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Amendement 1
Inês Cristina Zuber

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite de la stratégie renouvelée de 
la Commission en faveur des régions 
ultrapériphériques (RUP), qui abordera la 
question des réalisations des RUP dans le 
cadre des objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», à savoir une croissance 
intelligente, durable et inclusive; souligne 
les avantages liés au développement d’une 
politique de voisinage axée sur 
l’émergence de vrais marchés régionaux 
intégrés; note que la mise en œuvre de la 
stratégie «Europe 2020» doit être adaptée 
à la réalité particulière des RUP;

1. recommande une adaptation de la 
politique de cohésion aux régions 
ultrapériphériques, dans l’esprit de 
l’article 349 du traité, via des mesures 
spécifiques de soutien; appuie la stratégie 
de l’UE en faveur des régions 
ultrapériphériques, mais dénonce avec 
force les réductions de financement 
spécifique en faveur de ces régions 
proposées par la Commission et qui 
représentent une diminution supérieure à 
40 %; demande à la Commission de 
proposer des mesures permanentes et 
correctement financées, adaptables aux 
besoins de chacune des régions 
ultrapériphériques et susceptibles d’aider 
à surmonter les contraintes permanentes 
que ces régions ont à subir;

Or. pt

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
au nom de la commission du développement régional

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande que des stratégies de 
spécialisation intelligente soient conçues 
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et que des investissements à long terme 
soient réalisés dans les RUP dans le cadre 
de la stratégie «Europe 2020» et du 
financement de la cohésion et invite à 
garantir la participation active dans les 
projets phares;

Or. en

Amendement 3
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur la nécessité d’analyser 
les facteurs de croissance dans les régions 
confrontées à des difficultés structurelles, 
afin d’identifier tant les stratégies 
susceptibles d’améliorer leur compétitivité 
que celles destinées à réduire leur 
dépendance; considère fondamental de 
définir les projets stratégiques au moyen 
d’analyses ex ante et d’évaluations ex post
approfondies, lesquelles sont essentielles 
pour en déterminer l’incidence socio-
économique; plaide en outre pour que 
soient associés à ces analyses les 
différents acteurs régionaux, locaux et de 
la société civile, qui sont ceux qui 
connaissent réellement les atouts et les 
faiblesses de ces territoires;

Or. es

Amendement 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

1 ter. étant donné que les régions 
ultrapériphériques comptent parmi leurs 
principales faiblesses la gestion de leurs 
ressources, estime qu’il est nécessaire de 
les doter des éléments suffisants pour leur 
permettre de garantir leurs 
investissements, surtout en matière
d’infrastructures, non seulement de 
transport, mais aussi d’eau, d’énergie et 
de gestion des déchets;

Or. es

Amendement 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne la nécessité de créer un 
lien clair entre objectifs et fonds, et 
constate avec préoccupation que, dans la 
nouvelle proposition de la Commission 
sur le futur cadre financier pluriannuel 
post 2013, la politique de cohésion est une 
des plus affectées par les coupes 
budgétaires et que, par conséquent, les 
ressources consacrées au développement 
des régions ultrapériphériques supposent 
une diminution de 7,5 %, soit 70 millions 
d’euros de moins que pour la période 
précédente;

Or. es

Amendement 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une meilleure intégration des 
RUP dans l’Union et dans leur zone 
géographique; met en lumière, dans ce 
contexte, le potentiel des RUP pour ce qui 
est d’agir comme des passerelles entre 
l’Europe et les pays tiers en matière de 
connaissances, et demande à l’Union et aux 
États membres de tenir compte du rôle 
important des RUP lorsqu’il s’agit de 
traiter avec les pays tiers;

2. demande une meilleure intégration des 
RUP dans l’Union et dans leur zone 
géographique; met en lumière, dans ce 
contexte, le potentiel des RUP pour ce qui 
est d’agir comme des passerelles entre 
l’Europe et les pays tiers en matière de
recherche, de connaissances et 
d’innovation, et demande à l’Union et aux 
États membres de tenir compte du rôle 
important des RUP lorsqu’il s’agit de 
traiter avec les pays tiers;

Or. pl

Amendement 7
Inês Cristina Zuber

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se déclare préoccupé par le fait que,
dans certaines régions, notamment les 
RUP, les moyens financiers 
communautaires n’aient pas été suffisants 
pour compenser les effets négatifs du 
marché unique, de l’UEM et de la 
libéralisation du commerce international;

Or. pt

Amendement 8
Patrizia Toia

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission et aux 
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États membres de valoriser les 
caractéristiques géographiques et 
territoriales des RUP pour permettre à ces 
régions de contribuer à atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie 
«Europe 2020», notamment en adaptant 
les programmes européens à leurs 
spécificités;

Or. it

Amendement 9
Maria Da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît la nécessité de débloquer le 
potentiel d’innovation et l’esprit 
d’entreprise des RUP, notamment grâce à 
des réseaux d’échange; note avec 
préoccupation la faible participation des 
RUP dans le programme-cadre de 
recherche; demande une adaptation de la 
politique de cohésion et des politiques de 
recherche et d’innovation aux besoins 
spécifiques des RUP;

3. reconnaît la nécessité de débloquer le 
potentiel d’innovation et l’esprit 
d’entreprise des RUP, notamment grâce à 
des réseaux d’échange; note avec 
préoccupation la faible participation des 
RUP dans le programme-cadre de 
recherche; demande une adaptation de la 
politique de cohésion et des politiques de 
recherche et d’innovation aux besoins 
spécifiques des RUP; appelle au 
développement de synergies entre le 
programme-cadre de recherche et 
d’innovation – Horizon 2020 – et les 
Fonds structurels, de manière à 
encourager la participation d’unités 
embryonnaires d’excellence et à 
augmenter l’investissement dans la 
formation;

Or. pt

Amendement 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que l’utilisation des instruments 
de politique de cohésion devrait être 
adaptée à leurs économies, compte tenu de 
l’importance de leurs petites et moyennes 
entreprises et de l’impératif de 
compétitivité;

4. souligne que l’utilisation des instruments 
de politique de cohésion devrait être 
adaptée à leurs économies, compte tenu de 
l’importance de leurs petites et moyennes 
entreprises et de l’impératif de 
compétitivité et d’emploi;

Or. pl

Amendement 11
Inês Cristina Zuber

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance de soutenir 
les petites et moyennes entreprises au 
moyen de l’attribution de fonds 
communautaires en faveur du 
développement du tissu productif des RUP 
et afin de promouvoir l’emploi assorti de 
droits, en valorisant les productions 
spécifiques de ces régions et l’économie 
locale;

Or. pt

Amendement 12
Maria Da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. note avec préoccupation les effets du 
changement climatique dans les RUP, 
essentiellement la montée des eaux; invite 
l’Union européenne à s’attaquer à ces 

5. note avec préoccupation les effets du 
changement climatique dans les RUP, 
essentiellement la montée des eaux; invite 
l’Union européenne à s’attaquer à ces 
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questions dans le cadre de sa stratégie 
relative au changement climatique;

questions dans le cadre de sa stratégie 
relative au changement climatique;
recommande l’utilisation adéquate des 
ressources énergétiques et le 
développement du potentiel des énergies 
renouvelables;

Or. pt

Amendement 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
au nom de la commission du développement régional

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. note avec préoccupation les effets du 
changement climatique dans les RUP, 
essentiellement la montée des eaux; invite 
l’Union européenne à s’attaquer à ces 
questions dans le cadre de sa stratégie 
relative au changement climatique;

5. note avec préoccupation les effets du 
changement climatique dans les RUP, 
essentiellement la montée des eaux; invite 
l’Union européenne à s’attaquer à ces 
questions dans le cadre de sa stratégie 
relative à la prévention du changement 
climatique et aux réponses à y donner;

Or. en

Amendement 14
Inês Cristina Zuber

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’une attention particulière 
doit être accordée à l’intégration des RUP 
dans le marché unique du numérique; 
estime que les technologies sans fil, 
y compris par satellite, pourraient 
apporter aux citoyens des RUP un accès
internet à large bande, universel et 

6. estime nécessaire de soutenir les États 
membres afin qu’ils garantissent le plein 
accès des populations de ces régions aux 
moyens d’information et de 
communication fournis par les nouvelles 
technologies, tels que les technologies à 
large bande, les technologies sans fil, y 
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immédiat. compris par satellite, et, notamment, 
l’accès internet à large bande;

Or. pt

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’une attention particulière 
doit être accordée à l’intégration des RUP 
dans le marché unique du numérique; 
estime que les technologies sans fil, 
y compris par satellite, pourraient apporter 
aux citoyens des RUP un accès internet à 
large bande, universel et immédiat.

6. rappelle qu’une attention particulière 
doit être accordée à l’intégration des RUP 
dans le marché unique du numérique; 
estime que les technologies sans fil, 
y compris par satellite, pourraient apporter 
aux citoyens des RUP un accès internet à 
large bande, universel et immédiat; 
demande à la Commission et aux États 
membres de s’assurer que tous les 
citoyens des régions ultrapériphériques 
aient un accès internet à large bande à 
l’horizon 2013.

Or. ro

Amendement 16
Patrizia Toia

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’une attention particulière 
doit être accordée à l’intégration des RUP 
dans le marché unique du numérique; 
estime que les technologies sans fil, 
y compris par satellite, pourraient apporter 
aux citoyens des RUP un accès internet à 
large bande, universel et immédiat.

6. rappelle qu’une attention particulière 
doit être accordée à l’intégration des RUP 
dans le marché unique du numérique; 
estime que les technologies sans fil, 
y compris par satellite, pourraient apporter 
aux citoyens des RUP un accès internet à 
large bande, universel et immédiat et 
favoriser la croissance économique, 
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notamment grâce à la numérisation des 
services à disposition des PME.

Or. it

Amendement 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle qu’une attention particulière 
doit être accordée à l’intégration des RUP 
dans le marché unique du numérique; 
estime que les technologies sans fil, 
y compris par satellite, pourraient apporter 
aux citoyens des RUP un accès internet à 
large bande, universel et immédiat.

6. rappelle qu’une attention particulière 
doit être accordée à l’intégration des RUP 
dans le marché unique du numérique; 
estime que les technologies de 
l’information et de la communication
pourraient apporter aux citoyens des RUP 
un accès aux infrastructures à large bande 
universel et immédiat.

Or. pl

Amendement 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. note que l’économie numérique 
stimule sans nul doute le développement 
économique de l’Union mais souligne par 
ailleurs l’augmentation de la fracture 
numérique, qui peut constituer un 
important obstacle au développement;

Or. pl

Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne l’importance de valoriser 
les services publics pour la cohésion 
économique et sociale des régions 
ultrapériphériques, notamment les 
transports aériens et maritimes, l’énergie, 
les communications et la recherche;

Or. pt

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que le développement des 
services transfrontaliers d’administration
en ligne contribuera à l’intégration des 
régions ultrapériphériques au marché 
intérieur de l’UE.

Or. ro


