée des risques 
afin d’assurer un déploiement 
harmonieux de l’infrastructure des puces 
électroniques.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de l’UE 
devraient fournir des capacités de 
fabrication de semi-conducteurs pionnières 
dans l’Union et contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement, ainsi qu’à un 
écosystème résilient sur le marché 
intérieur. Le facteur décisif pour une 
installation pionnière pourrait concerner le 

(19) Les installations de production 
intégrées et les fonderies ouvertes de l’UE 
devraient fournir des capacités de 
fabrication de semi-conducteurs 
pionnières, ou des capacités de fabrication 
de matériaux ou d’équipements utilisés 
dans la fabrication de semi-conducteurs 
dans l’Union et contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement, ainsi qu’à un 
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nœud technologique, le matériau du 
substrat, tel que le carbure de silicium et le 
nitrure de gallium, et toute autre innovation 
de produit susceptible d’offrir de 
meilleures performances, technologie de 
transformation ou performance énergétique 
et environnementale. Une installation 
d’une capacité comparable sur une échelle 
industrielle ne devrait pas encore être 
concrètement présente ni prévue au sein de 
l’Union, à l’exclusion des installations de 
recherche et de développement ou des sites 
de production à petite échelle.

écosystème résilient sur le marché 
intérieur. Le facteur décisif pour une 
installation pionnière pourrait concerner le 
nœud technologique, le matériau du 
substrat, tel que le carbure de silicium et le 
nitrure de gallium, et toute autre innovation 
de produit susceptible d’offrir de 
meilleures performances, technologie de 
transformation ou performance énergétique 
et environnementale. Une installation 
d’une capacité comparable sur une échelle 
industrielle ne devrait pas encore être 
concrètement présente ni prévue au sein de 
l’Union, à l’exclusion des installations de 
recherche et de développement ou des sites 
de production à petite échelle.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’être qualifiée d’installation 
de production intégrée ou de fonderie 
ouverte de l’UE, la création et 
l’exploitation de l’installation devraient 
avoir une incidence positive manifeste sur 
la chaîne de valeur des semi-conducteurs 
de l’Union, en particulier en ce qui 
concerne l’approvisionnement résilient en 
semi-conducteurs des utilisateurs sur le 
marché intérieur. La répercussion sur 
plusieurs États membres, y compris en ce 
qui concerne les objectifs de cohésion, 
devrait être considérée comme l’un des 
indicateurs d’incidence positive manifeste 
d’une installation de production intégrée et 
d’une fonderie ouverte de l’UE sur la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs 
dans l’Union.

(21) Afin d’être qualifiée d’installation 
de production intégrée ou de fonderie 
ouverte de l’UE, la création et 
l’exploitation de l’installation devraient 
avoir une incidence positive manifeste sur 
la chaîne de valeur des semi-conducteurs 
de l’ensemble des États membres, en 
particulier en ce qui concerne 
l’approvisionnement résilient en semi-
conducteurs des utilisateurs sur le marché 
intérieur. La répercussion sur l’ensemble 
des États membres, y compris en ce qui 
concerne les objectifs de cohésion, devrait 
être considérée comme un indicateur 
particulièrement important d’incidence 
positive manifeste d’une installation de 
production intégrée et d’une fonderie 
ouverte de l’UE sur la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs dans l’Union.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Compte tenu du développement 
rapide des technologies des semi-
conducteurs et afin de renforcer la 
compétitivité industrielle future de l’Union, 
les installations de production intégrées et 
les fonderies ouvertes de l’UE devraient 
s’engager à investir de manière continue et 
efficace dans les prochaines générations de 
semi-conducteurs, y compris en testant et 
en expérimentant de nouvelles avancées 
grâce à un accès prioritaire aux lignes 
pilotes mises en place par 
l’initiative «Semi-conducteurs pour 
l’Europe», sans préjudice d’un accès 
effectif pour d’autres.

(23) Compte tenu du développement 
rapide des technologies des semi-
conducteurs et afin de renforcer la 
compétitivité industrielle future de l’Union, 
les installations de production intégrées et 
les fonderies ouvertes de l’UE devraient 
s’engager à investir de manière continue et 
efficace dans les générations actuelles et 
futures de semi-conducteurs, y compris en 
testant et en expérimentant de nouvelles 
avancées grâce à un accès prioritaire aux 
lignes pilotes mises en place par 
l’initiative «Semi-conducteurs pour 
l’Europe», sans préjudice d’un accès 
effectif pour d’autres.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) À la lumière de leur importance 
pour garantir la sécurité de 
l’approvisionnement et permettre la mise 
en place d’un écosystème des semi-
conducteurs résilient, les installations de 
production intégrées et les fonderies 
ouvertes de l’UE devraient être considérées 
comme servant l’intérêt public. Il est 
également primordial de garantir la sécurité 
de l’approvisionnement des semi-
conducteurs pour la numérisation, qui 
permet la transition écologique de 
nombreux autres secteurs. Afin de 

(25) À la lumière de leur importance 
pour garantir la sécurité de 
l’approvisionnement et permettre la mise 
en place d’un écosystème des semi-
conducteurs résilient, les installations de 
production intégrées et les fonderies 
ouvertes de l’UE devraient être considérées 
comme servant l’intérêt public. Il est 
également primordial de garantir la sécurité 
de l’approvisionnement des semi-
conducteurs pour la numérisation, qui 
permet la transition écologique de 
nombreux autres secteurs. Afin de 
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contribuer à la sécurité de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs 
dans l’Union, les États membres peuvent 
appliquer des régimes d’aide et apporter un 
soutien administratif dans le cadre des 
procédures nationales d’octroi des 
autorisations, sans préjudice de la 
compétence de la Commission dans le 
domaine des aides d’État en vertu des 
articles 107 et 108 du traité, le cas échéant. 
Les États membres devraient soutenir la 
mise en place des installations de 
production intégrées et des fonderies 
ouvertes de l’UE conformément au droit de 
l’Union.

contribuer à la sécurité de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs 
dans l’Union, les États membres peuvent 
appliquer des régimes d’aide et apporter un 
soutien administratif dans le cadre des 
procédures nationales d’octroi des 
autorisations, sans préjudice de la 
compétence de la Commission dans le 
domaine des aides d’État en vertu des 
articles 107 et 108 du traité. La 
Commission devrait veiller à ce que les 
projets notifiés soient évalués et 
approuvés dans les meilleurs délais. Les 
États membres devraient soutenir la mise 
en place des installations de production 
intégrées et des fonderies ouvertes de l’UE 
conformément au droit de l’Union.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(28) Dans ce contexte, la Commission, 
travaillant en concertation avec le conseil 
européen des semi-conducteurs et 
l’alliance, devrait préparer le terrain pour 
la certification de puces électroniques et de 
systèmes intégrés verts, fiables et sûrs, 
fondés sur les technologies des semi-
conducteurs ou les utilisant largement. En 
particulier, ils devraient examiner et 
déterminer quels secteurs et produits 
auraient besoin d’une telle certification. La 
certification des puces fiables, sûres et 
vertes devrait être fondée sur des normes 
internationales et réalisée dans le cadre 
d’un processus ouvert.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les travaux structurels 
visant à cartographier la chaîne 
d’approvisionnement stimuleront la 
coordination dès le début de la chaîne 
d’approvisionnement afin de prévenir les 
crises, plutôt que d’avoir à y faire face. La 
base de données créée à la suite de la 
cartographie devrait être utile aux États 
membres pour mieux comprendre la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs, 
pour le filtrage des investissements, les 
restrictions à l’exportation, etc.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(43) Afin de garantir une réaction souple 
et efficace en cas de crise des semi-
conducteurs, la Commission devrait être 
habilitée à activer la phase de crise au 
moyen d’actes d’exécution et pour une 
durée prédéterminée, compte tenu de l’avis 
du conseil européen des semi-conducteurs 
et de l’alliance. La Commission devrait 
évaluer la nécessité d’une prolongation de 
la phase de crise, au moyen d’actes 
d’exécution, pour une durée 
prédéterminée, et prolonger celle-ci si cette 
nécessité devait être établie en vertu de 
l’article 18, compte tenu de l’avis du 
conseil européen des semi-conducteurs et 
de l’alliance.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Des mesures appropriées, efficaces 
et proportionnées devraient être définies et 
mises en œuvre lorsque la phase de crise 
est activée, sans préjudice d’un éventuel 
dialogue international continu avec les 
partenaires concernés visant à atténuer 
cette situation évolutive de crise. S’il y a 
lieu, la Commission devrait demander des 
informations aux entreprises d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs. En outre, la 
Commission devrait être en mesure, 
lorsque cela est nécessaire et proportionné, 
d’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, et d’agir en tant que centrale 
d’achat dans le cadre d’un mandat sur 
demande d’États membres. La Commission 
pourrait limiter les mesures à certains 
secteurs critiques. Par ailleurs, le conseil 
européen des semi-conducteurs pourrait 
donner un avis sur la nécessité d’instaurer 
un régime de contrôle des exportations en 
vertu du règlement (UE) 2015/479 du 
Parlement européen et du Conseil60. Le 
conseil européen des semi-conducteurs 
pourrait également fournir une évaluation 
et un avis concernant d’autres mesures 
appropriées et efficaces. Le recours à 
toutes ces mesures d’urgence devrait être 
proportionné et limité à ce qui est 
nécessaire pour remédier aux importantes 
perturbations en jeu, dans la mesure où 
cela est dans l’intérêt de l’Union. La 
Commission devrait informer 
régulièrement le Parlement européen et le 
Conseil des mesures prises et des raisons 
qui motivent celles-ci. La Commission 
pourrait, après consultation du comité, 
publier des orientations supplémentaires 
sur la mise en œuvre et l’utilisation des 
mesures d’urgence.

(45) Des mesures appropriées, efficaces 
et proportionnées devraient être définies et 
mises en œuvre lorsque la phase de crise 
est activée, sans préjudice d’un éventuel 
dialogue international continu avec les 
partenaires concernés visant à atténuer 
cette situation évolutive de crise. S’il y a 
lieu, la Commission devrait demander des 
informations aux entreprises d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs. En outre, la 
Commission devrait être en mesure, 
lorsque cela est nécessaire et proportionné, 
d’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, et d’agir en tant que centrale 
d’achat dans le cadre d’un mandat sur 
demande d’États membres. La Commission 
pourrait limiter les mesures à certains 
secteurs critiques. Par ailleurs, le conseil 
européen des semi-conducteurs, après 
consultation de l’alliance, pourrait donner 
un avis sur la nécessité d’instaurer un 
régime de contrôle des exportations en 
vertu du règlement (UE) 2015/479 du 
Parlement européen et du Conseil60. Le 
conseil européen des semi-conducteurs 
pourrait également fournir une évaluation 
et un avis concernant d’autres mesures 
appropriées et efficaces. Le recours à 
toutes ces mesures d’urgence devrait être 
proportionné et limité à ce qui est 
nécessaire pour remédier aux importantes 
perturbations en jeu, dans la mesure où 
cela est dans l’intérêt de l’Union. La 
Commission devrait informer 
régulièrement le Parlement européen et le 
Conseil des mesures prises et des raisons 
qui motivent celles-ci. La Commission 
pourrait, après consultation du comité et de 
l’alliance, publier des orientations 
supplémentaires sur la mise en œuvre et 
l’utilisation des mesures d’urgence.
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__________________ __________________
60 Règlement (UE) 2015/479 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2015 
relatif au régime commun applicable aux 
exportations (JO L 83 du 27.03.2015, 
p. 34).

60 Règlement (UE) 2015/479 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2015 
relatif au régime commun applicable aux 
exportations (JO L 83 du 27.03.2015, 
p. 34).

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Afin de faciliter une mise en œuvre 
harmonieuse, efficace et harmonisée du 
présent règlement, ainsi que la coopération 
et l’échange d’informations, il convient 
d’instituer un conseil européen des semi-
conducteurs. Le conseil européen des semi-
conducteurs devrait conseiller et assister la 
Commission sur des questions spécifiques. 
Il devrait notamment donner des conseils 
sur l’initiative «Semi-conducteurs pour 
l’Europe» au comité des autorités 
publiques de l’entreprise commune «Semi-
conducteurs»; échanger des informations 
sur le fonctionnement des installations de 
production intégrées et des fonderies 
ouvertes de l’UE; étudier et préparer 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, et s’occuper de coordonner le 
suivi et la réaction en cas de crise. Par 
ailleurs, le conseil européen des semi-
conducteurs devrait assurer l’application 
cohérente du présent règlement et faciliter 
la coopération entre les États membres 
ainsi que l’échange d’informations sur les 
questions liées au présent règlement. Il 
devrait assister 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. Le conseil européen des 

(55) Afin de faciliter une mise en œuvre 
harmonieuse, efficace et harmonisée du 
présent règlement, ainsi que la coopération 
et l’échange d’informations, il convient 
d’instituer un conseil européen des semi-
conducteurs. Le conseil européen des semi-
conducteurs devrait conseiller et assister la 
Commission sur des questions spécifiques. 
Il devrait notamment donner des conseils 
sur l’initiative «Semi-conducteurs pour 
l’Europe» au comité des autorités 
publiques de l’entreprise commune «Semi-
conducteurs»; échanger des informations 
sur le fonctionnement des installations de 
production intégrées et des fonderies 
ouvertes de l’UE; étudier et préparer 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, et s’occuper de coordonner le 
suivi et la réaction en cas de crise. Ces 
étapes devraient être lancées après 
consultation de l’alliance. Par ailleurs, le 
conseil européen des semi-conducteurs 
devrait assurer l’application cohérente du 
présent règlement et faciliter la coopération 
entre les États membres ainsi que 
l’échange d’informations sur les questions 
liées au présent règlement. Il devrait 
assister la Commission dans ses activités 
liées à la coopération internationale, y 
compris la collecte d’informations et 
l’évaluation des crises, conformément aux 
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semi-conducteurs devrait également 
assurer la coordination, la coopération et 
l’échange d’informations avec les autres 
structures de réaction en cas de crise et de 
préparation aux crises de l’Union, en vue 
de garantir une approche cohérente et 
coordonnée de l’Union concernant les 
mesures de réaction en cas de crise et de 
préparation aux crises pour les crises des 
semi-conducteurs.

obligations internationales. Le conseil 
européen des semi-conducteurs devrait 
également assurer la coordination, la 
coopération et l’échange d’informations 
avec les autres structures de réaction en cas 
de crise et de préparation aux crises de 
l’Union, en vue de garantir une approche 
cohérente et coordonnée de l’Union 
concernant les mesures de réaction en cas 
de crise et de préparation aux crises pour 
les crises des semi-conducteurs.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Le conseil européen des semi-
conducteurs devrait être présidé par un 
représentant de la Commission. Le point de 
contact national unique de chaque État 
membre devrait désigner au moins un 
représentant de haut niveau au sein du 
conseil européen des semi-conducteurs. Il 
pourrait également désigner plusieurs 
représentants en rapport avec différentes 
tâches du conseil européen des semi-
conducteurs, par exemple en fonction du 
chapitre du présent règlement qui est 
examiné lors des réunions du conseil. La 
Commission peut créer des sous-groupes et 
devrait être habilitée à établir des modalités 
de travail en invitant des experts à 
participer aux réunions sur une base ad 
hoc, ou en invitant dans lesdits sous-
groupes, en qualité d’observateurs, des 
organisations représentant les intérêts du 
secteur des semi-conducteurs de l’Union, 
telles que l’alliance industrielle pour les 
processeurs et les technologies des semi-
conducteurs.

(56) Le conseil européen des semi-
conducteurs devrait être présidé par un 
représentant de la Commission. Le point de 
contact national unique de chaque État 
membre devrait désigner au moins un 
représentant de haut niveau au sein du 
conseil européen des semi-conducteurs. Il 
pourrait également désigner plusieurs 
représentants en rapport avec différentes 
tâches du conseil européen des semi-
conducteurs, par exemple en fonction du 
chapitre du présent règlement qui est 
examiné lors des réunions du conseil. La 
Commission peut créer des sous-groupes et 
devrait être habilitée à établir des modalités 
de travail en invitant des experts à 
participer aux réunions sur une base ad 
hoc, ou en invitant dans lesdits sous-
groupes, en qualité d’observateurs, des 
organisations représentant les intérêts du 
secteur des semi-conducteurs de l’Union, 
telles que l’alliance pour les processeurs et 
les technologies des semi-conducteurs.

Or. en
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Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

. (59 bis) Les actions dans le 
domaine de la recherche, du 
développement et de l’innovation au titre 
du présent règlement devraient être 
financées par Horizon Europe et les 
activités de renforcement des capacités 
prévues par le présent règlement devraient 
être financées par le programme pour une 
Europe numérique.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) «puce quantique»: un dispositif 
qui traite l’information au niveau de 
systèmes quantiques individuels, doté 
d’un niveau d’intégration des composants 
variable sur une seule puce en fonction de 
la plateforme quantique utilisée, et 
déployé dans des machines de calcul, soit 
comme ordinateurs quantiques 
autonomes, soit comme accélérateurs de 
supercalculateurs, ou dans des réseaux 
pour proposer des services entièrement 
nouveaux tels que des communications 
ultra-sécurisées ou des horodatages ultra-
précis;

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «nœud technologique»: sur un 
semi-conducteur, la structure servant 
d’élément de transition et caractérisant par 
une mesure en nanomètres le procédé de 
fabrication;

3) «nœud technologique»: sur un 
semi-conducteur, la structure servant de 
grille de transistor et caractérisant par une 
mesure en nanomètres le procédé de 
fabrication;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5) «chaîne de valeur des semi-
conducteurs»: l’ensemble des activités 
liées à un produit semi-conducteur, depuis 
sa conception jusqu’à son utilisation finale, 
y compris les matières premières, 
l’équipement de production, la recherche, 
la conception, la fabrication, l’essai, 
l’assemblage et la mise en boîtier, et à son 
incorporation et sa validation dans des 
produits finis;

5) «chaîne de valeur des semi-
conducteurs»: l’ensemble des activités 
liées à un produit semi-conducteur, depuis 
sa conception jusqu’à son utilisation finale, 
y compris les matières premières et 
transformées, l’équipement de production, 
la recherche, le développement et 
l’innovation, la conception, la fabrication, 
l’essai, l’assemblage et la mise en boîtier, 
et à son incorporation et son intégration 
dans des produits finis;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «ligne pilote»: un projet ou une 
action de nature expérimentale menés à des 
niveaux élevés de maturité technologique 
(niveaux 3 à 8) en vue de poursuivre le 
développement d’une infrastructure de 
base nécessaire pour tester, démontrer et 
calibrer un produit ou un système à l’aune 
des hypothèses du modèle;

6) «ligne pilote»: un projet ou une 
action de nature expérimentale menés à des 
niveaux élevés de maturité technologique 
(niveaux 3 à 8) en vue de poursuivre le 
développement d’une infrastructure de 
base nécessaire pour tester, démontrer, 
valider et calibrer un produit ou un système 
à l’aune des hypothèses du modèle;

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) «coordinateur»: une entité juridique 
qui est membre d’un consortium européen 
pour une infrastructure des puces 

7) «coordinateur»: une entité juridique 
établie au sein de l’Union qui est membre 
d’un consortium européen pour une 
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électroniques établi conformément à 
l’article 7 et qui a été désignée par tous les 
membres de ce consortium comme 
principal point de contact aux fins des 
relations du consortium avec la 
Commission;

infrastructure des puces électroniques 
établi conformément à l’article 7 et qui a 
été désignée par tous les membres de ce 
consortium comme principal point de 
contact aux fins des relations du 
consortium avec la Commission;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «installation pionnière»: une 
installation industrielle dotée d’une 
capacité de fabrication de semi-
conducteurs, y compris une unité de 
fabrication initiale et/ou une unité de 
fabrication finale, qui n’est pas déjà 
matériellement présente ou dont la 
construction n’a encore fait l’objet 
d’aucun engagement dans l’Union, par 
exemple en ce qui concerne le nœud 
technologique, le matériau de substrat, tel 
que le carbure de silicium ou le nitrure de 
gallium, ou toute autre innovation de 
produit susceptible d’offrir de meilleures 
performances, innovation de procédé ou 
performance énergétique et 
environnementale;

10) «installation pionnière»: une 
installation industrielle dotée d’une 
capacité de fabrication des semi-
conducteurs, y compris une unité de 
fabrication initiale et/ou une unité de 
fabrication finale, ou d’une capacité de 
fabrication des matériaux ou des 
équipements spécifiquement utilisés dans 
la fabrication de semi-conducteurs, qui 
n’est pas déjà matériellement présente ou 
qui va être construite dans l’Union, 
apportant une innovation en matière de 
produits, par exemple en ce qui concerne 
le nœud technologique, le traitement des 
matières premières et des substrats, 
contribuant à la sécurité de 
l’approvisionnement en puces 
électroniques sur les marchés intérieur et 
d’exportation. Il s’agit également d’une 
installation susceptible d’offrir de 
meilleures performances, innovation de 
procédé ou performance énergétique et 
environnementale ou liée à des mesures 
visant à accroître le niveau de sécurité, de 
sûreté et de fiabilité des composants;

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) «puces d’avant-garde» et 
«technologies des semi-conducteurs 
d’avant-garde»: le niveau d’innovation le 
plus avancé dans le domaine des puces 
électroniques et des technologies liées aux 
semi-conducteurs;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) «crise»: un événement grave et 
imprévu provoquant d’importantes 
conséquences sur l’Union et qui 
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compromet ou restreint de manière 
significative la sécurité, la sûreté et la 
santé publique et modifie le 
fonctionnement normal de la société et de 
l’économie, ou qui nécessite la mise en 
place de mesures pour répondre aux 
besoins vitaux de la population.

Or. en

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) «perturbation grave»: une 
situation qui pourrait se produire en cas 
de catastrophe naturelle, d’interruption de 
la logistique mondiale, de pénurie 
d’approvisionnement en matières 
premières ou de contraintes géopolitiques.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de l’initiative est 
de soutenir le renforcement de capacités 
technologiques à grande échelle et 
l’innovation dans toute l’Union afin de 
permettre le développement et le 
déploiement de technologies des semi-
conducteurs et de technologies quantiques 
d’avant-garde et de nouvelle génération qui 
renforceront les capacités potentielles de 
l’Union en matière de conception avancée, 
d’intégration des systèmes et de production 
de semi-conducteurs, et contribueront à la 

1. L’objectif général de l’initiative est 
de soutenir le renforcement de capacités 
technologiques à grande échelle et 
l’innovation dans toute la chaîne de valeur 
des semi-conducteurs de l’Union et de 
permettre le développement et le 
déploiement de puces électroniques, de 
technologies des semi-conducteurs pour 
les puces quantiques d’avant-garde et de 
nouvelle génération qui renforceront les 
capacités potentielles de l’Union en 
matière de conception avancée, 
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réalisation de la double transition 
numérique et écologique.

d’intégration des systèmes et de production 
de semi-conducteurs, et contribueront à la 
réalisation de la double transition 
numérique et écologique. L’initiative vise 
également à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union et à réduire les disparités entre les 
niveaux de développement des États 
membres et des différentes régions de 
l’Union, engendrant ainsi une incidence 
positive évidente sur plusieurs États 
membres.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) constituer des capacités de 
conception avancée à grande échelle pour 
des technologies des semi-conducteurs 
intégrées. La réalisation de cet objectif 
opérationnel passe par les actions 
suivantes:

a) objectif opérationnel 1: constituer 
des capacités de conception avancée à 
grande échelle pour des technologies des 
semi-conducteurs intégrées et des 
équipements de fabrication. La réalisation 
de cet objectif opérationnel passe par les 
actions suivantes:

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) améliorer la capacité de conception 
en tenant compte des innovations en 
cours, telles que les architectures de 
processeurs fondées sur l’architecture 
ouverte de processeurs à jeu d’instructions 
réduit (RISC-V);

2) améliorer et étendre la capacité de 
conception en encourageant les 
innovations, telles que les architectures de 
processeurs fondées sur l’architecture 
ouverte de processeurs à jeu d’instructions 
réduit (RISC-V) et les architectures 
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construites selon le principe de la 
«sécurité dès le stade de la conception», et 
en incluant une feuille de route pour la 
commercialisation afin de garantir que 
tout élément soumis à des droits de 
propriété intellectuelle est capable de 
répondre aux normes de qualité de la 
production;

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) renforcer les lignes pilotes avancées 
existantes et en développer de nouvelles. 
La réalisation de cet objectif opérationnel 
passe par les actions suivantes:

b) objectif opérationnel 2: renforcer 
les lignes pilotes avancées existantes et en 
développer de nouvelles. La réalisation de 
cet objectif opérationnel passe par les 
actions suivantes:

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) renforcer les capacités 
technologiques potentielles dans les 
technologies de production de semi-
conducteurs de nouvelle génération, en 
intégrant des activités de recherche et 
d’innovation et en préparant le 
développement des futurs nœuds 
technologiques, y compris les nœuds de 
pointe de moins de 2 nanomètres, les 
dispositifs «silicium sur isolant totalement 
déserté» (FD-SOI) de 10 nanomètres et 
moins, et l’intégration 3D de systèmes 

1) renforcer les capacités 
technologiques potentielles dans les 
technologies de production de semi-
conducteurs de nouvelle génération, en 
intégrant des activités de recherche et 
d’innovation et en préparant le 
développement des futurs nœuds 
technologiques, y compris les nœuds de 
pointe de moins de 2 nanomètres, les 
dispositifs «silicium sur isolant totalement 
déserté» (FD-SOI) de 10 nanomètres et 
moins, les nouveaux matériaux des semi-
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hétérogènes et la mise en boîtier avancée; conducteurs, et l’intégration 3D de 
systèmes hétérogènes et la mise en boîtier 
avancée, notamment pour la production 
de puces électroniques à faible et moyen 
volume;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) soutenir l’innovation à grande 
échelle par l’accès à des lignes pilotes 
nouvelles ou existantes pour 
l’expérimentation, l’essai et la validation 
de nouveaux principes de conception 
intégrant des fonctionnalités clés, 
notamment des matériaux et architectures 
nouveaux pour l’électronique de puissance 
favorisant les énergies durables et 
l’électromobilité, une réduction de la 
consommation d’énergie, la sécurité, une 
augmentation de la puissance de calcul, ou 
intégrant des technologies de pointe telles 
que les puces neuromorphiques et les puces 
spécialisées dans l’intelligence artificielle 
(IA) embarquée, la photonique intégrée, le 
graphène et d’autres technologies basées 
sur les matériaux 2D;

2) renforcer les capacités 
technologiques dans le domaine des 
technologies de production de puces 
électroniques de nouvelle génération, en 
intégrant les activités de recherche et 
d’innovation, soutenir l’innovation à 
grande échelle par l’accès à des lignes 
pilotes nouvelles ou existantes pour 
l’expérimentation, l’essai, la validation et 
la commande de processus de nouveaux 
principes de conception intégrant des 
fonctionnalités clés, notamment des 
matériaux (comme le carbure de silicium 
et le nitrure de gallium) et architectures 
nouveaux pour l’électronique de puissance 
favorisant les énergies renouvelables et 
durables, le stockage de l’énergie, la 
fabrication intelligente, l’automatisation 
et l’électromobilité, une réduction de la 
consommation d’énergie, la cybersécurité, 
la sécurité de fonctionnement, une 
augmentation de la puissance de calcul, ou 
intégrant des technologies de pointe telles 
que les puces neuromorphiques et les puces 
spécialisées dans l’intelligence artificielle 
(IA) embarquée, la photonique intégrée, le 
graphène et d’autres technologies basées 
sur les matériaux 2D, des solutions 
technologiques pour une plus grande 
durabilité et circularité des composants et 
systèmes électroniques;
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Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) viser à assurer un équilibre 
géographique et une représentation 
appropriée des différents États membres;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) garantir un accès équitable et égal 
aux nouvelles lignes pilotes à toutes les 
entreprises intéressées du secteur des 
semi-conducteurs de l’Union.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) mettre en place des capacités de 
technologie et d’ingénierie avancées pour 
accélérer le développement innovant de 
puces quantiques;

c) objectif opérationnel 3: mettre en 
place des capacités de technologie et 
d’ingénierie avancées pour accélérer le 
développement innovant de puces 
électroniques de pointe et de puces 
quantiques de nouvelle génération;
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Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – sous-point 0 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

0 bis) élaborer des bibliothèques de 
conception innovantes pour les 
plateformes de qubits fondées sur les 
semi-conducteurs et de qubits 
photoniques en exploitant les procédés de 
fabrication bien établis de l’industrie des 
semi-conducteurs classiques, complétées 
par des bibliothèques de conception et des 
procédés de fabrication innovants et de 
pointe pour les autres plateformes de 
qubits, telles que les atomes ou les ions;

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – sous-point 0 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

0 ter) réduire les entraves initiales et 
accélérer les cycles d’innovation pour la 
mise au point et la production de petits 
volumes de composants quantiques en 
permettant l’accès à des lignes pilotes, des 
salles propres et des fonderies, nouvelles 
ou existantes, pour le prototypage et la 
production de puces quantiques intégrant 
des circuits quantiques et de 
l’électronique de commande;

Or. en
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – sous-point 0 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

0 quater) proposer des capacités et 
des structures, en particulier des 
installations d’essai et d’expérimentation 
pour ces composants, ce qui permet la 
circulation effective d’une information en 
retour en matière d’innovation entre les 
concepteurs, les producteurs et les 
utilisateurs de composants quantiques;

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) créer un réseau de centres de 
compétences à travers l’Union visant à

d) objectif opérationnel 4: créer un 
réseau de centres de compétences à travers 
l’Union visant à

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) remédier à la pénurie de 
compétences, attirer et mobiliser de 
nouveaux talents et soutenir l’émergence 
d’une main-d’œuvre suffisamment 
qualifiée pour renforcer le secteur des 
semi-conducteurs, notamment par la 
reconversion et le perfectionnement 

2) remédier à la pénurie de 
compétences, attirer et mobiliser de 
nouveaux talents et soutenir l’émergence 
d’une main-d’œuvre suffisamment 
qualifiée en encourageant le potentiel 
humain et le perfectionnement des 
compétences grâce à de l’enseignement 
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professionnels des travailleurs; des sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques (STIM), depuis le niveau 
primaire jusqu’au niveau post-doctoral, 
pour renforcer le secteur des semi-
conducteurs, notamment par l’orientation 
des étudiants, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mener des activités, désignées 
collectivement «activités relevant du fonds 
“Semi-conducteurs”», pour faciliter l’accès 
des jeunes entreprises, des entreprises en 
expansion et des PME, ainsi que des autres 
entreprises de la chaîne de valeur des semi-
conducteurs, au financement par l’emprunt 
et en fonds propres, grâce à un financement 
mixte au titre du Fonds InvestEU et par 
l’intermédiaire du Conseil européen de 
l’innovation, en vue:

e) objectif opérationnel 5: mener des 
activités, désignées collectivement 
«activités relevant du fonds “Semi-
conducteurs”», pour faciliter l’accès des 
jeunes entreprises, des entreprises en 
expansion et des PME, ainsi que des autres 
entreprises de la chaîne de valeur des semi-
conducteurs, au financement par l’emprunt 
et en fonds propres, grâce à un financement 
mixte au titre du Fonds InvestEU et par 
l’intermédiaire du Conseil européen de 
l’innovation, en vue:

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) d’apporter un soutien aux 
entreprises qui rencontrent des difficultés à 
accéder au financement et répondre à la 
nécessité de soutenir la résilience 
économique de l’Union et de ses États 

2) d’apporter un soutien aux 
entreprises qui rencontrent des difficultés à 
accéder au financement et répondre à la 
nécessité de soutenir la résilience 
économique de l’Union et de tous ses États 
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membres; membres;

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre des 
actions éligibles et des autres tâches 
connexes financées au titre de l’initiative, il 
peut être établi un consortium européen 
pour une infrastructure des puces 
électroniques (ci-après «ECIC») selon les 
conditions énoncées au présent article.

1. Aux fins de la mise en œuvre des 
actions éligibles et des autres tâches 
connexes financées au titre de l’initiative, il 
est établi un consortium européen pour une 
infrastructure des puces électroniques (ci-
après «ECIC») selon les conditions 
énoncées au présent article.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dispose d’un ou plusieurs sièges 
statutaires, situés sur le territoire d’un ou 
de plusieurs États membres;

b) ne dispose que d’un seul siège 
statutaire pour chacun des ECIC établis, 
s’il y a plus d’un ECIC, situé sur le 
territoire d’un État membre;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) est constitué d’au moins c) est créé par au moins 
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trois entités juridiques d’au moins 
trois États membres et est géré en tant que 
consortium public-privé avec la 
participation des États membres et 
d’entités juridiques du secteur privé;

trois membres (membres fondateurs), qui 
peuvent être des États membres, des 
entités juridiques publiques ou privées 
d’au moins trois États membres, ou une 
combinaison de ceux-ci;

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le coordinateur soumet par écrit à 
la Commission une demande qui comprend 
les éléments suivants:

3. Conformément aux lignes 
directrices de la Commission adoptées en 
vertu de l’article 15, paragraphe 2 bis, le 
coordinateur soumet par écrit à la 
Commission une demande qui comprend 
les éléments suivants:

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une demande de création de l’ECIC 
adressée à la Commission, y compris une 
liste des entités juridiques proposées pour 
constituer le consortium;

a) une demande de création de l’ECIC 
adressée à la Commission, y compris une 
liste des entités juridiques de l’Union 
proposées pour constituer le consortium;

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une description technique des 
principales tâches, activités et ressources 
nécessaires du futur ECIC et une 
description technique et scientifique de 
l’infrastructure de recherche à établir et à 
gérer par l’ECIC aux fins de l’application 
des mesures et des autres tâches connexes 
de l’initiative qui sont mises en place par 
l’entreprise commune «Semi-
conducteurs»;

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une proposition de statuts de 
l’ECIC qui comprend au moins des 
dispositions concernant: la procédure de 
création, la composition, le budget, le siège 
légal, le droit applicable et la juridiction 
compétente, la propriété des résultats, la 
gouvernance, y compris le processus 
décisionnel, le rôle spécifique et, le cas 
échéant, les droits de vote des États 
membres et de la Commission, la 
liquidation, l’établissement de rapports et 
la responsabilité.

b) une proposition de statuts de 
l’ECIC qui comprend au moins des 
dispositions concernant: la procédure de 
création, la composition, le budget, le siège 
légal, le droit applicable et la juridiction 
compétente, la propriété des résultats, la 
gouvernance, y compris le processus 
décisionnel, le rôle spécifique et, le cas 
échéant, les droits de vote des États 
membres et de la Commission, les 
conditions et la procédure de modification 
de la composition, la liquidation, 
l’établissement de rapports et la 
responsabilité.

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la mesure dans laquelle les 
principales tâches et obligations 
spécifiques sont prises en compte;

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la capacité appropriée de l’ECIC 
d’assurer une portée géographique 
équilibrée dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’ECIC présente un rapport 
d’activité annuel, qui contient une 
description technique de ses activités et 
une déclaration financière. Le rapport 
d’activité annuel est transmis à la 
Commission et rendu public. La 
Commission peut formuler des 
recommandations sur les questions 
abordées dans le rapport d’activité annuel.

9. L’ECIC présente un rapport 
d’activité annuel, qui contient une 
description technique de ses activités et 
une déclaration financière. Le rapport 
d’activité annuel est transmis à la 
Commission et au Parlement européen et 
est rendu public. La Commission formule 
des recommandations sur les questions 
abordées dans le rapport d’activité annuel.

Or. en
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Amendement 64

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre des 
actions relevant de la composante de 
l’initiative visée à l’article 5, point d), il 
peut être établi un réseau européen de 
centres de compétences dans le domaine 
des semi-conducteurs (ci-après le 
«réseau»).

1. Aux fins de la mise en œuvre des 
actions relevant de la composante de 
l’initiative visée à l’article 5, point d), il est 
établi un réseau européen de centres de 
compétences dans le domaine des semi-
conducteurs (ci-après le «réseau»).

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la mise en 
œuvre des actions relevant de la 
composante de l’initiative visée à 
l’article 5, point d), le réseau peut mener, 
en tout ou en partie, les activités suivantes, 
au bénéfice des entreprises de l’Union, 
notamment les PME et les entreprises à 
moyenne capitalisation, ainsi que du 
secteur public:

2. En ce qui concerne la mise en 
œuvre des actions relevant de la 
composante de l’initiative visée à 
l’article 5, point d), le réseau peut mener, 
en tout ou en partie, les activités suivantes, 
au bénéfice des entreprises de l’Union, 
notamment les PME, les entreprises à 
moyenne capitalisation et les organismes 
de recherche et de technologie, ainsi que 
du secteur public:

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sensibiliser les parties prenantes et b) sensibiliser les parties prenantes et 



PR\1254882FR.docx 43/74 PE731.655v01-00

FR

leur fournir le savoir-faire, l’expertise et les 
compétences nécessaires pour les aider à 
accélérer le développement et l’intégration 
de technologies des semi-conducteurs, 
d’options de conception et de concepts de 
systèmes nouveaux en utilisant 
efficacement les infrastructures;

leur fournir le savoir-faire, l’expertise et les 
compétences nécessaires pour les aider à 
accélérer le développement et l’intégration 
de technologies des semi-conducteurs, 
l’utilisation et l’intégration de nouveaux 
équipements et matériaux de semi-
conducteurs, d’options de conception et de 
concepts de systèmes nouveaux en utilisant 
efficacement les infrastructures;

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) élaborer et gérer des actions de 
formation spécifiques sur les technologies 
des semi-conducteurs afin de soutenir le 
développement du réservoir de talents dans 
l’Union.

e) élaborer et gérer des actions de 
formation spécifiques sur les technologies 
des semi-conducteurs afin de soutenir le 
développement du réservoir de talents dans 
l’Union, en encourageant le potentiel 
humain et les compétences grâce à 
l’enseignement des STIM, du niveau 
primaire au niveau doctoral;

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) faciliter la mise en relation des 
entreprises de fabrication de semi-
conducteurs avec les étudiants en 
technologie, du baccalauréat au doctorat, 
dans toute l’Union.

Or. en
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres désignent des 
centres de compétences candidats 
conformément à leurs procédures 
nationales et à leurs structures 
administratives et institutionnelles, au 
moyen d’un processus ouvert et 
concurrentiel. La Commission fixe, par 
voie d’actes d’exécution, la procédure 
d’établissement des centres de 
compétences, y compris les critères de 
sélection, ainsi que les tâches et fonctions 
supplémentaires des centres en ce qui 
concerne la mise en œuvre des actions au 
titre de l’initiative, la procédure 
d’établissement du réseau et le mode 
d’adoption des décisions relatives à la 
sélection des entités formant le réseau. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 33, paragraphe 2.

3. Les États membres désignent des 
centres de compétences candidats 
conformément à leurs procédures 
nationales et à leurs structures 
administratives et institutionnelles, au 
moyen d’un processus ouvert et 
concurrentiel. La Commission fixe, par 
voie d’actes délégués, la procédure 
d’établissement des centres de 
compétences, y compris les critères de 
sélection, ainsi que les tâches et fonctions 
supplémentaires des centres en ce qui 
concerne la mise en œuvre des actions au 
titre de l’initiative, la procédure 
d’établissement du réseau et le mode 
d’adoption des décisions relatives à la 
sélection des entités formant le réseau. La 
Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, des décisions relatives à la 
sélection des entités constituant le réseau. 
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 33, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le réseau dispose d’une autonomie 
générale substantielle pour déterminer 
son organisation, sa composition et ses 
méthodes de travail. Toutefois, 
l’organisation, la composition et les 

4. Le réseau détermine son 
organisation, sa composition et ses 
méthodes de travail. L’organisation, la 
composition et les méthodes de travail du 
réseau sont conformes aux buts et aux 
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méthodes de travail du réseau sont 
conformes aux buts et aux objectifs du 
présent règlement et de l’initiative, et 
contribuent à leur réalisation.

objectifs du présent règlement et de 
l’initiative, et contribuent à leur réalisation.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les installations de production 
intégrées sont des installations de 
conception et de fabrication de semi-
conducteurs pionnières dans l’Union, 
comprenant des unités de fabrication 
initiales et/ou des unités de fabrication 
finales, qui contribuent à la sécurité 
d’approvisionnement du marché intérieur.

1. Les installations de production 
intégrées sont des installations de 
conception et de fabrication de semi-
conducteurs pionnières dans l’Union, 
comprenant des unités de fabrication 
initiales et/ou des unités de fabrication 
finales et les équipements, qui contribuent 
à la sécurité d’approvisionnement du 
marché intérieur, ainsi qu’à la 
compétitivité et à la cohésion 
économiques des États membres.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa création et son exploitation ont 
une incidence positive manifeste sur la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs de 
l’Union en garantissant la sécurité de 
l’approvisionnement et en augmentant la 
main-d’œuvre qualifiée;

b) sa création et son exploitation ont 
une incidence positive manifeste sur la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs de 
l’Union dans plusieurs États membres en 
garantissant la sécurité de 
l’approvisionnement et en augmentant la 
main-d’œuvre qualifiée;

Or. en
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) elle s’attache à renforcer le vivier 
de talents de l’Union par des plans 
concrets de perfectionnement et de 
déploiement de l’enseignement et de la 
formation professionnelle.

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonderies ouvertes de l’UE sont 
des installations de fabrication de semi-
conducteurs pionnières dans l’Union, 
constituées d’unités de fabrication initiales 
et/ou d’unités de fabrication finales, qui 
offrent une capacité réelle de production à 
des entreprises non liées et contribuent 
ainsi à la sécurité d’approvisionnement du 
marché intérieur.

1. Les fonderies ouvertes de l’UE sont 
des installations de fabrication de semi-
conducteurs pionnières dans l’Union, 
constituées d’unités de fabrication initiales 
et/ou d’unités de fabrication finales, qui 
offrent une capacité réelle de production à 
des entreprises non liées et contribuent 
ainsi à la sécurité d’approvisionnement du 
marché intérieur, ainsi qu’à la 
compétitivité et la cohésion économiques 
des États membres. 

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa création et son exploitation ont b) sa création et son exploitation ont 
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une incidence positive manifeste sur la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs de 
l’Union en garantissant la sécurité de 
l’approvisionnement et en augmentant la 
main-d’œuvre qualifiée, compte tenu 
notamment de la mesure dans laquelle elle 
offre une capacité réelle de production en 
unité de fabrication initiale et/ou finale à 
des entreprises non liées à l’installation, si 
la demande est suffisante;

une incidence positive manifeste sur la 
chaîne de valeur des semi-conducteurs de 
l’Union dans plusieurs États membres en 
garantissant la sécurité de 
l’approvisionnement et en augmentant la 
main-d’œuvre qualifiée, compte tenu 
notamment de la mesure dans laquelle elle 
offre une capacité réelle de production en 
unité de fabrication initiale et/ou finale à 
des entreprises non liées à l’installation, si 
la demande est suffisante;

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) elle s’attache à renforcer le vivier 
de talents de l’Union par des plans 
concrets de perfectionnement et de 
déploiement de l’enseignement et de la 
formation professionnelle.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’expérience avérée du demandeur 
dans le domaine de l’installation et de 
l’exploitation d’installations similaires;

supprimé

Or. en
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Amendement 78

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission traite la demande et adopte 
sa décision en temps utile et en informe le 
demandeur.

La Commission traite la demande, adopte 
sa décision et en informe le demandeur 
dans un délai de six mois à compter de la 
réception de la demande complète. Elle 
peut demander des informations 
supplémentaires si elle estime que celles 
communiquées par le demandeur sont 
incomplètes.

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les installations qui ne sont plus 
des installations de production intégrées et 
des fonderies ouvertes de l’UE perdent 
tous les droits liés à la reconnaissance de 
ce statut au titre du présent règlement.

5. La Commission veille à ce que 
toute décision retirant le statut et les droits 
de l’installation de production intégrée ou 
de la fonderie ouverte de l’UE 
conformément aux paragraphes 3 et 4 soit 
dûment motivée et puisse faire l’objet 
d’un droit de recours par l’exploitant. Les 
installations qui ne sont plus des 
installations de production intégrées et des 
fonderies ouvertes de l’UE perdent tous les 
droits liés à la reconnaissance de ce statut 
au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission s’attache à évaluer, en 
temps utile, les demandes de régimes 
d’aide d’État en faveur des installations 
pionnières des semi-conducteurs, 
conformément à l’article 107 du TFUE.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi et alerte Mesures de suivi, de prévention et d’alerte

Or. en

Amendement 82

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

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 84

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission peut créer un 
sous-groupe permanent du conseil 
européen des semi-conducteurs, composé 
de représentants nationaux, de 
représentants de l’alliance et d’autres 
parties prenantes concernées. Ce sous-
groupe permanent se réunit au moins 
deux fois par an, afin d’évaluer les 
résultats de ce suivi. 

Or. en

Amendement 85

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 

supprimé
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membres établissent un mécanisme et une 
structure administrative pour ces mises à 
jour.

Or. en

Amendement 86

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne le sous-groupe 
visé au paragraphe 1 bis, la Commission 
adopte des lignes directrices relatives au 
type d’informations à communiquer. La 
Commission veille tout particulièrement à 
réduire au minimum la charge liée aux 
obligations administratives.

Or. en

Amendement 87

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 

supprimé
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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 88

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point a – sous-point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) encourager la coordination entre 
les acteurs de la chaîne de valeur des 
semi-conducteurs afin de faciliter 
l’échange d’informations en vue de 
déterminer et de préparer les mesures 
préventives;

Or. en
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) recenser les meilleures pratiques 
permettant de surmonter les pénuries et 
les goulets d’étranglement;

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les achats coordonnés prévus au 
paragraphe 5, point a) ii), sont effectués par 
les États membres conformément aux 
règles définies à l’article 38 de la 
directive 2014/24/UE66, à l’article 57 de la 
directive 2014/25/UE et à la 
directive 2009/81/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

__________________ __________________
66 Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE 
(JO L 94 du 28.03.2014, p. 65).

66 Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE 
(JO L 94 du 28.03.2014, p. 65).

Or. en

Justification

La référence aux achats communs qui peuvent être effectués en vertu de la 
directive 2014/25/UE est nécessaire car ces achats coordonnés pourraient se référer à 
certains secteurs régis par cette directive (secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et 
des services postaux). La référence à la directive 2009/81/CE est nécessaire car les 
procédures de passation de marchés peuvent porter sur des contrats dans les domaines de la 
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défense et de la sécurité régis par cette directive.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe est ajouté dans le nouvel article sur la cartographie.

Amendement 93

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 

1. La Commission, après consultation 
du conseil européen des semi-conducteurs 
et de l’alliance, évalue les risques 
susceptibles de perturber, de compromettre 
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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.

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 94

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 son évaluation des risques au 
niveau de l’Union, y compris les 
indicateurs d’alerte précoce utilisés, à la 
demande du conseil européen des semi-
conducteurs.

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 96

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

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 l’intégrité des 
biens ou services fournis par ces acteurs 
clés du marché.

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Cartographie de la chaîne de valeur des 

semi-conducteurs
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1. La Commission procède à un 
exercice continu de cartographie de la 
chaîne de valeur mondiale des semi-
conducteurs afin de renforcer les 
connaissances et les compétences qui 
serviront de base aux futures mesures de 
politique industrielle et permettront 
d’évaluer les forces et les faiblesses de 
l’Union dans la chaîne de valeur 
mondiale des semi-conducteurs. En 
particulier, elle:
a) évalue les risques susceptibles de 
perturber, de compromettre ou 
d’influencer négativement la production 
de semi-conducteurs et 
l’approvisionnement en semi-
conducteurs;
b) garantit un bon niveau de 
compréhension du marché, des barrières 
à l’entrée et des caractéristiques 
technologiques;
c) se concentre sur tous les niveaux 
de la chaîne de valeur, à savoir les 
intrants, les étapes de production et les 
produits de l’industrie des semi-
conducteurs, y compris les industries qui 
sont clientes finales.
2. La Commission crée une structure 
spécifique, dotée d’un personnel 
approprié et de ressources financières, 
pour la réalisation de l’exercice présenté 
au paragraphe 1 et qui aide les autorités 
nationales compétentes dans leur travail 
de filtrage et de cartographie.
3. La Commission utilise les résultats 
de l’exercice de cartographie pour créer 
une plateforme d’information (guichet 
unique) avec la base de données obtenue, 
à l’usage des États membres.
4. La Commission, en coopération 
avec les autorités nationales compétentes 
désignées conformément à l’article 26, 
paragraphe 1, établit une cartographie 
des entreprises qui interviennent tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement 
des semi-conducteurs sur le territoire 
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national, incluant les données 
commerciales disponibles, 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 établir les 
spécifications techniques et les formats à 
respecter.

Or. en

L’article 17 bis (nouveau) est inséré à la section 1.

Amendement 99

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, 
conformément à l’article 2, point 16 ter, 
en cas de perturbations graves de 
l’approvisionnement des semi-conducteurs, 
débouchant sur des pénuries importantes 
qui:

Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès lors qu’une évaluation de la 2. Dès lors qu’une évaluation de la 
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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.

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. 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 101

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, s’il 
y a lieu d’interrompre ou 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 102

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 doit:

Or. en

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 105

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 
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 justifie ses 
demandes de données sensibles et de 
données commerciales confidentielles et 
les limite à un minimum.

Or. en

Amendement 106

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 

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 
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disposition des données, et elle fixe un 
délai pour la transmission de ces 
informations. Elle indique également les 
sanctions prévues à l’article 28.

informations commerciales sensibles 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 107

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, 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. 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
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Amendement 108

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 
au respect de la priorité imposée.

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 tout autre 
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 au respect de la priorité 
imposée.

Or. en

Amendement 109

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 participants, effectue les 
procédures de passation de marchés et 
conclut les contrats qui en découlent avec 
les opérateurs économiques, 
conformément à l’accord-cadre visé au 
paragraphe 3. La Commission invite les 
États membres participants à désigner des 
représentants pour participer à la 
préparation des procédures de passation de 
marchés et informe régulièrement les 
États membres participants de l’évolution 
de la procédure. Le déploiement et 
l’utilisation des produits achetés relèvent 
de la responsabilité des États membres 
participants.

Or. en
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Amendement 110

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 
prévention, à l’alerte et à la réaction en cas 
de crise;

Or. en

Amendement 111

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 
de tous les États membres et présidé par un 
représentant de la Commission.

Or. en

Amendement 112

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 

4. La Commission peut désigner des 
observateurs pour participer aux réunions, 
le cas échéant. La Commission peut inviter 
ponctuellement des experts de l’alliance, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.
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 
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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 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

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les autorités 
nationales compétentes, leurs 

1. La Commission et les autorités 
nationales compétentes, leurs 
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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.

fonctionnaires, leurs agents et les autres 
personnes travaillant sous leur contrôle, 
ainsi que les fonctionnaires et les agents 
d’autres autorités des États membres, 
veillent à ce que les informations qu’ils ont 
recueillies ou échangées en application du 
présent règlement et qui, par leur nature, 
relèvent du secret professionnel, ne soient 
pas divulguées. Ils respectent la 
confidentialité des informations et des 
données obtenues dans l’exécution de leurs 
tâches et activités de manière à protéger les 
droits de propriété intellectuelle, les 
informations commerciales sensibles ou les 
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 115

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, si nécessaire, 
des informations 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.

Or. en
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Amendement 116

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Droits de propriété intellectuelle et 

mesures de sauvegarde en matière de 
technologie

1. Les États membres assurent une 
protection juridique appropriée contre le 
contournement de toute mesure 
technologique effective.
2. Les États membres veillent à ce 
que les détenteurs de secrets d’affaires ou 
de droits d’auteur sur des œuvres 
intégrées dans un semi-conducteur 
protégé par toute mesure technologique 
effective puissent faire usage des mesures, 
procédures et recours prévus par la 
directive 2004/48/CE1 bis et la 
directive (UE) 2016/9431 ter du Parlement 
européen et du Conseil contre les actes 
non autorisés par le détenteur en rapport 
avec des secrets d’affaires ou des œuvres 
protégées par le droit d’auteur contenus 
dans le semi-conducteur concerné. Cette 
mesure s’applique notamment lorsque 
l’accès au secret d’affaires ou à l’œuvre 
protégée par le droit d’auteur a été obtenu 
en contournant toute mesure 
technologique effective.
__________________
1 bis Directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle (JO L 157 du 30.04.2004).
1 ter Directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites 
(JO L 157 du 15.06.2016, p. 1).
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Or. en

Justification

Un nouvel article sur les mesures de sauvegarde en matière de technologie garantira la 
protection de la propriété intellectuelle et des secrets d’affaires contenus dans les puces 
électroniques. Ces mesures amélioreraient la sécurité juridique des investisseurs privés et 
encourageraient les investissements dans la conception de puces électroniques de pointe. 
Elles contribueraient également de manière significative à la lutte contre les produits illicites 
vendus dans l’Union.  Il s’agit essentiellement de s’assurer que les droits ne peuvent être 
protégés qu’en relation avec le semi-conducteur dans lequel sont intégrés les éléments soumis 
à la protection du secret d’affaires ou du droit d’auteur et protégés par une mesure 
technologique effective.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission pour un règlement sur les semi-
conducteurs visant à renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs, en mettant 
notamment l’accent sur les atouts de l’Union afin de devenir un acteur industriel de premier 
plan sur le marché des puces électroniques de demain. 

L’objectif de ce règlement est non seulement de diminuer les dépendances, mais aussi de 
saisir les occasions économiques, car le marché mondial des semi-conducteurs devrait doubler 
avant la fin de la décennie, ce qui renforcera la compétitivité de l’écosystème des semi-
conducteurs et de l’industrie dans son ensemble.

Le domaine des semi-conducteurs étant considéré comme l’un des six domaines stratégiques 
de l’industrie européenne, ce règlement marque une étape importante vers la création d’un 
environnement attractif pour les investissements et le renforcement du rôle moteur de 
l’Europe sur le plan technologique tout au long de la chaîne de valeur.

Priorités du rapporteur:

1. Le budget: le règlement européen sur les semi-conducteurs étant une nouvelle initiative 
stratégique de l’Union, il mérite de se voir allouer des moyens budgétaires nouveaux eux 
aussi. Malgré l’absence d’amendements budgétaires spécifiques, le rapporteur souligne qu’il 
conviendra de prendre en compte les besoins de financement de l’initiative «Semi-
conducteurs» lors de l’examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP), dans le 
souci d’assurer la stabilité, la cohérence, le niveau d’ambition et le financement à long terme 
de celle-ci. 

Étant donné que les nouveaux investissements dans la conception et la fabrication de semi-
conducteurs de pointe ont une nature extrêmement capitalistique, la mobilisation du 
financement octroyé par l’Union devrait se poursuivre. 

Ce règlement devrait également créer des synergies avec la facilité pour la reprise et la 
résilience, compte tenu du fait que plusieurs États membres ont spécifiquement affecté un 
budget à la microélectronique et ont inclus, dans leurs plans nationaux pour la reprise et la 
résilience, des mesures visant à encourager ou à renforcer le secteur de la microélectronique. 

Pilier I (articles 3 à 9)

2. Une recherche et une innovation renforcées:  le consortium européen pour une 
infrastructure des puces électroniques, en tant que nouvel instrument juridique destiné à 
l’application des mesures prévues par l’initiative, nécessite quelques clarifications concernant 
sa mise en place, notamment son siège statutaire, sa composition, sa portée géographique et la 
description de ses tâches principales.

La priorité quantique
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L’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» constitue manifestement une mesure 
opportune pouvant servir de moyen pour accroître les investissements en vue de poser les 
fondations d’un écosystème européen qui apportera le savoir, les technologies et les 
infrastructures de recherche ouvertes nécessaires à la mise en place d’une industrie fondée sur 
un savoir de pointe en Europe, ce qui entraînera des avantages à long terme sur les plans 
économique, scientifique et sociétal.

Dans ce contexte, les technologies quantiques seront essentielles pour consolider et étendre le 
rôle de premier plan de l’Union concernant l’industrialisation et la commercialisation des 
dispositifs quantiques.

Toutefois, pour convertir les activités de recherche et développement en innovation 
commerciale, il est obligatoire d’encourager la mise au point et la fabrication de dispositifs 
quantiques, par la production de puces quantiques. Les puces quantiques sont en effet 
fondamentales pour: faciliter la miniaturisation des dispositifs quantiques; faciliter 
l’intégration du dispositif quantique avec d’autres dispositifs (intégrés), y compris (mais sans 
s’y limiter) l’électronique de commande et la connectivité; et améliorer la fiabilité de la 
fabrication. 

Les modifications proposées à l’article 5 (contenu de l’initiative), qui introduisent 
explicitement des lignes pilotes réservées à la conception et à la fabrication ainsi qu’à l’essai 
des puces quantiques, doivent être une priorité absolue dans la stratégie quantique 
européenne. Les innovateurs dans le domaine des puces quantiques doivent en effet avoir 
accès à des salles propres et à des fonderies réservées au prototypage et à la production, ainsi 
qu’à des installations d’essai dans lesquelles ces composants peuvent être examinés et 
évalués.

Il est clair que ce travail doit être coordonné à l’échelle de l’Union. Cette coordination 
permettra ainsi de garantir que, quelle que soit l’origine ou la technologie du dispositif 
quantique présent sur le territoire de l’Union, il sera compatible avec les procédés de 
conception et de fabrication normalisés des fabricants européens qui seront pris en charge par 
le règlement sur les semi-conducteurs. Les programmes quantiques nationaux sont 
insuffisants pour amener le procédé de conception et de fabrication des puces quantiques à un 
niveau de maturité qui leur permettrait de parvenir à la masse critique ou à la durabilité. Par 
conséquent, la coordination et le regroupement de ces initiatives dans le cadre du règlement 
sur les semi-conducteurs conduiraient à la création des effets d’échelle, plutôt que la 
dispersion des ressources dans la création d’acteurs sous-critiques.

3. Des compétences renforcées: l’Europe devrait remédier à la pénurie de compétences et 
trouver des moyens d’attirer et de retenir de nouveaux talents, mais aussi de favoriser 
l’émergence d’une main-d’œuvre qualifiée afin de renforcer les compétences et les 
qualifications dans tous les États membres. Le rapporteur inclut dans les attributions des 
centres européens de compétences la mise en valeur du potentiel humain et des 
compétences au moyen de l’enseignement des STIM, depuis l’enseignement primaire 
jusqu’au niveau post-doctoral. Il est important d’investir dans les talents en réduisant l’écart 
entre l’industrie, la recherche et l’éducation, étant donné que la disponibilité des talents est un 
facteur essentiel pour attirer les investissements dans les semi-conducteurs. En ce sens, les 
installations pionnières devraient s’engager à renforcer le vivier de talents de l’Union par 
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des plans concrets de perfectionnement et de déploiement de l’enseignement et de la 
formation professionnelle.

Pilier II (articles 10 à 14)

4. Les installations pionnières: la définition d’une installation pionnière est complétée par 
l’ajout de nouveaux critères d’éligibilité: l’innovation des produits et la contribution à la 
sécurité d’approvisionnement de l’Union et du monde. En outre, le champ d’application est 
également élargi au traitement des matières premières, des matériaux de fabrication ou des 
équipements nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs.
Le rapporteur inclut de nouveaux critères pour la sélection des installations pionnières, 
tant pour les installations de production intégrées que pour les fonderies ouvertes, comme la 
participation à la contribution au perfectionnement des compétences et à l’objectif visant 
à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union et à réduire les 
disparités entre les niveaux de développement des États membres et des différentes régions de 
l’Union.

Une stratégie accélérée est recommandée pour la reconnaissance d’une installation 
pionnière, étant donné la pertinence de l’industrie dans le contexte géopolitique actuel. 

Pilier III (articles 15 à 22)

Ce pilier fait l’objet de nombreuses critiques et je souhaite plutôt me concentrer sur la 
recherche de solutions susceptibles de proposer un mécanisme réalisable de cartographie, de 
surveillance, de prévention, d’alerte et de coordination des crises. Il ne s’agit pas des 
meilleures solutions, mais elles constituent une tentative de renforcer certaines parties du 
texte.

Par exemple, un nouvel article sur la cartographie de la chaîne des semi-conducteurs est 
ajouté avant le mécanisme de suivi proposé par la Commission. Le travail structurel visant à 
cartographier la chaîne d’approvisionnement stimulera la coordination dès le début de la 
chaîne d’approvisionnement afin de prévenir les crises, plutôt que d’avoir à y faire face. La 
base de données (guichet unique) créée à la suite de la cartographie sera utile aux États 
membres pour mieux comprendre la chaîne de valeur des semi-conducteurs.
La Commission devrait également travailler en coopération avec les États membres dans le 
processus de surveillance, et le rôle consultatif renforcé pour l’industrie, lorsqu’il est jugé 
nécessaire, a été introduit (notamment par l’intermédiaire de l’alliance paneuropéenne, mais 
pas seulement, étant donné que les autres acteurs du marché pourraient ne pas en faire partie).

La gouvernance: articles 23 à 26

Nouvel article sur la coopération internationale: 

Des mesures relatives à la coopération ont été proposées pour faire face aux pénuries de semi-
conducteurs et renforcer l’impulsion technologique de l’Europe et la compétitivité de l’Union 
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au moyen d’une plus grande coopération internationale. Cependant, bien qu’il ne soit pas 
facile de créer des politiques et des réglementations mondiales qui respectent les différents 
cadres juridiques de chaque acteur mondial de l’industrie des semi-conducteurs, il est 
nécessaire d’améliorer la coopération internationale avec les politiques mises en place.

L’Union doit trouver des alliances avec des partenaires partageant les mêmes valeurs.  La 
chaîne de valeur industrielle est très complexe et étroitement imbriquée. Différentes régions 
du monde et divers pays se spécialisent dans différentes activités de la chaîne de valeur 
mondiale.
Le succès des innovations dans le domaine des semi-conducteurs dépend de la collaboration 
internationale de scientifiques, de chercheurs et d’ingénieurs au sein d’entreprises, 
d’universités, d’organismes gouvernementaux, d’instituts de recherche et de consortiums de 
recherche public-privé.
La recherche collaborative et précompétitive et l’élaboration de feuilles de route 
technologiques coordonnées pour l’industrie peuvent garantir un processus d’innovation 
efficace dans le domaine des semi-conducteurs, compte tenu notamment des dépenses et de 
l’échelle nécessaires pour innover avec succès dans ce secteur.

Dispositions finales: articles 27 à 31

Nouvel article sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) et les mesures de 

sauvegarde en matière de technologie

Le règlement européen sur les semi-conducteurs devrait renforcer les capacités de l’Europe en 
matière de recherche sur les puces électroniques et améliorer la commercialisation de sa 
propriété intellectuelle.
L’innovation dans le domaine des semi-conducteurs coïncide avec l’utilisation intensive des 
brevets, les inventions étant essentielles pour le renforcement de l’industrie. Les droits de 
propriété intellectuelle devraient également contribuer à la mobilisation des ressources en vue 
d’assumer les coûts élevés de la recherche et du développement et de financer les jeunes 
entreprises. L’industrie repose fondamentalement sur le savoir, la technologie et le savoir-
faire, et le système international doit comporter des droits de propriété intellectuelle solides, y 
compris les brevets, les secrets d’affaires et les marques commerciales, étant donné qu’une 
part exceptionnelle de la valeur est fondée sur le savoir. 

Conclusions

Le rapporteur est d’avis que l’Union doit trouver le juste équilibre entre: 
- être à la pointe de l’innovation technologique et de la prochaine génération de puces 
électroniques,
- et s’appuyer sur les forces européennes existantes dans la chaîne de valeur, telles que 
l’industrie des équipements à semi-conducteurs, et renforcer lesdites forces tout en réduisant 
les vulnérabilités actuelles.
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