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Amendement 1
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Considérant a (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la stratégie 
industrielle de l’Europe doit refléter nos 
valeurs et nos traditions d’économies 
sociales de marché et conduire à la 
souveraineté de l’Europe;

Or. en

Amendement 2
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Considérant b (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’une nouvelle 
actualisation de la politique européenne 
en matière de propriété intellectuelle (PI) 
contribuera à renforcer la souveraineté 
technologique et numérique de l’Union, 
les droits de PI permettant de déterminer 
la valeur de marché et la compétitivité des 
entreprises européennes, notamment au 
moyen des marques, des dessins, des 
brevets, des données, des savoir-faire et 
des algorithmes;

Or. en

Amendement 3
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Considérant c (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

C. considérant que l’article 107 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que certaines aides 
d’État peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché intérieur, à 
savoir les aides qui sont destinées à 
promouvoir la réalisation d’un projet 
important d’intérêt européen commun;

Or. en

Amendement 4
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. souligne que la stratégie 
industrielle européenne est un élément 
essentiel du pacte vert européen et qu’elle 
doit être structurée de manière à 
promouvoir, à optimiser et à rendre 
pleinement efficaces les buts et l’objectif 
de neutralité climatique qui y sont 
énoncés; estime, à cet égard, que cette 
stratégie doit se fonder sur un cadre 
réglementaire à long terme, qui prévoie 
une trajectoire globale d’émissions 
tendant vers un niveau zéro net 
conformément à la législation de l’Union 
en matière de climat, avec des objectifs et 
des indicateurs intermédiaires clairs et 
une feuille de route concrète pour la 
suppression progressive des procédés 
utilisant des combustibles fossiles et la 
réalisation de la neutralité climatique, 
tout en contribuant au respect des 
engagements pris par l’Union au titre de 
l’accord de Paris et du programme de 
développement durable des Nations unies; 
souligne la nécessité pour l’Union de 
réduire son empreinte écologique et de 
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respecter les limites de notre planète afin 
de garantir un espace sécurisé pour 
l’activité humaine;

Or. en

Amendement 5
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. rappelle que, conformément aux 
traités et à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
l’Union est fondée sur les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, 
de démocratie, d’égalité, de l’état de droit 
et de respect des droits de l’homme, et 
s’est engagée à promouvoir les normes les 
plus élevées en matière de progrès social 
et de protection de l’environnement; 
réaffirme que les institutions de l’Union 
ont l’obligation juridique de mettre en 
œuvre et d’intégrer ces principes dans 
l’élaboration des actes législatifs et des 
mesures de l’Union;

Or. en

Amendement 6
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. constate que la crise de la COVID-
19 a profondément affecté la production 
mondiale et a incité l’Union européenne à 
s’interroger sur sa future stratégie 

1. constate que la crise de la COVID-
19 a mis en lumière une fois de plus les 
profondes inégalités sociales qui existent 
entre les citoyens au niveau européen et 
mondial; insiste sur la nécessité d’évoluer 
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industrielle; vers une transition juste sur le plan social, 
écologique, respectueuse de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et inclusive, 
axée sur la création d’emplois de qualité 
et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, le chômage élevé, l’emploi 
précaire et l’inefficacité de la protection 
sociale, en rendant pleinement 
opérationnelle la clause sociale 
horizontale consacrée à l’article 9 du 
traité FUE; à cet égard, demande à la 
Commission de lier étroitement la 
stratégie industrielle de l’Union au futur 
plan d’action pour mettre en œuvre le 
socle européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 7
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. constate que la crise de la COVID-
19 a profondément affecté la production 
mondiale et a incité l’Union européenne à 
s’interroger sur sa future stratégie 
industrielle;

1. constate que la proposition de la 
Commission relative à une future 
stratégie industrielle de l’Union a été 
publiée au tout début de la crise de la 
COVID-19 et qu’elle a depuis été 
complétée par un nouveau train de 
mesures de relance pour l’industrie et les 
PME européennes; note que la stratégie 
se concentre sur la relance économique 
dans un premier temps, puis la 
reconstruction et la transformation dans 
un second temps;

Or. en

Amendement 8
Daniel Buda
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. constate que la crise de la COVID-
19 a profondément affecté la production 
mondiale et a incité l’Union européenne à 
s’interroger sur sa future stratégie 
industrielle;

1. constate que la crise de la COVID-
19 a profondément affecté la production 
mondiale et les relations entre les États 
dans leur globalité, et a incité l’Union 
européenne à s’interroger sur sa future 
stratégie industrielle, aussi bien sur son 
élaboration et sa portée que sur son 
adaptation au contexte actuel;

Or. ro

Amendement 9
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. invite la Commission et les États 
membres à exploiter tout le potentiel du 
Fonds pour une transition juste afin de 
promouvoir les investissements dans de 
nouvelles possibilités d’emploi durable et 
de mettre en œuvre des politiques et des 
programmes horizontaux en matière 
d’éducation, de formation et de formation 
professionnelle destinés à soutenir le 
perfectionnement et la reconversion 
professionnelle des travailleurs, des 
demandeurs d’emploi et des personnes en 
dehors du marché du travail, tout en 
garantissant l’égalité d’accès à tous sans 
discrimination; rappelle que la stratégie 
industrielle devra protéger les droits des 
travailleurs des plateformes et être 
pleinement compatible avec les droits 
fondamentaux de l’Union;

Or. en
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Amendement 10
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que l’Union européenne a 
besoin d’une vision de l’avenir clairement 
orientée vers l’industrie à l’horizon 2030 
et qu’elle doit également tenir compte de 
la nécessité de prendre des décisions et 
des actions coordonnées à tous les 
niveaux – européen, national et local – 
afin de garantir la compétitivité de 
l’industrie européenne à l’échelle 
mondiale;

Or. de

Amendement 11
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. constate que la pandémie de 
COVID-19 et la crise économique qui en 
a découlé rendent nécessaire la révision 
des objectifs climatiques de l’Union 
irréalistes, en particulier dans des 
secteurs tels que l’industrie et l’énergie;

Or. pl

Amendement 12
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 ter. demande une nouvelle fois à la 
Commission d’engager des négociations 
avec le Conseil de l’Europe afin de lancer 
le processus d’adhésion de l’Union à la 
charte sociale européenne;

Or. en

Amendement 13
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. note que la crise de la 
COVID-19 a eu une profonde incidence 
économique et sociale, en particulier sur 
les femmes; invite la Commission à 
s’attaquer aux inégalités persistantes 
entre les hommes et les femmes dans 
l’ensemble de l’Union en évaluant 
l’impact selon le genre de tous les 
investissements de l’Union et des 
décisions politiques relatives à la stratégie 
industrielle de l’Union et en adoptant des 
mesures contraignantes visant à garantir 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, à combler l’écart de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes et à garantir l’équilibre entre les 
hommes et les femmes à tous les niveaux 
de la prise de décision;

Or. en

Amendement 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie en 
accentuant la défense des intérêts 
stratégiques de l’Union sans renoncer aux 
échanges internationaux;

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie en 
accentuant la défense des intérêts 
stratégiques de l’Union sans renoncer aux 
échanges internationaux, qu'il y a lieu de 
modifier nos dispositifs au-delà des 
possibilités offertes notamment par le 
règlement sur le "filtrage des 
investissements directs étrangers", en 
faisant des acquisitions de nos entreprises 
par des puissances étrangères l'exception 
et non plus la règle;

Or. fr

Amendement 15
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie en 
accentuant la défense des intérêts 
stratégiques de l’Union sans renoncer aux 
échanges internationaux;

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie afin de 
renforcer sa résilience dans des secteurs 
essentiels à la société, tels que la santé, la 
production de fournitures médicales, 
l’énergie et l’agriculture; propose, à cet 
égard, de mettre en place une législation 
durable et socialement responsable visant 
à «acheter européen» dans ces secteurs 
afin de stimuler la production européenne 
tout en raccourcissant les chaînes 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 16
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie en 
accentuant la défense des intérêts 
stratégiques de l’Union sans renoncer aux 
échanges internationaux;

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie en 
accentuant la défense des intérêts 
stratégiques de l’Union sans renoncer aux 
échanges internationaux; estime que 
l’Union doit trouver le juste équilibre 
entre la protection et l’ouverture de ses 
marchés, tout en défendant des règles de 
concurrence équitables au niveau 
mondial;

Or. en

Amendement 17
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie en 
accentuant la défense des intérêts 
stratégiques de l’Union sans renoncer aux 
échanges internationaux;

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie en 
accentuant la défense des intérêts 
stratégiques de l’Union, de ses principes et 
de ses valeurs, sans renoncer aux échanges 
internationaux, qu’il convient de 
considérer comme un moyen essentiel 
pour surmonter la crise;

Or. ro

Amendement 18
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. note que ladite crise a montré la 
nécessité de modifier cette stratégie en 
accentuant la défense des intérêts 
stratégiques de l’Union sans renoncer aux 
échanges internationaux;

2. note que la crise consécutive à la 
pandémie de COVID-19 a montré la 
nécessité de modifier la stratégie 
industrielle en Europe afin d’accentuer la 
défense des intérêts stratégiques de l’Union 
sans renoncer aux échanges internationaux;

Or. de

Amendement 19
Antonius Manders

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne le rôle considérable des 
marchés publics dans la définition de la 
trajectoire de l’industrie européenne, et 
fait remarquer que l’application des 
principes de réciprocité entre les pays de 
l’Union et les pays tiers ainsi que l’égalité 
des conditions de concurrence entre les 
entreprises de l’Union et celles des pays 
tiers et leurs produits, notamment en ce 
qui concerne les mesures d’aide d’État, 
les règles environnementales et le travail 
des enfants, devraient constituer des 
conditions préalables à la participation 
aux appels d’offres de marchés publics 
dans l’ensemble de l’Union; souligne 
également la nécessité de simplifier 
davantage les procédures de marchés 
publics, tant pour les entreprises que pour 
les gouvernements de l’Union;

Or. en

Amendement 20
Antonius Manders
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Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. estime qu’il convient de 
moderniser les règles qui régissent la 
concurrence dans l’Union, afin de les 
adapter tant au marché unique européen 
qu’au contexte économique mondial, ce 
qui permettrait la naissance de 
«champions européens» capables d’être 
compétitifs et de réussir au niveau 
mondial et qui aideraient l’Union et ses 
États membres à conserver leur 
leadership technologique, à acquérir une 
souveraineté numérique et technologique, 
et à bloquer les prises de contrôle hostiles 
des entreprises stratégiques de l’Union 
par des acteurs étatiques extérieurs à 
l’Union ou des acteurs soutenus par ces 
derniers;

Or. en

Amendement 21
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite que le Conseil 
«Compétitivité» du 15 mai 2020 ait 
évoqué quatorze écosystèmes industriels 
dont il conviendra d’assurer 
l’indépendance stratégique;

supprimé

Or. de

Amendement 22
Tiemo Wölken
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite que le Conseil 
«Compétitivité» du 15 mai 2020 ait 
évoqué quatorze écosystèmes industriels 
dont il conviendra d’assurer 
l’indépendance stratégique;

supprimé

Or. en

Amendement 23
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite que le Conseil 
«Compétitivité» du 15 mai 2020 ait 
évoqué quatorze écosystèmes industriels 
dont il conviendra d’assurer 
l’indépendance stratégique;

3. se félicite de l’angle d’approche 
choisi par la Commission pour réaliser la 
double transition écologique et 
numérique, en distinguant différents 
écosystèmes industriels, qui sont 
caractérisés par une intégration et une 
connexion de plus en plus fortes et 
s’étendent sur plusieurs États membres et 
au-delà; insiste sur le fait que 
l’engagement de ces écosystèmes doit être 
solidaire et transparent et doit mobiliser 
l’ensemble des acteurs tout au long de la 
chaîne de valeur, des jeunes pousses les 
plus petites aux entreprises les plus 
grandes, des universités au secteur de la 
recherche, des prestataires de services aux 
fournisseurs, mais aussi les syndicats, la 
société civile et les organisations de 
défense des consommateurs; estime que 
les transitions numérique et industrielle 
devraient être au service de la protection 
de l’environnement;

Or. en
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Amendement 24
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite que le Conseil 
«Compétitivité» du 15 mai 2020 ait évoqué 
quatorze écosystèmes industriels dont il 
conviendra d’assurer l’indépendance 
stratégique;

3. se félicite que le Conseil 
«Compétitivité» du 15 mai 2020 ait évoqué 
quatorze écosystèmes industriels dont il 
conviendra d’assurer l’indépendance 
stratégique, tout en exprimant une vive 
préoccupation sur la viabilité des 
entreprises ayant eu recours aux prêts 
garantis par les Etats-membres et par la 
Banque Européenne d'Investissement, 
dont l'action positive a cependant conduit 
à une hausse générale des niveaux 
d'endettement privés;

Or. fr

Amendement 25
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite que le Conseil 
«Compétitivité» du 15 mai 2020 ait évoqué 
quatorze écosystèmes industriels dont il 
conviendra d’assurer l’indépendance 
stratégique;

3. se félicite que le Conseil 
«Compétitivité» du 15 mai 2020 ait évoqué 
quatorze écosystèmes industriels dont il 
conviendra d’assurer l’indépendance 
stratégique, et souligne leur importance 
fondamentale dans la stratégie de 
durabilité de l’Union, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur;

Or. ro

Amendement 26
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite que le Conseil 
«Compétitivité» du 15 mai 2020 ait 
évoqué quatorze écosystèmes industriels 
dont il conviendra d’assurer 
l’indépendance stratégique;

3. se félicite que la Commission ait 
recensé 14 écosystèmes industriels 
cohérents représentant plus de 50 % de la 
valeur ajoutée européenne, dont 
l’indépendance stratégique doit être 
assurée;

Or. en

Amendement 27
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que le marché du travail 
de l’Union doit être au cœur de sa future 
stratégie industrielle; fait observer que, 
dans toute transformation industrielle, 
l’accent devrait être mis non seulement 
sur les aspects économiques, mais aussi 
sur la préservation de l’emploi et la 
création de nouveaux emplois;

Or. en

Amendement 28
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. propose une évaluation de 
l’incidence de la COVID-19 sur 
l’économie au sein de chaque secteur, 
afin de ménager une marge de manœuvre 
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pour adapter la stratégie industrielle en se 
fondant sur des données probantes;

Or. de

Amendement 29
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne qu’un investissement fort 
et durable dans l’enseignement 
professionnel supérieur, en particulier 
dans les domaines des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques, sera un élément essentiel 
pour stimuler l’innovation numérique, 
pour générer une main-d’œuvre qualifiée 
et pour réduire l’inadéquation des 
compétences entre les offres d’emploi et 
les demandeurs d’emploi;

Or. en

Amendement 30
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. est d’avis que les «projets 
importants d’intérêt européen commun» 
devraient surtout cibler les projets liés au 
marché unique numérique, conçus pour 
réunir les secteurs public et privé afin 
d’entreprendre des projets de grande 
envergure contribuant à la réalisation des 
objectifs de l’Union, encourageant ainsi 
le développement de projets collaboratifs 
importants qui promeuvent des intérêts 
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européens communs, tels que la 
transformation numérique; accueille 
favorablement une réforme des lignes 
directrices de la Commission en la 
matière;

Or. en

Amendement 31
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. est d’avis que la création 
d’une économie européenne fondée sur 
les données sera essentielle à 
l’élaboration de la stratégie industrielle 
pour l’Europe; souligne qu’une économie 
européenne fondée sur les données 
devrait être centrée sur l’être humain, 
respecter les droits fondamentaux et se 
conformer aux règles relatives au respect 
de la vie privée, à la protection des 
données et aux droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 32
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. souligne l’importance d’un 
marché unique européen des données 
pour relever les défis qui découlent d’une 
augmentation significative des données 
licitement disponibles; souligne que les 
citoyens, travailleurs et entreprises 
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d’Europe devraient conserver le contrôle 
de leurs données, sur la base 
d'infrastructures de données sûres et de 
chaînes de valeur fiables; estime qu’il est 
essentiel que la stratégie industrielle 
comprenne des mesures visant à se doter 
d’infrastructures numériques souveraines 
et à encourager les entreprises à stocker et 
à traiter leurs données sur le sol 
européen;

Or. en

Amendement 33
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 septies. estime qu’il est essentiel de 
promouvoir le partage de données entre 
les administrations publiques, les 
entreprises, les instituts de recherche et le 
public, dans le respect des règles en 
matière de protection des données et de la 
vie privée, des secrets d’affaires et des 
droits de propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 34
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 octies. se félicite de l’intention 
affichée par la Commission de proposer 
un plan d’action en matière de propriété 
intellectuelle, qui évalue la nécessité 
d’améliorer le cadre juridique, d’assurer 
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une utilisation intelligente des droits de 
propriété intellectuelle (DPI) dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et de 
lutter contre la contrefaçon; souligne que 
l’objectif d’un tel plan d’action devrait en 
outre être de défendre la souveraineté de 
l’Europe et de promouvoir des conditions 
de concurrence équitables au niveau 
mondial en matière de protection des 
DPI;

Or. en

Amendement 35
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 3 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 nonies. souligne que la 
transformation numérique sera un levier 
déterminant dans la reconquête par 
l’Europe de sa souveraineté 
technologique et numérique et qu’elle doit 
donc être au cœur de toute future 
stratégie industrielle pour l’Europe;

Or. en

Amendement 36
Tiemo Wölken

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime qu’un tel objectif implique 
de relocaliser dans l’Union les industries 
correspondant à ces écosystèmes pour 
éviter toute dépendance excessive à 
l’égard des pays tiers;

supprimé
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Or. en

Amendement 37
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime qu’un tel objectif implique 
de relocaliser dans l’Union les industries 
correspondant à ces écosystèmes pour 
éviter toute dépendance excessive à 
l’égard des pays tiers;

supprimé

Or. en

Amendement 38
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime qu’un tel objectif implique 
de relocaliser dans l’Union les industries 
correspondant à ces écosystèmes pour 
éviter toute dépendance excessive à l’égard 
des pays tiers;

4. estime que l’un des objectifs 
stratégiques devrait être de proposer des 
mesures visant à encourager la 
relocalisation de la production 
industrielle dans des secteurs stratégiques 
tels que la santé, la défense, le numérique 
et l’énergie, pour éviter toute dépendance 
excessive à l’égard des pays tiers et 
rétablir l’autonomie de l’Europe dans ces 
secteurs stratégiques;

Or. en

Amendement 39
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime qu’un tel objectif implique 
de relocaliser dans l’Union les industries 
correspondant à ces écosystèmes pour 
éviter toute dépendance excessive à 
l’égard des pays tiers;

4. reconnaît l’importance du 
commerce international pour l’Union 
européenne, mais estime, dans le même 
temps, qu’il est essentiel de garantir 
l’autonomie stratégique de l’Union en 
réduisant la dépendance actuelle de 
l’Union vis-à-vis des pays tiers, du moins 
pour les biens essentiels tels que les 
principes actifs et les matières premières 
pharmaceutiques, ou encore pour la 
numérisation;

Or. de

Amendement 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime qu’un tel objectif implique 
de relocaliser dans l’Union les industries 
correspondant à ces écosystèmes pour 
éviter toute dépendance excessive à l’égard 
des pays tiers;

4. estime qu’un tel objectif implique 
de relocaliser dans l’Union les industries 
correspondant à ces écosystèmes pour 
éviter toute dépendance excessive à l’égard 
des pays tiers, qu'à cette fin une réforme 
profonde des aides d'Etat et une révision 
de nos engagements économiques 
internationaux s'imposent,

Or. fr

Amendement 41
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité de mettre en 
place une politique commerciale à même 
de diversifier les sources 
d’approvisionnement de l’Union, et 
d’encourager l’agilité des entreprises 
européennes et leur aptitude à réorienter 
d’urgence, en cas de besoin, leur 
production vers des produits devenus 
indispensables;

5. souligne la nécessité de mettre en 
place une politique commerciale à même 
de diversifier les sources 
d’approvisionnement de l’Union, et 
d’encourager l’agilité des entreprises 
européennes et leur aptitude à réorienter 
d’urgence, en cas de besoin, leur 
production vers des produits devenus 
indispensables; demande la mise en place 
de mesures et d’instruments visant à 
garantir que l’industrie de l’Union 
respecte les limites de notre planète sur le 
territoire de l’Union et dans le cadre de la 
politique commerciale; souligne que la 
stratégie industrielle doit garantir que les 
besoins fondamentaux de tous soient 
satisfaits, tout en réduisant toutes les 
activités qui mettent en péril la sécurité de 
la planète et la santé humaine;

Or. en

Amendement 42
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité de mettre en 
place une politique commerciale à même 
de diversifier les sources 
d’approvisionnement de l’Union, et 
d’encourager l’agilité des entreprises 
européennes et leur aptitude à réorienter 
d’urgence, en cas de besoin, leur 
production vers des produits devenus 
indispensables;

5. souligne la nécessité de mettre en 
place une politique commerciale à même 
de diversifier les sources 
d’approvisionnement de l’Union, et 
d’encourager l’agilité des entreprises 
européennes et leur aptitude à réorienter 
d’urgence, en cas de besoin, leur 
production vers des produits devenus 
indispensables; soutient et promeut, à cet 
égard, la nécessité d’adopter un ensemble 
de mesures destinées à encourager et à 
aider les PME à pénétrer le marché 
européen et à s’y développer;
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Or. ro

Amendement 43
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité de mettre en 
place une politique commerciale à même 
de diversifier les sources 
d’approvisionnement de l’Union, et 
d’encourager l’agilité des entreprises 
européennes et leur aptitude à réorienter 
d’urgence, en cas de besoin, leur 
production vers des produits devenus 
indispensables;

5. souligne la nécessité de mettre en 
place une politique commerciale, 
économique et industrielle à même 
d’adapter, le cas échéant, les sources 
d’approvisionnement de l’Union, et 
d’encourager l’agilité des entreprises 
européennes et leur aptitude à réorienter 
d’urgence, en cas de besoin, leur 
production vers des produits devenus 
indispensables;

Or. de

Amendement 44
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne la nécessité de mettre en 
place une politique commerciale à même 
de diversifier les sources 
d’approvisionnement de l’Union, et 
d’encourager l’agilité des entreprises 
européennes et leur aptitude à réorienter 
d’urgence, en cas de besoin, leur 
production vers des produits devenus 
indispensables;

5. souligne la dépendance à l’égard 
de la technologie et des matières 
premières des pays tiers; demande 
instamment à l’Union d’accroître les 
investissements dans des secteurs 
stratégiques pour son autonomie et sa 
souveraineté afin de lutter contre sa 
dépendance;

Or. en
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Amendement 45
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. considère que les transitions 
numérique et écologique doivent être 
adaptées au contexte économique et social 
actuel; rappelle l’importance de ces 
secteurs dans la future évolution de 
l’Union et souligne la nécessité de 
prolonger la période desdites transitions 
et, en même temps, de déterminer les 
meilleures modalités d’aides financières 
pour les parties prenantes, en particulier 
dans les secteurs de l’industrie et de 
l’agriculture, notamment pour les PME 
de ces secteurs;

Or. ro

Amendement 46
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. relève les disparités qui subsistent 
dans les niveaux de développement 
économique des États membres et des 
régions; insiste sur la nécessité de 
recourir aux mesures prévues pour 
rétablir le potentiel industriel de l’Europe, 
à même d’éliminer ces disparités, en tant 
que condition essentielle au 
développement équilibré de l’Union 
européenne;

Or. pl
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Amendement 47
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle que la prudence devrait 
aussi conduire à encourager les États 
membres à constituer des stocks suffisants 
de certains équipements de première 
urgence, comme les masques FFP2 et les 
masques chirurgicaux;

supprimé

Or. en

Amendement 48
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle que la prudence devrait 
aussi conduire à encourager les États 
membres à constituer des stocks suffisants 
de certains équipements de première 
urgence, comme les masques FFP2 et les 
masques chirurgicaux;

6. rappelle que la prudence devrait 
aussi conduire à encourager les États 
membres, en sus de la constitution de 
stocks suffisants de certains équipements 
de première urgence, comme les masques 
FFP2 et les masques chirurgicaux, à 
protéger et développer leur secteur 
productif médical et pharmaceutique, y 
compris par dérogation aux règles de 
l'OMC et par la mise en oeuvre d'une 
véritable "exception sanitaire 
européenne";

Or. fr

Amendement 49
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. rappelle que la prudence devrait 
aussi conduire à encourager les États 
membres à constituer des stocks suffisants 
de certains équipements de première 
urgence, comme les masques FFP2 et les 
masques chirurgicaux;

6. rappelle que les États membres 
devraient également être encouragés à 
constituer des stocks suffisants de certains 
équipements de première urgence, comme 
les masques FFP2 et les masques 
chirurgicaux; se félicite, à cet égard, de 
l’initiative «rescEU» de la Commission, 
qui vise à créer une valeur ajoutée 
européenne par l’achat et la distribution 
coordonnés d’équipements d’urgence;

Or. de

Amendement 50
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle que la prudence devrait 
aussi conduire à encourager les États 
membres à constituer des stocks suffisants 
de certains équipements de première 
urgence, comme les masques FFP2 et les 
masques chirurgicaux;

6. rappelle que la prudence devrait 
aussi conduire à encourager les États 
membres à constituer des stocks suffisants 
de certains équipements de première 
urgence, comme les équipements 
nécessaires dans les mesures prises pour 
prévenir et combattre la COVID-19, en 
particulier les masques FFP2 et les 
masques chirurgicaux;

Or. ro

Amendement 51
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission à prévoir, 
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dans la stratégie, des solutions ainsi que 
des incitations financières et juridiques 
pour l’industrie pharmaceutique 
européenne en vue de prévenir les 
pénuries de médicaments;

Or. pl

Amendement 52
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. estime que les produits importés 
devraient toujours respecter les normes 
techniques, environnementales et 
sanitaires de l’Union européenne ainsi 
que le droit de la propriété intellectuelle de 
l’Union;

7. estime que la politique 
commerciale de l’Union doit toujours 
appuyer et soutenir les normes 
européennes et internationales les plus 
élevées en matière d’environnement, de 
travail, de droits de l’homme et de santé, 
et inclure l’accord de Paris et le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 en tant que points de 
référence dans tout accord avec les pays 
tiers; demande à la Commission de veiller 
à ce qu’aucune entreprise de pays tiers ne 
puisse porter atteinte aux normes et à la 
législation de l’Union en évitant, par 
exemple, d’inclure dans ces accords le 
mécanisme de règlement des différends 
entre investisseurs et États (RDIE); 
encourage également la Commission à 
réaliser des évaluations spécifiques des 
incidences sur les droits de l’homme et 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
avant de conclure toute négociation 
commerciale; se félicite de la proposition 
de la Commission relative à un 
mécanisme d’ajustement carbone et 
propose de mettre en place un mécanisme 
d’ajustement fondé sur la biosphère afin 
de préserver les ressources limitées et la 
biodiversité;
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Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. estime que les produits importés 
devraient toujours respecter les normes 
techniques, environnementales et sanitaires 
de l’Union européenne ainsi que le droit de 
la propriété intellectuelle de l’Union;

7. estime que les produits importés 
devraient toujours respecter les normes 
techniques, environnementales et sanitaires 
de l’Union européenne ainsi que le droit de 
la propriété intellectuelle de l’Union; 
signale que même si les États membres de 
l’Union traversent actuellement une 
période difficile en raison des 
conséquences de la COVID-19, il convient 
de continuer à défendre et à respecter les 
normes de l’Union, car c’est seulement 
ainsi que cette dernière peut devenir un 
acteur de premier plan sur le marché, au 
regard de ses missions les plus 
importantes: l’écologisation et la 
numérisation; demande à cet égard à la 
Commission de définir les mesures les 
plus appropriées pour atteindre les 
objectifs de l’Union dans ce domaine;

Or. ro

Amendement 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. estime que les produits importés 
devraient toujours respecter les normes 
techniques, environnementales et sanitaires 
de l’Union européenne ainsi que le droit de 
la propriété intellectuelle de l’Union;

7. estime que si les produits importés 
devraient toujours respecter les normes 
techniques, environnementales et sanitaires 
de l’Union européenne ainsi que le droit de 
la propriété intellectuelle de l’Union, force 
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est de constater que la réalité est toute 
autre, et que la préservation de notre 
modèle social, la tenue de nos 
engagements écologiques et climatiques et 
la protection de notre appareil productif 
appellent de notre part la prise de mesures 
plus énergiques;

Or. fr

Amendement 55
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. estime que les produits importés 
devraient toujours respecter les normes 
techniques, environnementales et 
sanitaires de l’Union européenne ainsi que 
le droit de la propriété intellectuelle de 
l’Union;

7. souligne que les produits importés 
doivent respecter les normes en matière de 
sécurité, d’environnement et de santé de 
l’Union européenne ainsi que le droit de la 
propriété intellectuelle de l’Union; invite la 
Commission à lutter contre le déséquilibre 
entre les entreprises de l’Union et celles 
des pays tiers, qui ne sont pas tenues de 
respecter les réglementations européennes 
en matière d’environnement et de sécurité 
du travail et qui sont souvent soumises à 
une fiscalité moindre;

Or. en

Amendement 56
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. estime que les produits importés 
devraient toujours respecter les normes 
techniques, environnementales et sanitaires 
de l’Union européenne ainsi que le droit de 

7. estime que les produits importés 
devraient toujours respecter les règles en 
matière de sécurité et les normes 
techniques, environnementales et sanitaires 
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la propriété intellectuelle de l’Union; de l’Union européenne ainsi que le droit de 
la propriété intellectuelle de l’Union;

Or. de

Amendement 57
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. estime qu’il est primordial de 
mettre en place une obligation de 
vigilance des sociétés de l’Union à l’égard 
des droits de l’homme et de 
l’environnement, en veillant à ce que les 
victimes de pratiques abusives 
d’entreprises dans les chaînes de valeur 
mondiales bénéficient de voies de recours 
juridictionnel effectives; se félicite de 
l’engagement pris par la Commission de 
présenter une proposition législative à cet 
égard;

Or. en

Amendement 58
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que la poursuite du 
renforcement du marché unique et la 
suppression des obstacles administratifs et 
juridiques existants à la libre concurrence 
au sein de l’Union devraient constituer 
des priorités dans les actions entreprises 
pour l’émergence une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe;
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Or. pl

Amendement 59
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que la priorité 
environnementale définie par le «pacte 
vert pour l’Europe» de la Commission 
devrait inciter l’Union à encourager le 
développement en interne des 
technologies «vertes» et à instaurer une 
taxe carbone à ses frontières extérieures;

supprimé

Or. de

Amendement 60
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que la priorité 
environnementale définie par le «pacte vert 
pour l’Europe» de la Commission devrait 
inciter l’Union à encourager le 
développement en interne des 
technologies «vertes» et à instaurer une 
taxe carbone à ses frontières extérieures;

8. souligne que la priorité 
environnementale définie par le «pacte vert 
pour l’Europe» de la Commission devrait 
amener l’Union à opérer une transition 
industrielle verte visant à promouvoir et à 
développer une économie neutre sur le 
plan climatique, durable sur le plan 
environnemental, sans pollution, 
entièrement circulaire, fondée sur les 
énergies renouvelables et efficace sur le 
plan des ressources et de l’énergie; 
souligne l’importance d’augmenter le 
financement de la recherche et de 
l’innovation, qui devrait être consacré, en 
particulier, au développement et à 
l’expansion de technologies, de produits, 
d’entreprises et de solutions non 
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technologiques responsables et 
respectueux de l’environnement, tout en 
supprimant progressivement les 
investissements publics dans les activités 
liées aux combustibles fossiles et en 
introduisant une taxe carbone à ses 
frontières extérieures;

Or. en

Amendement 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que la priorité 
environnementale définie par le «pacte vert 
pour l’Europe» de la Commission devrait 
inciter l’Union à encourager le 
développement en interne des technologies 
«vertes» et à instaurer une taxe carbone à 
ses frontières extérieures;

8. souligne que la priorité 
environnementale définie par le «pacte vert 
pour l’Europe» de la Commission devrait 
inciter l’Union à encourager le 
développement en interne des technologies 
«vertes» et à instaurer une taxe carbone à 
ses frontières d'un montant suffisant pour 
dissuader tout compétiteur extérieur 
d'ignorer les engagements 
internationaux, en particulier l'Accord de 
Paris de 2015;

Or. fr

Amendement 62
Viktor Uspaskich

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne que la priorité 
environnementale définie par le «pacte vert 
pour l’Europe» de la Commission devrait 
inciter l’Union à encourager le 
développement en interne des technologies 

8. souligne que la priorité 
environnementale définie par le «pacte vert 
pour l’Europe» de la Commission devrait 
inciter l’Union à encourager le 
développement en interne des technologies 
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«vertes» et à instaurer une taxe carbone à 
ses frontières extérieures;

«vertes» et à instaurer une taxe carbone à 
ses frontières extérieures; propose d’offrir 
des conditions préférentielles aux 
entreprises qui axent leurs 
investissements sur la transformation 
numérique et environnementale;

Or. en

Amendement 63
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission à présenter 
une proposition de cadre révisé pour les 
marchés publics, fondée sur l’utilisation 
systématique de critères d’attribution 
environnementaux, sociaux, équitables en 
matière de commerce et de durabilité;

Or. en

Amendement 64
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. rappelle que le défi 
environnemental, en particulier le 
changement climatique et l’objectif de 
«zéro» substance toxique, nécessitent une 
révision de la responsabilité 
administrative et pénale 
environnementale, ainsi que 
l’accélération de la révision du règlement 
Aarhus sur l’accès à la justice; à cet 
égard, demande à la Commission de 
procéder à une évaluation approfondie de 
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la mise en œuvre de la directive sur la 
responsabilité environnementale et de la 
directive relative à la protection de 
l’environnement par le droit pénal et de 
présenter une proposition législative pour 
la reconnaissance, au niveau de l’Union, 
du crime d’écocide;

Or. en

Amendement 65
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. invite la Commission et les 
États membres à mettre en place, 
conformément à l’ambition «zéro 
pollution» pour un environnement exempt 
de substances toxiques et dans le cadre de 
la stratégie industrielle, des politiques et 
des programmes visant à garantir la 
sûreté et la sécurité des sites industriels, 
en définissant des règles claires en 
matière de responsabilité pour les 
dommages causés à la santé ou à 
l’environnement, à établir des règles et 
des programmes concernant les sols 
pollués par les activités industrielles avant 
l’adoption de la directive 2004/35/CE et à 
promouvoir la reconversion des 
installations industrielles hautement 
polluantes;

Or. en

Amendement 66
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à contribuer à 
juguler la crise consécutive à la pandémie 
de COVID-19 en déployant une politique 
ambitieuse d’incitation à l’innovation dans 
les technologies d’avenir, notamment 
celles ayant recours à l’intelligence 
artificielle.

9. invite la Commission à contribuer à 
juguler la crise consécutive à la pandémie 
de COVID-19 en déployant une politique 
ambitieuse d’incitation à l’innovation dans 
les technologies d’avenir, notamment 
celles ayant recours à l’intelligence 
artificielle, dont la réussite dépend 
étroitement d'un soutien actif aux 
investissements par la baisse des 
endettements privés, le soutien à la 
constitution de fonds propres et la 
modification du champ réglementaire, 
notamment l'établissement, en ce qui 
concerne les marchés publics, d'un "Buy 
European Act".

Or. fr

Amendement 67
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à contribuer à 
juguler la crise consécutive à la pandémie 
de COVID-19 en déployant une politique 
ambitieuse d’incitation à l’innovation dans 
les technologies d’avenir, notamment 
celles ayant recours à l’intelligence 
artificielle.

9. invite la Commission à contribuer à 
juguler la crise consécutive à la pandémie 
de COVID-19 en déployant une politique 
ambitieuse d’incitation à l’innovation dans 
les technologies d’avenir, notamment 
celles ayant recours à l’intelligence 
artificielle, tout en mettant en place un 
cadre juridique et réglementaire, y 
compris des mécanismes de contrôle, 
visant à garantir la pleine conformité de 
ces technologies avec les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales et à 
préserver l’égalité sociale et les droits du 
travail;

Or. en
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Amendement 68
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à contribuer 
à juguler la crise consécutive à la pandémie 
de COVID-19 en déployant une politique 
ambitieuse d’incitation à l’innovation 
dans les technologies d’avenir, 
notamment celles ayant recours à 
l’intelligence artificielle.

9. se félicite que la Commission 
contribue de manière considérable à 
juguler la crise consécutive à la pandémie 
de COVID-19.

Or. de

Amendement 69
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à contribuer 
à juguler la crise consécutive à la 
pandémie de COVID-19 en déployant une 
politique ambitieuse d’incitation à 
l’innovation dans les technologies 
d’avenir, notamment celles ayant recours 
à l’intelligence artificielle.

9. invite la Commission à mener une 
politique industrielle ambitieuse qui 
stimule l’innovation dans des 
technologies prospères telles que 
l’intelligence artificielle, la robotique, le 
calcul quantique et le calcul à haute 
performance;

Or. en

Amendement 70
Marie Toussaint

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. réaffirme l’importance de 
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processus décisionnels démocratiques, 
transparents et responsables afin 
d’élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie industrielle de l’Union qui soit 
bénéfique pour tous les citoyens et tous les 
acteurs sociaux et économiques; demande 
une nouvelle fois la mise en place de 
règles contraignantes en matière de 
transparence applicables aux 
représentants d’intérêts dans toutes les 
institutions de l’Union, y compris des 
restrictions d’accès pour les groupes de 
pression du secteur des combustibles 
fossiles, et l’adoption rapide de la 
proposition relative à un registre de 
transparence de l’Union obligatoire; 
demande une nouvelle fois la création 
d’un organe européen d’éthique 
indépendant et interinstitutionnel chargé 
d’évaluer les situations de conflit 
d’intérêts;

Or. en

Amendement 71
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne que l’intelligence 
artificielle (IA) joue un rôle essentiel dans 
la reprise dont l’économie européenne a 
tant besoin après la crise consécutive à la 
pandémie de COVID-19, et invite dès lors 
la Commission à éviter une 
réglementation excessive et à réduire les 
charges administratives lors de la mise en 
place d’un cadre réglementaire pour l’IA, 
afin de ne pas freiner la vitesse 
d’innovation et la croissance économique 
des entreprises européennes;

Or. de
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Amendement 72
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne que la Commission 
européenne devrait rester à l’avant-garde 
de la politique industrielle mondiale et 
qu’elle doit par conséquent mener une 
politique ambitieuse visant à stimuler 
l’innovation, notamment dans le domaine 
de la numérisation et des technologies 
d’avenir telles que l’intelligence 
artificielle ou l’informatique quantique;

Or. de

Amendement 73
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne que l’Union européenne 
dispose du potentiel scientifique et 
économique pour jouer un rôle de 
premier plan dans la course 
technologique mondiale, en particulier 
dans des domaines tels que l’intelligence 
artificielle, les technologies fondées sur 
les mégadonnées et les systèmes fondés 
sur l’apprentissage automatique;

Or. pl

Amendement 74
Marion Walsmann, Angelika Niebler
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Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. souligne que quelques 
fournisseurs de services numériques 
occupent une position dominante au sein 
de l’Union et que ceux-ci, grâce à des 
transferts de bénéfices bien organisés, 
paient relativement peu d’impôts, et invite 
dès lors les États membres, dans l’attente 
de la solution internationale privilégiée au 
niveau de l’OCDE, à prévoir une taxe 
européenne sur les services numériques 
pour l’économie numérique afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables au sein du marché unique 
numérique;

Or. de

Amendement 75
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. rappelle que la numérisation de 
l’administration publique peut contribuer 
à réduire considérablement la charge 
administrative pesant sur les citoyens et 
les entreprises et invite par conséquent les 
États membres à œuvrer à ce que leurs 
cadres juridiques permettent d’exploiter 
pleinement le potentiel de cette 
numérisation;

Or. de

Amendement 76
Kosma Złotowski
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Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. souligne que les nouvelles 
technologies numériques, telles que 
l’internet des objets, modifient le visage de 
l’industrie et que la révolution 
technologique en cours peut jouer un rôle 
essentiel dans l’émergence d’une 
économie européenne moderne et 
économe à haut rendement énergétique;

Or. pl

Amendement 77
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. relève que les petites et 
moyennes entreprises jouent un rôle 
important dans la transformation 
industrielle européenne, en particulier 
celles qui sont actives dans le domaine des 
nouvelles technologies; souligne qu’il 
convient d’apporter constamment une 
aide à ce type d’entreprise au moyen d’un 
soutien financier adéquat et de la mise en 
place de conditions de concurrence 
préférentielles sur le marché numérique, 
les grandes entreprises multinationales 
extérieures à l’Union européenne 
exerçant toujours une position dominante 
sur ce marché; souligne que les 
dispositions proposées en matière de droit 
d’auteur, d’accès aux données et 
d’innovation devraient tenir compte de 
cette disparité eu égard au potentiel des 
entreprises ayant des positions 
radicalement différentes sur le marché;

Or. pl
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Amendement 78
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. observe que, selon le 
rapport de la Commission de janvier 2020 
sur la protection et le respect des droits de 
propriété intellectuelle dans les pays tiers, 
le vol de propriété intellectuelle, en 
particulier par la Chine et l’Inde, porte 
gravement préjudice aux entreprises 
européennes et appelle dès lors à une 
action coordonnée, efficace et efficiente 
de l’Union européenne et de ses États 
membres dans la lutte contre la 
criminalité contre les droits de propriété 
intellectuelle;

Or. de

Amendement 79
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. rappelle que certains 
secteurs, tels que l’industrie sidérurgique 
et l’industrie automobile, sont fortement 
touchés par les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 et que, par 
conséquent, la stratégie industrielle 
devrait prévoir des mesures spécifiques, 
telles que le report des mesures déjà 
adoptées, qui font peser une charge 
supplémentaire sur les secteurs;

Or. de
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Amendement 80
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quinquies. demande en particulier à la 
Commission d’adopter rapidement le plan 
d’action annoncé en matière de propriété 
intellectuelle, qui peut constituer un 
élément essentiel pour préserver la 
souveraineté technologique européenne, 
promouvoir des conditions de 
concurrence équitables à l’échelle 
mondiale, mieux lutter contre le vol de 
propriété intellectuelle et adapter le cadre 
juridique de la propriété intellectuelle aux 
défis et aux opportunités 
environnementaux et numériques;

Or. de

Amendement 81
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Projet d’avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quinquies. invite la Commission à 
publier le plan d’action en matière de 
propriété intellectuelle dans les meilleurs 
délais, y compris les mesures visant à 
promouvoir le brevet européen unitaire, et 
à proposer des mesures visant à prévenir 
l’utilisation abusive des droits de brevet 
par les entités non praticiennes, afin de 
mettre en place un système de brevet 
efficace et équilibré au profit d’un 
marché unique européen compétitif et 
équitable;
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Or. de

Amendement 82
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quinquies. demande que la stratégie 
tienne compte des besoins spécifiques des 
régions industrielles moins avancées sur 
le plan technologique, fortement 
dépendantes des combustibles fossiles 
solides et aussi les plus touchées par la 
transition énergétique; souligne qu’il 
convient de tenir compte du risque de 
pertes d’emploi qu’induit la 
transformation industrielle et de veiller à 
ce que les travailleurs disposent du niveau 
approprié de qualifications et de 
compétences numériques;

Or. pl

Amendement 83
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 9 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 sexies. attire l’attention sur le fait 
que les entreprises insolvables provoquent 
souvent plusieurs faillites successives et se 
félicite dès lors de la proposition de la 
Commission européenne relative à un 
instrument temporaire de soutien à la 
solvabilité; demande en outre à la 
Commission européenne et aux États 
membres d’examiner d’autres mesures et 
initiatives législatives propres à prévenir 
l’insolvabilité non fautive des entreprises;
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Or. de


