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Amendement 1
Markus Pieper, László Surján, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne que la "mesure de la 
performance économique et de la 
prospérité régionales" est 
indubitablement un aspect de la politique 
de cohésion et structurelle et relève par 
conséquent des compétences de la 
commission du développement régional;

Or. de

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission de mettre à la disposition des 
politiques européennes une batterie 
d'indicateurs complémentaires au PIB 
afin d'améliorer les conditions de la prise 
de décision et de mieux répondre aux 
préoccupations des citoyens des régions 
européennes; soutient à cet effet les 
activités d'Eurostat;

supprimé

Or. en

Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission de mettre à la disposition des 
politiques européennes une batterie 
d'indicateurs complémentaires au PIB 
afin d'améliorer les conditions de la prise 
de décision et de mieux répondre aux 
préoccupations des citoyens des régions 
européennes; soutient à cet effet les 
activités d'Eurostat;

supprimé

Or. ro

Amendement 4
Markus Pieper, László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission de mettre à la disposition des 
politiques européennes une batterie 
d'indicateurs complémentaires au PIB 
afin d'améliorer les conditions de la prise 
de décision et de mieux répondre aux 
préoccupations des citoyens des régions 
européennes; soutient à cet effet les 
activités d'Eurostat;

1. prend note de la proposition de la 
Commission, qui vise à prendre en 
considération, outre le PIB, d'autres 
indicateurs mesurant la prospérité et 
l'innovation régionales et à mieux 
répondre aux préoccupations particulières;
soutient à cet effet les activités d'Eurostat;

Or. de

Amendement 5
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. approuve la proposition de la 1. se félicite de la proposition de la 



AM\833559FR.doc 5/47 PE450.612v01-00

FR

Commission de mettre à la disposition des 
politiques européennes une batterie 
d'indicateurs complémentaires au PIB afin 
d'améliorer les conditions de la prise de 
décision et de mieux répondre aux 
préoccupations des citoyens des régions 
européennes; soutient à cet effet les 
activités d'Eurostat;

Commission de débattre des mérites d'une 
batterie d'indicateurs complémentaires au 
PIB, dont, notamment, les revenus 
disponibles des ménages, afin d'améliorer 
la prise de décisions en matière de 
politique régionale; soutient à cet effet les 
activités d'Eurostat;

Or. en

Amendement 6
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission de mettre à la disposition des 
politiques européennes une batterie 
d'indicateurs complémentaires au PIB afin 
d'améliorer les conditions de la prise de 
décision et de mieux répondre aux 
préoccupations des citoyens des régions 
européennes; soutient à cet effet les 
activités d'Eurostat;

1. juge positive la proposition de la 
Commission de réfléchir à une batterie 
d'indicateurs complémentaires au PIB à 
mettre à la disposition des politiques 
européennes; observe néanmoins que 
jusqu'à présent, aucun critère 
complémentaire autre que le PIB n'est 
aussi fiable au niveau scientifique;

Or. en

Amendement 7
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission de mettre à la disposition des 
politiques européennes une batterie
d'indicateurs complémentaires au PIB afin 
d'améliorer les conditions de la prise de 

1. approuve la proposition de la 
Commission de mettre à la disposition des 
politiques européennes d'autres indicateurs 
complémentaires au PIB afin d'améliorer 
les conditions de la prise de décision et de 
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décision et de mieux répondre aux 
préoccupations des citoyens des régions 
européennes; soutient à cet effet les 
activités d'Eurostat;

mieux répondre aux préoccupations des 
citoyens des régions européennes; rappelle 
à cet égard que plusieurs acteurs 
nationaux et internationaux ont reconnu 
la pertinence d'indicateurs 
complémentaires au PIB; soutient à cet 
effet les activités d'Eurostat;

Or. fr

Amendement 8
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1a. estime que le PIB doit demeurer le 
principal indicateur permettant de 
déterminer l'éligibilité à une assistance au 
titre de la politique régionale, tandis que 
d'autres indicateurs mesurables peuvent 
être ajoutés s'ils se sont avérés pertinents, 
laissant ainsi aux autorités nationales une 
marge pour appliquer, au niveau adéquat 
de prise de décision, d'autres indicateurs 
tenant compte de caractéristiques 
spécifiques des régions et des villes;

Or. en

Amendement 9
Markus Pieper, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1a. estime que les orientations 
environnementales et sociales actuelles 
des fonds structurels ont constitué jusqu'à
présent des incitations décisives pour un 
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développement régional durable; insiste 
pour que les aspects favorables à 
l'économie, sociaux et environnementaux 
de la stratégie 2020 soient davantage 
incorporés dans les fonds structurels, y 
compris au-delà de 2014;

Or. de

Amendement 10
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

supprimé

Or. en

Amendement 11
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

supprimé

Or. en
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Amendement 12
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

2. estime que l'instrument de mesure des 
capacités économiques, le PIB, est 
l'indicateur clé permettant de mesurer les 
déséquilibres régionaux au niveau 
européen;

Or. de

Amendement 13
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

2. estime que le PIB constitue une 
référence indispensable de la vigueur de la 
performance économique; 

Or. en

Amendement 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, ne peut 
constituer la seule référence pour 
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insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

apprécier le développement des régions et 
déterminer les politiques de cohésion;

Or. fr

Amendement 15
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable, mais peut, 
dans certains cas, être complété par 
d'autres indicateurs afin de donner un 
tableau plus complet des besoins de 
régions spécifiques en matière de 
développement;

Or. en

Amendement 16
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable pour apprécier 
le développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

Or. ro
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Amendement 17
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions;

Or. de

Amendement 18
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable pour apprécier 
le développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion; reconnaît la 
pertinence du PIB pour la définition des 
objectifs de la politique régionale de 
l'Union;

Or. ro

Amendement 19
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 2. rappelle que l'objectif principal des 
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croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

politiques de cohésion est le 
développement équilibré de toutes les 
régions de l'Union européenne; estime 
donc que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

Or. fr

Amendement 20
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et déterminer 
les politiques de cohésion;

2. estime que l'instrument de mesure de la 
croissance économique, le PIB, constitue 
une référence indispensable mais 
insuffisante pour apprécier le 
développement des régions et les politiques 
de cohésion;

Or. it

Amendement 21
Patrice Tirolien, Andrea Cozzolino

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime néanmoins que la 
Commission aurait dû proposer une revue 
d'ensemble des indicateurs de 
développement existants notamment en 
matière de répartition équitable de la 
richesse produite, de compétitivité des 
entreprises, d'accès au marché du travail, 



PE450.612v01-00 12/47 AM\833559FR.doc

FR

aux soins de santé, à l'éducation et aux 
équipements en infrastructures; appelle 
en ce sens à une nouvelle communication 
sur les indicateurs du modèle de 
développement européen;

Or. fr

Amendement 22
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2a. observe que, pour la période 2007-
2013, les enveloppes combinées pour les 
fonds structurels, le fonds de cohésion et 
le fonds pour le développement rural et la 
pêche reposent uniquement sur les PIB 
des États membres; rappelle que ce 
concept est conforme au principe de 
solidarité dans l'Union européenne, 
l'objectif de la politique de cohésion étant 
de réduire les écarts entre les niveaux de 
développement des régions européennes; 

Or. en

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2a. est d'avis que la résolution sur la 
politique de cohésion et la politique 
régionale au-delà de 2013 constitue le 
cadre adéquat pour le débat sur 
l'éligibilité aux fonds régionaux, qui doit 
être intégré dans les règlements 
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concernant les politiques régionales 
pendant la période 2014-2020;

Or. en

Amendement 24
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne toutefois que le PIB doit 
rester le seul critère de décision 
concernant l'adhésion des États membres 
et des régions aux objectifs de la future 
politique de cohésion et les niveaux des 
dotations financières; 

Or. cs

Amendement 25
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2b. observe avec préoccupation que 
certains groupes d'intérêts européens 
remettent en question, pour la période au-
delà de 2013, les critères d'éligibilité des 
régions aux fonds structurels et aux 
dotations du fonds de cohésion, critères 
qui reposent actuellement sur le PIB; 
souligne qu'une nouvelle philosophie en 
matière de répartition des ressources au-
delà de 2013, qui reposerait sur des 
intérêts partiaux, aboutirait à vider de 
leur sens le concept de politique de 
cohésion et le sentiment de solidarité 
européenne;
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Or. en

Amendement 26
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2c. souligne que le principal avantage du 
PIB est que son calcul est harmonisé au 
niveau planétaire et qu'il fournit des 
données comparables, exhaustives et 
actualisées; observe qu'à l'heure actuelle, 
nous ne disposons pas de données 
environnementales ou sociales 
exhaustives et que, dans la plupart des 
cas, les données disponibles sont trop 
anciennes pour fournir des informations 
opérationnelles;

Or. en

Amendement 27
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre 
l'économique, le social et 
l'environnement, que le PIB, pris 
isolément, est susceptible de fournir une 
image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des décisions inadaptées;

supprimé

Or. ro
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Amendement 28
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre 
l'économique, le social et l'environnement, 
que le PIB, pris isolément, est susceptible 
de fournir une image partielle et tronquée 
des réalités régionales, pouvant entraîner 
des choix erronés et des décisions 
inadaptées;

3. considère, au vu des interdépendances 
entre l'économique, le social et 
l'environnement, qu'il est essentiel, dans le 
contexte de la crise économique actuelle 
et de la préparation du prochain exercice 
financier, de mener un débat approfondi, 
équitable, ouvert et scientifique sur les 
mérites d'autres indicateurs complétant le 
PIB, débat tenant dûment compte de 
répercussions éventuellement négatives et 
involontaires de l'abandon du PIB en tant 
que mesure primaire des besoins en 
matière de politique régionale;

Or. en

Amendement 29
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre 
l'économique, le social et l'environnement, 
que le PIB, pris isolément, est susceptible 
de fournir une image partielle et tronquée 
des réalités régionales, pouvant entraîner 
des choix erronés et des décisions 
inadaptées;

3. reconnaît qu'il existe un certain degré 
d'interdépendance entre l'économique, le 
social et l'environnement et que, dès lors, 
les États membres pourraient envisager de 
concevoir d'autres indicateurs qui soient 
en mesure de donner une image plus 
complète du bien-être de la société;

Or. en
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Amendement 30
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des 
réalités régionales, pouvant entraîner des 
choix erronés et des décisions inadaptées;

3. estime, au vu des interdépendances entre 
l'économique, le social et l'environnement, 
que d'autres études doivent être réalisées 
dans le but d'identifier des paramètres qui 
complètent le PIB et soient en mesure de 
fournir un tableau plus exhaustif des 
réalités régionales, et en particulier de la 
valeur ajoutée produite par les politiques 
de l'UE; 

Or. en

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des 
réalités régionales, pouvant entraîner des 
choix erronés et des décisions inadaptées;

3. considère que, malgré les
interdépendances de plus en plus étroites 
entre l'économique, le social et 
l'environnement, le PIB reste l'instrument 
de mesure du développement le plus 
pertinent et le plus rigoureux, mais qu'il 
peut être complété par de nouveaux 
indicateurs qui ont fait la preuve de leur 
fiabilité et de leur régularité et qui ne 
déforment pas l'image des réalités 
régionales;

Or. pt
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Amendement 32
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des 
réalités régionales, pouvant entraîner des 
choix erronés et des décisions inadaptées;

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que seul le 
PIB est en mesure, à l'échelle européenne, 
d'intégrer diverses caractéristiques socio-
économiques, mais insiste sur la nécessité 
d'intégrer des considérations 
environnementales et sociales aux 
niveaux national et régional et, à cette fin, 
de définir des critères appropriés; 

Or. de

Amendement 33
Ricardo Cortés Lastra

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des 
réalités régionales, pouvant entraîner des 
choix erronés et des décisions inadaptées;

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB 
pourrait être complété par d'autres 
indicateurs qui prennent en compte les 
caractéristiques spécifiques des régions et 
des villes; 

Or. es

Amendement 34
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des décisions inadaptées;

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image incomplète des réalités 
régionales;

Or. fr

Amendement 35
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des décisions inadaptées;

3. considère, au vu de la complexité 
inhérente à la structure économique 
régionale, ainsi que des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, sans qu'y aient été 
apportées les corrections et les 
adaptations liées à d'autres indicateurs de 
nature économique, territoriale et sociale,
est susceptible de fournir une image 
partielle et tronquée des réalités régionales, 
pouvant entraîner des choix erronés et des 
décisions inadaptées;

Or. es

Amendement 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des décisions inadaptées;

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des décisions inadaptées; 
souligne qu'il convient d'utiliser des 
données collectées et traitées 
conformément à des procédures 
convenues au niveau européen, afin 
qu'elles soient les plus pertinentes 
possible;

Or. ro

Amendement 37
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des décisions inadaptées;

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des décisions inadaptées et 
excluant de vastes zones insuffisamment 
développées de l'évolution qu'autorise la 
politique commune de cohésion de 
l'Europe;

Or. en



PE450.612v01-00 20/47 AM\833559FR.doc

FR

Amendement 38
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément, est susceptible de fournir 
une image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des décisions inadaptées;

3. considère, au vu des interdépendances 
de plus en plus étroites entre l'économique, 
le social et l'environnement, que le PIB, 
pris isolément au niveau de la mise en 
œuvre des programmes dans les régions et 
les villes, est susceptible de fournir une
image partielle et tronquée des réalités 
régionales, pouvant entraîner des choix 
erronés et des applications inadaptées au 
niveau des régions et des villes;

Or. en

Amendement 39
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que 
les aspects du bien-être, de la qualité de 
vie des populations et de la vulnérabilité 
des régions doivent donc être évalués dans 
leur globalité;

supprimé

Or. en
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Amendement 40
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie 

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que 
les aspects du bien-être, de la qualité de 
vie des populations et de la vulnérabilité 
des régions doivent donc être évalués dans 
leur globalité;

4. rappelle que l'éducation, la santé, la 
protection des citoyens, l'intégration 
sociale et la protection de l'environnement 
sont constitutifs du modèle de 
développement européen fondé sur une 
économie sociale de marché visant à 
assurer une croissance intelligente, 
durable et inclusive;

Or. fr

Amendement 41
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre
que la question économique; ajoute que 
les aspects du bien-être, de la qualité de vie 
des populations et de la vulnérabilité des 
régions doivent donc être évalués dans 
leur globalité;

4. rappelle que, pour augmenter le niveau 
des prestations sociales et des normes 
environnementales, il demeure 
indispensable de renforcer la compétitivité 
régionale; ajoute dans ce contexte que les 
sujets du bien-être, de la qualité de vie des 
populations et de la vulnérabilité des 
régions sont constitutifs à part entière du 
modèle de développement européen, au 
même titre que les conditions de transport, 
les niveaux des infrastructures et les coûts 
du logement;

Or. de
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Amendement 42
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que 
les aspects du bien-être, de la qualité de vie 
des populations et de la vulnérabilité des 
régions doivent donc être évalués dans leur 
globalité;

4. rappelle que les aspects du bien-être et
de la qualité de vie des populations, outre 
une estimation de la vulnérabilité 
économique, sociale, géographique et 
environnementale des régions, doivent 
donc être évalués dans leur globalité;

Or. en

Amendement 43
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que 
les aspects du bien-être, de la qualité de 
vie des populations et de la vulnérabilité 
des régions doivent donc être évalués dans 
leur globalité;

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale sont des questions 
que les États membres et l'Union 
européenne doivent garder à l'esprit 
lorsqu'il s'agit d'évaluer des propositions 
de projets susceptibles de tirer profit d'un 
financement au titre du fonds de 
cohésion; 

Or. en
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Amendement 44
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que les 
aspects du bien-être, de la qualité de vie 
des populations et de la vulnérabilité des 
régions doivent donc être évalués dans leur 
globalité;

4. rappelle que les caractéristiques 
démographiques, les thèmes de 
l'accessibilité des transports, de l'accès 
aux services publics, de l'état des milieux 
naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale et d'autres facteurs, 
sont désormais constitutifs à part entière du 
modèle de développement durable 
européen, au même titre que la question 
économique; ajoute par conséquent, que 
ces aspects doivent être évalués dans leur 
globalité, et doivent être pris en compte 
comme indicateurs supplémentaires au 
niveau national et au niveau régional lors 
de la conception des programmes et de 
l'approbation des projets;

Or. cs

Amendement 45
Ricardo Cortés Lastra

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que les 
aspects du bien-être, de la qualité de vie 
des populations et de la vulnérabilité des 
régions doivent donc être évalués dans 

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que les 
aspects du bien-être, de la qualité de vie 
des populations et de la vulnérabilité des 
régions pourraient être pris en compte par 



PE450.612v01-00 24/47 AM\833559FR.doc

FR

leur globalité; les autorités nationales et régionales qui 
appliqueraient alors, au niveau du 
processus décisionnel approprié, d'autres 
indicateurs venant compléter le PIB;

Or. es

Amendement 46
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que les 
aspects du bien-être, de la qualité de vie 
des populations et de la vulnérabilité des 
régions doivent donc être évalués dans leur 
globalité;

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, en complément 
de la question économique; ajoute que les 
aspects du bien-être, de la qualité de vie 
des populations et de la vulnérabilité des 
régions doivent donc être évalués dans leur 
globalité;

Or. fr

Amendement 47
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les thèmes de l'état des 
milieux naturels et de la durabilité 
environnementale, ainsi que de l'équité et 
de l'intégration sociale, sont désormais 
constitutifs à part entière du modèle de 
développement européen, au même titre 
que la question économique; ajoute que les 

4. rappelle que la durabilité 
environnementale, l'équité et l'intégration 
sociale sont constitutifs à part entière du 
modèle de développement européen, au 
même titre que la question économique; 
ajoute que les aspects du bien-être, de la 
qualité de vie des populations et de la 
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aspects du bien-être, de la qualité de vie 
des populations et de la vulnérabilité des 
régions doivent donc être évalués dans leur 
globalité;

vulnérabilité des régions doivent donc être 
évalués dans leur globalité;

Or. fr

Amendement 48
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4a. considère que les nouveaux critères de 
mesure environnementaux et sociaux de 
la prospérité régionale (répartition des 
revenus, préjudice causé à une région par 
des phénomènes climatiques, égalité entre 
hommes et femmes, chômage, etc.) 
complètent de manière significative les 
critères ayant trait à l'économie et aux 
transports (accessibilité, pourcentage des 
secteurs de croissance, niveaux des 
infrastructures, etc.); insiste sur leur 
importance pour la mise en place ciblée 
d'aides structurelles européennes aux 
niveaux national et régional;

Or. de

Amendement 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
d'envisager la possibilité de mettre 
également au point une norme relative au 
bien-être minimum européen, basée sur 
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l'accès des citoyens européens aux 
infrastructures de toute nature et aux 
services, les efforts ultérieurs de la 
politique de cohésion économique, sociale 
et territoriale devant tendre au respect de 
cette norme;  

Or. ro

Amendement 50
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4b. souligne que seul le PIB peut 
constituer un indicateur des critères 
environnementaux, sociaux, économiques 
et des transports permettant de mesurer la 
prospérité aux niveaux de l'UE; estime 
que le recours à d'autres indicateurs 
comporte le risque de voir se déployer 
l'arbitraire, le pouvoir discrétionnaire et 
une bureaucratie excessive, qui ne 
peuvent que porter préjudice aux objectifs 
de rééquilibrage politique, au détriment 
des régions d'Europe les plus pauvres et 
les moins favorisées géographiquement;

Or. de

Amendement 51
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4c. estime qu'en plaçant l'accent 
unilatéralement sur des indicateurs 
environnementaux et sociaux pour 
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mesurer la performance économique au 
niveau de l'UE, un groupe d'intérêts 
particuliers tente d'offrir une garantie 
financière supplémentaire et durable à 
des agences européennes compétentes en 
la matière, à des ONG et à des entreprises 
engagées dans l'industrie alternative, et 
redoute la perte d'influence des groupes 
de pression écologiques et sociaux au 
niveau régional; craint un affaiblissement 
du rôle que jouent les acteurs sociaux, les 
fédérations de protection de la nature et 
les bénévoles actifs dans la politique 
régionale de l'UE sur le terrain; 

Or. de

Amendement 52
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

supprimé

Or. cs

Amendement 53
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

supprimé

Or. ro

Amendement 54
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

supprimé

Or. en

Amendement 55
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 5. est d'avis que le PIB doit demeurer le 
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mettre en place de manière prioritaire et
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

critère principal pour déterminer 
l'éligibilité au financement au titre de la 
politique régionale, même si d'autres 
indicateurs peuvent y être ajoutés s'ils se 
sont avérés pertinents; considère que les 
autorités nationales doivent conserver une 
marge leur permettant d'avoir recours à 
d'autres indicateurs au niveau adéquat de 
la prise de décisions pour tenir compte 
d'aspects spécifiques des régions et des 
villes;

Or. de

Amendement 56
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. invite par conséquent la Commission à
maintenir le PIB comme indicateur 
décisif de la planification de la prospérité 
et de l'économie et à déterminer, au 
niveau européen, les zones régionales 
éligibles à un financement, les autorités 
nationales devant conserver une marge 
pour pouvoir utiliser, au niveau 
approprié, d'autres indicateurs sociaux, 
environnementaux et relatifs aux 
infrastructures, qui permettent de tenir 
compte d'aspects spécifiques des régions 
et des villes et de réaliser les objectifs de la 
stratégie Europe 2020; 

Or. de

Amendement 57
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. estime que les indicateurs 
complémentaires au PIB ne devraient être 
pris en compte qu'après que des études 
aient confirmé leur pertinence et décrit la 
façon dont les informations sont 
collectées et traitées;

Or. ro

Amendement 58
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. est d'avis que les États membres doivent 
pouvoir mettre en place, au niveau 
national, des indicateurs complémentaires 
au PIB afin de prendre en considération
les domaines sociaux et environnementaux 
lors de la mise en œuvre de politiques 
européennes;

Or. en

Amendement 59
Zuzana Brzobohatá

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 5. invite par conséquent la Commission à 
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mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

envisager l'introduction d'indicateurs 
complémentaires au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision intégrée des 
politiques de cohésion régionale;

Or. cs

Amendement 60
Ricardo Cortés Lastra

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. invite par conséquent la Commission à 
étudier la possibilité d'établir des 
indicateurs complémentaires au PIB dans 
les domaines environnementaux et sociaux 
et à évaluer dans quelle mesure ils sont 
suffisamment fiables pour donner une 
vision plus intégrée des politiques de 
cohésion régionale;

Or. es

Amendement 61
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 

5. invite par conséquent la Commission à 
ne mettre en place des indicateurs 
complémentaires au PIB que dans les 
domaines environnementaux et sociaux 
afin de parvenir à une vision plus intégrée 
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parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

des politiques de cohésion régionale, après 
avoir expérimenté et régionalisé 
correctement lesdits indicateurs;

Or. pt

Amendement 62
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire des 
indicateurs pertinents qui soient
complémentaires au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, si 
possible pour la période de programmation 
2014-2020;

Or. fr

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place des indicateurs 
complémentaires au PIB tels que des 
indicateurs dans les domaines 
environnementaux et sociaux pour la mise 
en œuvre de programmes régionaux, afin 
de parvenir à une vision plus intégrée des 
résultats des politiques de cohésion 
régionale, au plus tard pour la période de 
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programmation 2014-2020;

Or. en

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB à la fois dans le domaine 
strictement économique et dans les 
domaines environnementaux et sociaux 
afin de parvenir à une vision plus intégrée 
des politiques de cohésion régionale, au 
plus tard pour la période de programmation 
2014-2020;

Or. es

Amendement 65
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. invite par conséquent la Commission à 
examiner et à envisager de manière 
prioritaire et urgente des indicateurs 
complémentaires au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

Or. en
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Amendement 66
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale le plus 
rapidement possible;

Or. fr

Amendement 67
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place de manière prioritaire et 
urgente des indicateurs complémentaires 
au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

5. invite par conséquent la Commission à 
mettre en place des indicateurs facilement 
et précisément mesurables 
complémentaires au PIB dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de 
parvenir à une vision plus intégrée des 
politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 
2014-2020;

Or. fr
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Amendement 68
László Surján, Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5a. estime que le PIB doit demeurer le 
premier critère de définition de l'éligibilité 
à une assistance au titre de la politique 
régionale, laissant  aux autorités 
nationales - dans le respect du principe de 
subsidiarité - la possibilité d'appliquer, au 
niveau de prise de décision approprié, 
d'autres indicateurs tenant compte des 
caractéristiques spécifiques des régions et 
des villes, afin que l'expérience acquise 
au niveau de l'expertise des pays vienne 
s'ajouter aux objectifs essentiels au 
niveau de l'UE;

Or. en

Amendement 69
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle qu'il convient que le PIB 
demeure l'instrument de référence pour la 
définition des critères d'éligibilité des 
régions aux fonds structurels et invite 
ainsi la Commission à maintenir 
l'utilisation du PIB pour la future période 
de programmation 2014-2020; 

Or. ro
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Amendement 70
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

supprimé

Or. de

Amendement 71
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

supprimé

Or. ro

Amendement 72
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

supprimé

Or. en

Amendement 73
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place;
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

supprimé

Or. cs

Amendement 74
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 

supprimé
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l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

Or. en

Amendement 75
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

supprimé

Or. de

Amendement 76
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. rappelle que les États membres peuvent 
utiliser au niveau national d'autres 
indicateurs qui tiennent compte des 
caractéristiques de chaque région.
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Or. ro

Amendement 77
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. estime fermement que le critère 
d'éligibilité des régions aux Fonds 
européens doit demeurer le PIB, du moins 
jusqu'à ce que des études et des preuves 
scientifiques aient démontré que des 
critères complémentaires du PIB sont en 
mesure de satisfaire la nécessité de tenir 
compte d'autres critères 
environnementaux et sociaux au niveau 
des politiques européennes;

Or. en

Amendement 78
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place, 
sans toutefois négliger les critères 
d'éligibilité en vigueur actuellement; 
souhaite également qu'il soit possible à 
l'avenir d'évaluer l'utilité d'autres 
indicateurs que le PIB pour la 
classification des régions;

Or. fi
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Amendement 79
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose que le PIB par habitant 
continue à constituer le critère d'éligibilité 
des régions aux Fonds européens, ce qui ne
doit pas empêcher la Commission de 
s'employer à analyser la fiabilité et 
l'impact de nouveaux indicateurs 
environnementaux et sociaux qui doivent 
être expérimentés et régionalisés 
correctement, pour la classification des 
régions.

Or. pt

Amendement 80
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place à 
travers un indicateur synthétique capable 
de prendre en compte les critères 
économiques, sociaux et 
environnementaux dans la mesure du 
développement; souhaite que le PIB ait 
une place prépondérante dans ce calcul.

Or. fr
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Amendement 81
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite que le PIB reste le critère 
principal d'éligibilité mais demande que 
les indicateurs environnementaux et 
sociaux soient également pris en compte;

Or. fr

Amendement 82
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place;
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose que la situation socio-
économique actuelle et les perspectives
des régions soient désormais également 
examinées à la lumière de l'ensemble des 
indicateurs mis en place; souhaite 
également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient 
employés comme instruments analytiques 
pouvant compléter le PIB lorsqu'il s'agit 
d'évaluer les résultats de la politique;

Or. en
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Amendement 83
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient,
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions;.

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
complétés, aux seules fins de l'évaluation,
par les indicateurs environnementaux et 
sociaux; 

Or. it

Amendement 84
Ricardo Cortés Lastra

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient établis 
essentiellement à partir du PIB et que l'on 
s'emploie à étudier la possibilité 
d'introduire d'autres indicateurs fiables à 
l'avenir;

Or. es

Amendement 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, autant 
que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, autant 
que le PIB et d'autres indicateurs 
pertinents de nature strictement 
économique, pris en compte pour la 
classification des régions.

Or. es

Amendement 86
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient,
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose qu'à l'avenir, les critères 
d'éligibilité des régions aux Fonds 
européens soient examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs pertinents qui 
pourraient être mis en place; souhaite 
également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, à côté 
du PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

Or. fr

Amendement 87
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place; 
souhaite également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient, 
autant que le PIB, pris en compte pour la 
classification des régions.

6. propose que les critères d'éligibilité des 
régions aux Fonds européens soient 
désormais examinés à la lumière de 
l'ensemble des indicateurs mis en place le 
cas échéant et s'ils ajoutent une valeur à 
l'analyse; dans ce contexte, souhaite 
également que les indicateurs 
environnementaux et sociaux soient pris en 
compte, outre le PIB, pour la classification 
des régions.

Or. en

Amendement 88
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6a. estime que la cohésion sociale et 
territoriale est aussi importante que la 
cohésion économique; estime que, bien 
que le PIB doive demeurer le premier 
critère de définition de l'éligibilité à une 
assistance au titre de la politique 
régionale, les autorités nationales doivent 
disposer d'une marge, dans le respect du 
principe de subsidiarité, pour appliquer, 
au niveau de prise de décision approprié, 
d'autres indicateurs statistiques 
complémentaires et territorialisés tenant 
compte des caractéristiques spécifiques 
des régions et des villes (quartiers ou 
zones extrêmement défavorisés au sein 
d'une région économiquement avancée, 
régions dotées d'éléments géographiques 
particuliers, zones dépeuplées);

Or. en
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Amendement 89
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que l'annexe 2 du 
règlement 1083/2006 prévoit l'utilisation 
des critères du taux de chômage, du taux 
d'emploi, du niveau d'éducation des 
travailleurs et de la densité de population 
dans la répartition des fonds au sein de 
l'objectif "compétitivité régionale et 
emploi"; souligne l'importance de ces 
critères comme compléments au PIB; 

Or. fr

Amendement 90
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6a. estime que, si des États membres 
acquièrent une longue expérience positive 
avec l'application d'indicateurs 
environnementaux et sociaux au niveau 
de la politique de répartition pour 
l'absorption des fonds structurels et de 
cohésion, une étude approfondie sera 
nécessaire avant que leur application, au 
final, puisse relever les défis communs 
posés à l'Europe;

Or. en
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Amendement 91
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que toute intégration doit 
respecter le principe de la concentration 
des interventions de la politique de 
cohésion dans les régions en retard de 
développement;

Or. it

Amendement 92
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. constate que l'application stricte du 
critère du PIB pour déterminer l'éligibilité 
des régions à l'objectif "convergence" 
crée un effet de seuil important au 
détriment des régions non éligibles à cet 
objectif; invite par conséquent la 
Commission à évaluer la possibilité de 
créer un objectif intermédiaire entre 
"convergence" et "compétitivité régionale 
et emploi" afin d'atténuer cet effet de 
seuil.

Or. fr

Amendement 93
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6b. pense qu'une cohésion financée par 
l'UE ne doit pas déboucher sur des 
investissements ne tenant pas compte des 
véritables préoccupations des citoyens 
européens.

Or. en


