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Amendement 1
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

-1. souligne que conformément aux 
dispositions du traité de Lisbonne ainsi 
qu'aux meilleures pratiques relevées 
jusqu'à présent, il convient de conduire la 
politique de cohésion en créant des 
synergies et en évitant toute dispersion 
sectorielle des ressources de la politique 
régionale, et ce jusqu'à la fin du cadre 
financier actuel ainsi que dans le 
prochain cadre financier prévu après 
2013; 

Or. en

Amendement 2
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion est 
un instrument fondamental pour atteindre 
l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer 
une stratégie cohérente permettant de 
parvenir, à moyen et long termes, à une 
économie européenne à haut rendement 
énergétique et à faible taux d'émissions de 
CO2; relève que les investissements 
réalisés dans des projets liés à l'efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables
ne progressent pas au rythme escompté;

1. rappelle que les moyens financiers 
consacrés à la réalisation de la politique 
de cohésion doivent servir le 
développement durable dans l'ensemble 
de l'Union grâce à une meilleure 
exploitation du potentiel des régions et des 
sous-régions dont le PIB est inférieur à la 
moyenne de l'ensemble de l'Union;
souligne que la politique de cohésion est un 
instrument fondamental pour atteindre 
l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 en 
particulier en ce qui concerne les 
questions de la sécurité énergétique et 
d'un développement susceptible de créer 
de l'emploi au sein du marché unique;
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Or. pl

Amendement 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion est 
un instrument fondamental pour atteindre 
l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer 
une stratégie cohérente permettant de 
parvenir, à moyen et long termes, à une 
économie européenne à haut rendement 
énergétique et à faible taux d'émissions de 
CO2; relève que les investissements 
réalisés dans des projets liés à l'efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables 
ne progressent pas au rythme escompté;

1. souligne que la politique de cohésion est 
un instrument fondamental pour la 
promotion de la cohésion économique et 
sociale, en ce qu'elle vise à développer des 
actions propres à réduire les disparités 
régionales, à promouvoir la convergence
réelle et à stimuler la croissance et 
l'emploi, sert également à redistribuer et à 
compenser les coûts du marché unique et 
de l'UEM pour les régions les moins 
développées et aide à atteindre l'objectif 
20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer une 
stratégie cohérente permettant de parvenir, 
à moyen et long termes, à une économie 
européenne à haut rendement énergétique 
et à faible taux d'émissions de CO2;  relève 
que les investissements réalisés dans des 
projets liés à l'efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables ne progressent pas 
au rythme escompté;

Or. pt

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion est 
un instrument fondamental pour atteindre 
l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer 
une stratégie cohérente permettant de 
parvenir, à moyen et long termes, à une 

1. souligne que la politique de cohésion est 
un instrument fondamental pour atteindre 
l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer 
une stratégie cohérente permettant de 
parvenir, à moyen et long termes, à une 
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économie européenne à haut rendement 
énergétique et à faible taux d'émissions de 
CO2; relève que les investissements 
réalisés dans des projets liés à l'efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables 
ne progressent pas au rythme escompté;

économie européenne à haut rendement 
énergétique et à faible taux d'émissions de 
CO2; relève que les investissements 
réalisés dans des projets liés à l'efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables, 
le développement des réseaux à haut débit 
et l'utilisation des TIC dans le secteur 
public et le secteur privé ne progressent 
pas au rythme escompté;

Or. ro

Amendement 5
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion est 
un instrument fondamental pour atteindre 
l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer 
une stratégie cohérente permettant de 
parvenir, à moyen et long termes, à une 
économie européenne à haut rendement 
énergétique et à faible taux d'émissions de 
CO2; relève que les investissements 
réalisés dans des projets liés à l'efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables 
ne progressent pas au rythme escompté;

1. souligne que la politique de cohésion est 
un instrument important pour atteindre 
l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer 
une stratégie cohérente permettant de 
parvenir, à moyen et long termes, à une 
économie européenne à haut rendement
énergétique et à faible taux d'émissions de 
CO2; relève que les investissements 
réalisés dans des projets liés à l'efficacité 
énergétique, aux infrastructures 
énergétiques et aux énergies renouvelables 
ne progressent pas au rythme escompté;

Or. en

Amendement 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que subordonner la politique 
de cohésion aux priorités de la stratégie 
UE 2020 pourrait avoir des conséquences 
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négatives pour la cohésion économique et 
sociale, en mettant exagérément l'accent 
sur la compétitivité, la déréglementation, 
l'adaptabilité et l'esprit d'entreprise, au 
détriment de la cohésion, de la 
convergence et de la nécessaire viabilité 
sociale;

Or. pt

Amendement 7
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'il convient de mieux lier 
la politique de cohésion et les projets y 
afférents à la stratégie Europe 2020 pour 
la croissance et l'emploi et de les axer 
davantage sur les résultats; insiste sur la 
nécessité de fixer des objectifs clairs, 
d'évaluer si les buts assignés ont 
effectivement été atteints, et d'attribuer 
des compétences claires à chaque niveau 
de gouvernance; 

Or. en

Amendement 8
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la politique de cohésion 
ne joue pas suffisamment le rôle qu'elle 
devrait jouer de drainer des 
investissements dans les infrastructures 
permettant de s'adapter aux changements 
climatiques, comme les mesures de 
prévention des inondations;
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Or. pl

Amendement 9
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande qu'un lien soit établi entre 
l'octroi de subventions et les résultats 
antérieurs, et que la Cour des comptes et 
l'OLAF disposent d'une marge de 
manœuvre accrue pour engager des 
procédures visant à recouvrer les fonds 
européens dès lors que les États membres 
les utilisent à mauvais escient, et réclame 
la suppression des charges 
administratives inutiles, une gestion de 
projets plus souple et des contrôles 
synchronisés afin de simplifier ces 
derniers et d'éviter les confusions et les 
interprétations erronées qu'engendrent 
fréquemment les pratiques administratives 
actuelles;

Or. en

Amendement 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. estime que, pour éviter les 
délocalisations d'entreprises à l'intérieur 
de l'Union, il faut subordonner les aides 
publiques octroyées dans le cadre des 
fonds structurels à la conclusion de 
contrats à long terme avec les entreprises 
en ce qui concerne leur localisation, leur 
durée et les emplois permanents qu'elles 
créent;
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Or. pt

Amendement 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. considère que la politique de 
cohésion ne doit pas être considérée 
comme un simple outil pour atteindre des 
objectifs d'autres politiques sectorielles, 
mais qu'elle constitue une politique 
communautaire à forte valeur ajoutée 
européenne qui a sa propre raison d'être:  
la cohésion économique et sociale;

Or. pt

Amendement 12
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de définir les 
obstacles qui empêchent l'affectation d'un 
pourcentage accru de ces fonds au secteur
de l'énergie et de présenter des mesures 
supplémentaires pour remédier à cette 
situation;

2. demande à la Commission de définir les 
obstacles qui empêchent l'affectation d'un 
pourcentage accru de ces fonds à des fins 
d'efficacité énergétique et de présenter des 
mesures supplémentaires pour remédier à 
cette situation; estime que ces mesures 
pourraient entre autres consister à 
garantir une meilleure circulation de 
l'information jusqu'au niveau local ou à 
créer des guichets uniques, et qu'il faut 
veiller, dans ce cadre, à ce que ces 
mesures fassent l'objet d'une évaluation 
en termes de gains d'efficacité 
énergétique; 

Or. en
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Amendement 13
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de définir les 
obstacles qui empêchent l'affectation d'un 
pourcentage accru de ces fonds au secteur 
de l'énergie et de présenter des mesures 
supplémentaires pour remédier à cette 
situation;

2. demande à la Commission de définir les 
obstacles qui empêchent l'affectation d'un 
pourcentage accru de ces fonds au secteur 
de l'énergie et de présenter des mesures 
supplémentaires pour remédier à cette 
situation; estime toutefois que les mesures 
soumises ne doivent pas être de nature à 
altérer les fondements actuels de la 
cohésion sociale ni donner lieu à une 
dispersion sectorielle des fonds;

Or. en

Amendement 14
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis  invite la Commission et les autorités 
nationales à améliorer le lien entre les 
ressources consacrées à la cohésion et le 
programme-cadre de recherche; souligne 
que ces ressources doivent servir à 
améliorer  les infrastructures de 
recherche de telle sorte que la recherche 
puisse atteindre le niveau d'excellence 
nécessaire pour accéder aux crédits de 
recherche; demande que l'information 
circule mieux entre le Fonds de cohésion 
et les programmes de recherche dans la 
mesure où les projets disposant d'un fort 
potentiel nécessiteraient un accès à de 
meilleures infrastructures pour une issue 
favorable de la demande. 

Or. en
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Amendement 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
procéder à une analyse approfondie des 
effets de l'application du pacte de stabilité 
et de croissance, de l'euro et de la 
libéralisation des marchés intérieur et 
international, sur la politique de cohésion 
et la convergence, notamment en ce qui 
concerne les microentreprises et les PME, 
dans chacun des États membres;

Or. pt

Amendement 16
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission, eu égard à la 
révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union 
européenne, à inscrire automatiquement les 
économies d'énergie dans les conditions 
prévues pour l'octroi de ressources issues 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, et à réserver une proportion 
accrue de fonds à des projets liés à 
l'efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables décentralisées;

3. invite la Commission, eu égard à la 
révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union 
européenne, à inscrire automatiquement les 
économies d'énergie, le cas échéant, dans 
les conditions prévues pour l'octroi de 
ressources issues des Fonds structurels et 
du Fonds de cohésion, et à réserver une 
proportion accrue de fonds à des projets 
liés à l'efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables décentralisées;
estime qu'il convient, ce faisant, d'éviter 
toute discrimination vis-à-vis des projets 
qui ne seraient pas d'une manière ou 
d'une autre associés ou liés à des 
questions d'efficacité énergétique et qu'il 
ne s'agit pas d'alourdir la charge 
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administrative pesant sur les bénéficiaires 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion;

Or. en

Amendement 17
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission, eu égard à la 
révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union 
européenne, à inscrire automatiquement les 
économies d'énergie dans les conditions 
prévues pour l'octroi de ressources issues 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, et à réserver une proportion 
accrue de fonds à des projets liés à 
l'efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables décentralisées;

3. invite la Commission, eu égard à la 
révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union 
européenne, à inscrire automatiquement les 
économies d'énergie réalisées grâce à une 
utilisation techniquement et 
économiquement plus efficace de 
l'énergie dans les conditions prévues pour 
l'octroi de ressources issues des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion, et à 
réserver une proportion accrue de fonds à 
des projets liés à l'efficacité de la 
production et de la transmission de 
l'électricité et à des projets décentralisés 
de cogénération et de production 
d'énergies renouvelables;

Or. pl

Amendement 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission, eu égard à la 
révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union 
européenne, à inscrire automatiquement
les économies d'énergie dans les conditions 

3. invite la Commission, eu égard à la 
révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union 
européenne, à prendre en compte les 
économies d'énergie dans les conditions 



PE452.653v01-00 12/20 AM\838249FR.doc

FR

prévues pour l'octroi de ressources issues 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, et à réserver une proportion 
accrue de fonds à des projets liés à 
l'efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables décentralisées;

prévues pour l'octroi de ressources issues 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, dès lors qu'il existe des aides 
spécifiques pour les investissements 
nécessaires aux économies en question, et 
à réserver une proportion accrue de fonds à 
des projets liés à l'efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables décentralisées;

Or. pt

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission, eu égard à la 
révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union 
européenne, à inscrire automatiquement les 
économies d'énergie dans les conditions 
prévues pour l'octroi de ressources issues 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, et à réserver une proportion 
accrue de fonds à des projets liés à 
l'efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables décentralisées;

3. invite la Commission, eu égard à la 
révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union 
européenne, à inscrire automatiquement les 
économies d'énergie dans les conditions 
prévues pour l'octroi de ressources issues 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, et à réserver une proportion 
accrue de fonds à des projets liés à 
l'efficacité énergétique, en particulier celle 
des bâtiments, et aux énergies 
renouvelables décentralisées;

Or. ro

Amendement 20
Francisco Sosa Wagner

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. est convaincu que le secteur du 
logement peut contribuer à stimuler le 
développement régional au moyen de la 
consolidation des activités économiques 
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fondées sur l'innovation technologique 
dans le domaine de l'énergie et de la 
réhabilitation urbaine, ainsi que du
renforcement de la cohésion sociale dans 
la région concernée; invite la Commission 
à lancer, pour le mois de juin 2011, une 
initiative européenne dans le domaine de 
la construction afin d'étayer et 
d'atteindre, d'ici à 2050, une 
consommation d'énergie nulle dans le 
parc immobilier de l'Union; 

Or. en

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de profiter de la révision à 
mi-parcours des perspectives financières 
pour 2007-2013 et de la politique de 
cohésion pour garantir une meilleure 
absorption des fonds européens durant la 
période 2011-2013;

Or. ro

Amendement 22
Francisco Sosa Wagner

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter.  souligne que les fonds de l'Union 
en faveur de la réhabilitation des 
bâtiments doivent uniquement être 
affectés à des projets prévoyant des 
rénovations ambitieuses qui supposent, en 
fonction de l'état du bâtiment, une 
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réduction de 50 % à 90 % des besoins en
énergie par rapport au niveau enregistré 
avant les opérations de rénovation, de 
telle sorte que le parc immobilier 
connaisse, d'ici à 2050, une amélioration 
moyenne d'au moins 80 % par rapport 
aux niveaux de rendement actuels; 

Or. en

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande à la Commission et aux 
États membres de tenir compte des 
priorités énoncées dans la stratégie 
Europe 2020 et de faire preuve de 
souplesse dans le processus de révision 
des programmes opérationnels et de 
réaffectation des fonds entre ces derniers, 
afin d'atteindre les objectifs de cette 
stratégie;

Or. ro

Amendement 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. reconnaît que l'utilisation efficace des 
ressources présente maints avantages 
sociaux et économiques, en particulier la 
création d'emplois qui ne risquent pas 
d'être délocalisés, dans les zones tant 
rurales qu'urbaines et, tout 
particulièrement, dans le secteur des PME;

4. reconnaît que l'utilisation efficace des 
ressources présente maints avantages 
sociaux et économiques, en particulier la 
création d'emplois qui ne risquent pas 
d'être délocalisés, dans les zones tant 
rurales qu'urbaines et, tout 
particulièrement, dans le secteur des PME;
se déclare préoccupé par le fait que, dans 
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certaines régions, l'aide de l'Union, 
notamment au microentreprises et aux 
PME, n'est pas suffisante pour compenser 
les effets négatifs du marché unique, de 
l'UEM et de la libéralisation du 
commerce international;

Or. pt

Amendement 25
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. admet qu'il est possible de mieux 
utiliser les ressources et d'assurer des 
avantages sociaux en affectant les crédits 
de la politique de cohésion de manière à 
encourager le développement durable aux 
niveaux régional et sous-régional au sein 
des États membres; estime qu'une
distribution plus équitable des crédits des 
fonds de cohésion doit permettre de 
mobiliser le potentiel social local et les 
ressources locales, et de créer ainsi de 
l'emploi;

Or. pl

Amendement 26
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. appelle, compte tenu du nouveau 
cadre financier et de la stratégie UE 2020, 
à un allégement de la bureaucratie pour 
les PME et à un accès accru de ces 
dernières aux moyens de financement; 
souligne le rôle des PME en tant 
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qu'acteurs économiques innovants et 
insiste sur la nécessité de "réveiller les 
innovateurs endormis", c'est-à-dire 
d'encourager les PME à participer à des 
projets novateurs et leur faire prendre 
davantage conscience de leur propre 
potentiel;

Or. en

Amendement 27

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de 
faciliter l'accès des PME au financement 
de l'Union en faveur de projets régionaux 
en augmentant les budgets alloués à des 
programmes spécifiques destinés aux 
PME, en soutenant l'amélioration de la 
capacité d'absorption et en simplifiant les 
procédures administratives; 

Or. en

Amendement 28
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance de disposer 
d'un secteur sylvicole compétitif pour le 
développement régional, en particulier 
dans les zones rurales, où il contribue 
fortement à la croissance économique, 
aux emplois et à la prospérité;
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Or. en

Amendement 29
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne l'importance des autorités 
locales et régionales dans la mise en 
œuvre de la politique de cohésion, eu 
égard notamment au rôle qui leur a été 
assigné au titre de la stratégie UE 2020 en 
vue de rétablir l'emploi et de contribuer 
au développement dans le secteur des 
PME, ainsi qu'à la capacité d'identifier 
les problèmes et besoins locaux; appelle 
donc au resserrement de la coopération 
avec les autorités locales et régionales 
dans l'application de la politique de 
cohésion et à la prise en compte de l'avis 
du Comité des régions sur la contribution 
de la politique de cohésion à la mise en 
œuvre de la stratégie Europe 2020 lors de 
l'élaboration de la politique de cohésion 
dans les perspectives financières d'après 
2013;

Or. en

Amendement 30

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. se félicite, à cet égard, des initiatives 
en cours telles que JASPERS 
(développement de projets), JEREMIE 
(prises de participations, prêts et 
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garanties) et JASMINE (microcrédits), et 
invite instamment la Commission à 
continuer de simplifier et de rationaliser 
le processus afin de faciliter la 
participation des PME et de définir de 
nouveaux instruments de financement de 
l'Union;

Or. en

Amendement 31

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 quater. estime qu'il convient d'améliorer 
la coopération, au niveau local, entre les 
PME, les réseaux d'entreprises, les 
instituts de recherche, les grappes 
d'entreprises et les autorités régionales 
pour déterminer plus rapidement les 
programmes régionaux et les projets 
possibles, appuyer le développement de la 
recherche appliquée et de l'innovation, et 
créer des emplois qualifiés; 

Or. en

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. insiste sur le rôle appréciable des TIC 
dans la promotion de l'efficacité 
énergétique et de la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l'Union;

5. insiste sur le rôle appréciable des TIC 
dans la promotion de l'efficacité 
énergétique et de la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l'Union, 
estime insuffisant le pourcentage de 3,7 % 
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du total des dépenses de l'Europe des 
Vingt-sept consacrées à la politique de 
cohésion et invite la Commission et les 
États membres à accroître leurs 
investissements dans les TIC;

Or. ro

Amendement 33
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. insiste sur le rôle appréciable des TIC 
dans la promotion de l'efficacité 
énergétique et de la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l'Union;

5. insiste sur le rôle appréciable que jouent 
l'éducation et la recherche scientifique 
dans la promotion de l'innovation, surtout 
dans le domaine des TIC, et dans la 
promotion de l'efficacité énergétique, ainsi 
qu'en ce qui concerne la cohésion sociale 
et le développement économique durable 
dans l'Union;

Or. pl

Amendement 34
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l'attention sur les problèmes 
que pose la mise en œuvre au sein des 
États membres des directives de l'Union 
sur le recyclage et la gestion des résidus 
urbains; estime que le recyclage des 
matériaux et de l'énergie constitue un 
moyen de plus de produire des ressources 
et de créer de l'emploi, surtout dans les 
régions et les sous-régions;

Or. pl
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