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Amendement 1
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. partage, avec la Commission et le 
Conseil, le point de vue selon lequel les 
modifications apportées aux législations 
dans le cadre du plan de relance 
économique européen contribueront à faire 
des Fonds structurels un instrument utile 
pour le redressement de l'économie 
européenne en 2010;  à cet égard, demande 
aux États membres de permettre une 
utilisation optimale des nouvelles facilités 
et des procédures simplifiées de manière à 
accélérer leur mise en œuvre et à stimuler 
l’activité économique; demande, en outre, 
aux États membres qu’ils veillent à ce que 
la simplification des procédures ne mène 
pas à l’utilisation abusive des fonds 
publics; 

3. partage, avec la Commission et le 
Conseil, le point de vue selon lequel les 
modifications apportées aux législations 
dans le cadre du plan de relance 
économique européen contribueront à faire 
des Fonds structurels un instrument utile 
pour le redressement de l'économie 
européenne en 2010; à cet égard, demande 
aux États membres de permettre une 
utilisation optimale des nouvelles facilités 
et des procédures simplifiées de manière à 
accélérer leur mise en œuvre en 
maximisant l'exécution, en temps utile, 
des crédits alloués aux programmes 
opérationnels nationaux et aux projets 
correspondants, ainsi que leur effet 
multiplicateur pour la stimulation de
l’activité économique, ce qui est d'une 
importance fondamentale dans les régions 
fortement tributaires des investissements 
publics, comme le sont les régions 
ultrapériphériques; demande, en outre, 
aux États membres qu’ils veillent à ce que 
la simplification des procédures soit 
accompagnée de systèmes de gestion et de 
contrôle efficaces qui permettent 
d'optimiser la capacité de mobilisation des 
Fonds et d'éviter une utilisation indue de 
ceux-ci;

Or. pt

Amendement 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. constate que les régions frontalières 
comptent parmi celles qui sont le plus 
durement touchées par la récession 
économique, du fait que le commerce 
international et transfrontalier s'est 
contracté; demande à la Commission et 
aux États membres d'en tenir compte lors 
de l'attribution et de la réalisation des 
projets dans le cadre des Fonds 
régionaux;

Or. en


