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Amendement 1
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. s'inquiète du taux d'absorption 
limité des fonds structurels et demande à 
la Commission d'en identifier les raisons; 
est d'avis que l'absorption optimale des 
fonds devrait être une priorité politique, 
notamment dans la perspective de la 
prochaine programmation budgétaire;

Or. fr

Amendement 2
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande que les méthodes et la 
gestion de la politique régionale soient 
encore simplifiées et clarifiées pour que 
tous les crédits alloués au développement 
régional puissent être utilisés de façon 
plus efficace et selon une démarche 
davantage axée sur les résultats afin 
d'atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020;

Or. en

Amendement 3
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de réaliser un 
projet pilote visant à promouvoir une 
identité régionale commune et la 
réconciliation des nations, par exemple 
dans la macro-région du Danube; estime 
que ces projets pilotes devraient être 
composés de programmes de formation, de 
séminaires organisés pour les jeunes en vue 
de favoriser les possibilités d'échange 
culturel et de contribuer à mettre en place, 
de façon progressive et durable, une 
dimension de coexistence européenne et 
tournée vers l'avenir; estime que cela
permettrait de promouvoir la stabilité 
sociale et économique dans les régions 
concernées.

5. demande à la Commission de réaliser un 
projet pilote visant à promouvoir une 
identité régionale commune et la 
réconciliation des nations, notamment par 
exemple dans les régions traversées par 
l'ex-rideau de fer et dans la macro-région 
du Danube, qui portent encore les 
"cicatrices" de cinquante ans d'histoire 
de division de l'Europe; estime que ces 
projets pilotes devront avoir pour objet le 
soutien à des programmes stratégiques 
transfrontaliers communs de 
développement, l'interconnexion et la 
coordination des services publics et la 
réalisation de programmes de formation et 
de séminaires organisés pour les jeunes en 
vue de favoriser les possibilités d'échange 
culturel et de contribuer à mettre en place, 
de façon progressive et durable, une 
dimension de coexistence européenne et 
tournée vers l'avenir; estime que cela 
permettrait de promouvoir la stabilité 
sociale et économique et la cohésion 
territoriale dans les régions concernées.

Or. cs

Amendement 4
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de réaliser un 
projet pilote visant à promouvoir une 
identité régionale commune et la 
réconciliation des nations, par exemple 
dans la macro-région du Danube; estime 
que ces projets pilotes devraient être 
composés de programmes de formation, de 
séminaires organisés pour les jeunes en vue 

5. demande à la Commission de réaliser un 
projet pilote visant à promouvoir une 
identité régionale commune et la 
réconciliation des nations, par exemple 
dans la macro-région du Danube, et 
permettant de mettre à profit les 
expériences susceptibles d'être prises en 
compte dans les autres macro-régions 
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de favoriser les possibilités d'échange 
culturel et de contribuer à mettre en place, 
de façon progressive et durable, une 
dimension de coexistence européenne et 
tournée vers l'avenir; estime que cela 
permettrait de promouvoir la stabilité 
sociale et économique dans les régions 
concernées.

potentielles; estime que ces projets pilotes 
devraient être composés de programmes de 
formation, de séminaires organisés pour les 
jeunes en vue de favoriser les possibilités 
d'échange culturel et de contribuer à mettre 
en place, de façon progressive et durable, 
une dimension de coexistence européenne 
et tournée vers l'avenir; estime que cela 
permettrait de promouvoir la stabilité 
sociale et économique dans les régions 
concernées.

Or. en


