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Amendement 1
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle l'importance accrue de la 
politique de cohésion à la suite de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et de 
l'ajout d'un troisième pilier – la cohésion 
territoriale – et observe que les régions 
sont les plus à mêmes de mettre en œuvre 
activement cette politique, et que par 
conséquent, la sectorisation est 
contreproductive;

1. souligne le rôle important de la 
politique de cohésion européenne comme
pilier de l'intégration équilibrée des
régions européennes et de l'ajustement 
structurel aux nouvelles conditions du 
milieu;

Or. es

Amendement 2
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. rappelle l'importance accrue de la 
politique de cohésion à la suite de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et de 
l'ajout d'un troisième pilier – la cohésion 
territoriale – et observe que les régions sont 
les plus à mêmes de mettre en œuvre 
activement cette politique, et que par 
conséquent, la sectorisation est 
contreproductive;

1. rappelle l'importance accrue de la 
politique de cohésion à la suite de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et de 
l'ajout d'un troisième pilier – la cohésion 
territoriale – et observe que les régions sont 
les plus à même de mettre en œuvre 
activement cette politique, et que par 
conséquent, la sectorisation est 
contreproductive et serait contraire au 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne;
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Or. fr

Amendement 3
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle l'importance accrue de la 
politique de cohésion à la suite de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et de 
l'ajout d'un troisième pilier – la cohésion 
territoriale – et observe que les régions sont 
les plus à mêmes de mettre en œuvre 
activement cette politique, et que par 
conséquent, la sectorisation est 
contreproductive;

1. rappelle l'importance accrue de la 
politique de cohésion à la suite de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et de 
l'ajout d'un troisième pilier – la cohésion 
territoriale – et observe que les États 
membres, les régions et les villes sont les 
plus à mêmes de mettre en œuvre 
activement cette politique, et que par 
conséquent, la sectorisation est 
contreproductive;

Or. en

Amendement 4
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. rappelle l'importance accrue de la 
politique de cohésion à la suite de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et de 
l'ajout d'un troisième pilier – la cohésion 
territoriale – et observe que les régions sont 
les plus à mêmes de mettre en œuvre 
activement cette politique, et que par 
conséquent, la sectorisation est
contreproductive;

1. rappelle l'importance accrue de la 
politique de cohésion à la suite de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et de 
l'ajout d'un troisième pilier – la cohésion 
territoriale – et observe que les régions sont 
les plus à même de mettre en œuvre 
activement cette politique, et que par 
conséquent, une sectorisation serait
contreproductive;

Or. fr
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Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le traité de Lisbonne 
renforce la dimension territoriale de la 
politique de cohésion en y intégrant la 
notion de cohésion territoriale, en faisant 
ainsi la seule politique communautaire 
intégrée, fondée sur des stratégies de 
développement spécifiques par et pour les 
régions, avec des incidences territoriales 
claires; 

Or. es

Amendement 6
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;

2. est d'avis que la politique de cohésion est 
un instrument important, mais pas le seul, 
pour la mise en œuvre de la stratégie 
UE 2020, et que la réussite des actions 
communautaires de l'Union européenne est 
conditionnée par la mise en place d'une 
politique de cohésion efficace, étant donné 
que celle-ci contribue à une meilleure 
prise en charge des objectifs de la 
stratégie UE 2020 à l'échelon régional et 
local et permet une consolidation des 
objectifs stratégiques et des besoins
locaux ayant un potentiel sur le terrain;
souligne que les objectifs qui figurent 
dans le traité de Lisbonne mais ne font 
pas partie des objectifs de la stratégie 
UE 2020 doivent aussi être réalisés et 
qu'il convient de clarifier les rapports 
entre les objectifs de la stratégie UE 2020 
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et les autres objectifs;

Or. en

Amendement 7
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;
souligne que la politique de cohésion, de 
nature horizontale, contribue à tous les 
objectifs de la stratégie UE 2020 relatifs à 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et que ceci devrait être reflété 
dans la structure du cadre financier 
pluriannuel après 2013, y compris en 
maintenant le financement au moins au 
niveau de la programmation financière 
actuelle;

Or. en

Amendement 8
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;
incite la Commission à adopter le cadre 
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stratégique commun, qui permettra 
d'exploiter de la manière la plus efficace 
possible la synergie entre les fonds 
existant;

Or. ro

Amendement 9
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace, 
laquelle représente également un 
instrument efficace pour réaliser les 
objectifs communs de la stratégie dans 
toutes les régions européennes;

Or. en

Amendement 10
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;

2. est d'avis que la politique de cohésion est
un élément clé pour la réalisation de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;

Or. en
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Amendement 11
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;

2. est d'avis que la politique de cohésion, 
en tant que politique en faveur du 
développement, constitue un élément 
important de la stratégie UE 2020, et que la 
réussite des actions communautaires de 
l'Union européenne est conditionnée par la 
mise en place d'une politique de cohésion 
efficace;

Or. en

Amendement 12
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion efficace;

2. est d'avis que la politique de cohésion 
constitue un élément important de la 
stratégie UE 2020, et que la réussite des 
actions communautaires de l'Union 
européenne est conditionnée par la mise en 
place d'une politique de cohésion à part 
entière et efficace;

Or. fr

Amendement 13
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. voit dans la cohésion économique, 
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sociale et territoriale une condition sine 
qua non pour réaliser l'objectif de la 
compétitivité, notamment via des mesures 
d'incitation à la croissance économique et 
la création d'emplois;

Or. pt

Amendement 14
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que le succès de la 
politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que le principe de subsidiarité, tout comme 
la gouvernance à plusieurs niveaux, sont 
des conditions essentielles à ce succès; 
réaffirme sa position envers les meilleures 
pratiques, comme exposé dans sa 
résolution du 24 mars 2009 sur les 
meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à 
l'utilisation des Fonds structurels*;

3. fait observer que le succès de la 
politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que les principes de subsidiarité et de 
partenariat, tout comme la gouvernance à 
plusieurs niveaux, sont des conditions 
essentielles à ce succès; souligne que la 
gestion directe des fonds par les régions 
est facteur d'une meilleure efficacité;
réaffirme sa position envers les meilleures 
pratiques, comme exposé dans sa 
résolution du 24 mars 2009 sur les 
meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à 
l'utilisation des Fonds structurels1;

Or. fr

Amendement 15
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que le succès de la 3. fait observer que le succès de la 

                                               
1 JO C 117 E du 6 mai 2010, p. 38.
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politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que le principe de subsidiarité, tout comme 
la gouvernance à plusieurs niveaux, sont 
des conditions essentielles à ce succès; 
réaffirme sa position envers les meilleures 
pratiques, comme exposé dans sa 
résolution du 24 mars 2009 sur les 
meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à 
l’utilisation des Fonds structurels;

politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que le principe de subsidiarité, tout comme 
la gouvernance à plusieurs niveaux, sont 
des conditions essentielles à ce succès; 
souligne l'importance de développer des 
contrats de partenariat en matière de 
développement et d'investissement entre 
les autorités et les organisations aux 
différents niveaux administratifs;
réaffirme sa position envers les meilleures 
pratiques, comme exposé dans sa 
résolution du 24 mars 2009 sur les 
meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à 
l’utilisation des Fonds structurels;

Or. ro

Amendement 16
Evgeni Kirilov

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que le succès de la 
politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que le principe de subsidiarité, tout comme 
la gouvernance à plusieurs niveaux, sont 
des conditions essentielles à ce succès; 
réaffirme sa position envers les meilleures 
pratiques, comme exposé dans sa 
résolution du 24 mars 2009 sur les 
meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à 
l’utilisation des Fonds structurels1;

3. fait observer que le succès de la 
politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que les principes de subsidiarité et de 
partenariat, tout comme la gouvernance à 
plusieurs niveaux, sont des conditions 
essentielles à ce succès; réaffirme sa 
position envers les meilleures pratiques, 
comme exposé dans sa résolution du 
24 mars 2009 sur les meilleures pratiques 
dans le domaine de la politique régionale et 
les obstacles à l’utilisation des Fonds 
structurels1;

Or. en
                                               
1 JO C 117 E du 6 mai 2010, p. 38.
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Amendement 17
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que le succès de la 
politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que le principe de subsidiarité, tout comme 
la gouvernance à plusieurs niveaux, sont 
des conditions essentielles à ce succès; 
réaffirme sa position envers les meilleures 
pratiques, comme exposé dans sa 
résolution du 24 mars 2009 sur les 
meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à 
l’utilisation des Fonds structurels*;

3. fait observer que le succès de la 
politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que le principe de subsidiarité, tout comme 
le principe du partenariat et de la 
gouvernance à plusieurs niveaux, sont des 
conditions essentielles à ce succès;
réaffirme sa position envers les meilleures 
pratiques, comme exposé dans sa 
résolution du 24 mars 2009 sur les 
meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à 
l’utilisation des Fonds structurels;

Or. pt

Amendement 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que le succès de la 
politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que le principe de subsidiarité, tout comme 
la gouvernance à plusieurs niveaux, sont 
des conditions essentielles à ce succès; 
réaffirme sa position envers les meilleures 
pratiques, comme exposé dans sa 
résolution du 24 mars 2009 sur les 

3. fait observer que le succès de la 
politique en matière de cohésion 
économique et sociale dans les 271 régions 
des 27 États membres est évident, et note 
que le principe de subsidiarité, tout comme 
la gouvernance à plusieurs niveaux et le 
partenariat, sont des conditions 
essentielles à ce succès; réaffirme sa 
position envers les meilleures pratiques, 
comme exposé dans sa résolution du 24 

                                               
* JO C 117 E du 6 mai 2010, p. 38.
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meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à 
l'utilisation des Fonds structurels*;

mars 2009 sur les meilleures pratiques dans 
le domaine de la politique régionale et les 
obstacles à l'utilisation des Fonds 
structurels1;

Or. fr

Amendement 19
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies;

4. souligne que la valeur ajoutée 
européenne de la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est 
incontestable étant donné que cette 
politique constitue un mécanisme bien 
établi de réalisation des objectifs 
européens et qu'elle est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies;

Or. en

Amendement 20
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies;

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies, et cela du fait 
de sa valeur ajoutée en tant que politique 
transversale propre à promouvoir des 
synergies entre les autres politiques 

                                                                                                                                                  
1 JO C 117 E du 6 mai 2010, p. 38.
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internes européennes;

Or. pt

Amendement 21
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies;

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies; estime que la 
politique de cohésion devrait disposer de 
sa propre ligne budgétaire ou 
sous-rubrique au sein de budget de 
l'Union;

Or. en

Amendement 22
Evgeni Kirilov

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies;

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies et qu'elle doit 
être conservée et adaptée sans 
changements radicaux;

Or. en
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Amendement 23
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des 
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes et les plus couronnées de 
succès depuis des décennies;

4. souligne que la politique de cohésion, 
principale ligne budgétaire, est l'une des
politiques de l'Union européenne les plus 
importantes, les plus visibles et les plus 
couronnées de succès depuis des 
décennies;

Or. en

Amendement 24
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande que les conditions soient 
créées au niveau européen et national 
pour accroître et améliorer la 
participation des autorités régionales et 
locales au processus européen de 
décision, en particulier des autorités 
dotées de pouvoirs législatifs;

Or. pt

Amendement 25
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

5. fait observer qu'une politique de 
cohésion moderne doit s'adapter aux
nouveaux défis; aussi est-il nécessaire de 

5. fait observer qu'une politique de 
cohésion moderne doit se charger des
besoins restants en matière de réformes 
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définir des priorités: structurelles ainsi que des nouveaux défis 
auxquels sont confrontées toutes les 
régions de l'Union; considère qu'il est par 
conséquent nécessaire de définir des 
priorités:

Or. en

Amendement 26
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

5. fait observer qu'une politique de 
cohésion moderne doit s'adapter aux 
nouveaux défis; aussi est-il nécessaire de 
définir des priorités:

5. fait observer qu'une politique de 
cohésion moderne doit s'adapter aux 
nouveaux défis; considère qu'il est par 
conséquent nécessaire de définir les
priorités suivantes:

Or. en

Amendement 27
Maurice Ponga, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 1 

Projet d'avis Amendement

– nous avons besoin d'une croissance 
économique durable avec des effets positifs 
sur le marché du travail, tant dans les 
régions urbaines que dans les régions 
rurales;

– nous avons besoin d'une croissance 
économique durable avec des effets positifs 
sur le marché du travail, tant dans les 
régions urbaines et les régions rurales que 
dans les régions ultrapériphériques ;

Or. fr

Amendement 28
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 1
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Projet d'avis Amendement

– nous avons besoin d'une croissance 
économique durable avec des effets positifs 
sur le marché du travail, tant dans les 
régions urbaines que dans les régions 
rurales;

– une croissance économique durable 
avec des effets positifs sur le marché du 
travail, tant dans les régions urbaines que 
dans les régions rurales;

Or. en

Amendement 29
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 2

Projet d'avis Amendement

– nous avons besoin d'infrastructures
efficaces et modernes (transports, 
communication, eau/eaux résiduaires, 
déchets, énergie);

– des infrastructures efficaces et 
modernes (transports, communication, 
eau/eaux résiduaires, déchets, énergie); et

Or. en

Amendement 30
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

– dans le cadre de la politique de 
cohésion, nous misons sur le soutien 
accru:

– une croissance intelligente fondée sur 
la connaissance et l'innovation.

Or. en

Amendement 31
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – partie introductive
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Projet d'avis Amendement

– dans le cadre de la politique de cohésion, 
nous misons sur le soutien accru:

– dans le cadre de la politique de 
cohésion, nous misons sur le soutien accru 
de mesures favorables à la croissance et
d'une mise à jour qualitative des biens et 
services publics, tels que:

Or. en

Amendement 32
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point i bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i bis) du développement d'infrastructures 
physiques intelligentes,

Or. en

Amendement 33
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point i

Projet d'avis Amendement

i) de la recherche, du développement et de 
l'innovation,

supprimé

Or. en

Amendement 34
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point i

Projet d'avis Amendement

i) de la recherche, du développement et de i) du déploiement des TIC, de la recherche, 
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l'innovation, du développement et de l'innovation,

Or. en

Amendement 35
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) de l'éducation, de la formation et du 
perfectionnement,

supprimé

Or. en

Amendement 36
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point ii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii bis) des objectifs liés au changement 
climatique,

Or. en

Amendement 37
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) d'un développement urbain intégré (y 
compris par exemple la promotion de 
l'efficacité énergétique dans les 
bâtiments),

supprimé

Or. en



AM\852275FR.doc 19/47 PE454.695v01-00

FR

Amendement 38
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point iii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

iii bis) de l'emploi,

Or. en

Amendement 39
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) du renforcement de la dimension 
sociale,

supprimé

Or. en

Amendement 40
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) du renforcement de la dimension
sociale,

iv) de la promotion de l'intégration sociale 
pour tous les services essentiels,

Or. en

Amendement 41
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point iv
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Projet d'avis Amendement

iv) du renforcement de la dimension 
sociale,

iv) du renforcement de la dimension 
sociale (y compris la lutte contre les 
changements démographiques);

Or. pt

Amendement 42
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point v

Projet d'avis Amendement

v) des petites et moyennes entreprises 
(PME) comme moteur du développement 
économique et social des régions;

supprimé

Or. en

Amendement 43
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point v bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

v bis) de l'établissement de structures 
économiques régionales plus intégrées et 
équilibrées comme garantie d'un 
développement économique et social plus 
harmonieux;

Or. es

Amendement 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point v bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

v bis) de la prise en charge du traitement 
des problèmes structurels des régions 
insulaires, montagneuses et 
périphériques;

Or. el

Amendement 45
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point v bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

v bis) de la lutte contre le changement 
climatique,

Or. fr

Amendement 46
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 – point v ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

v ter) de la prise en compte de la 
valorisation de la biodiversité et du 
patrimoine culturel comme éléments du 
développement régional;

Or. fr

Amendement 47
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 5 – tiret 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

– dans le cadre de la coopération 
transfrontière;

Or. pt

Amendement 48
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l'attention sur le fait que les 
moyens d'atteindre une plus grande 
compétitivité dépendent des spécificités de 
chaque région, notamment de leurs 
niveaux respectifs de développement, et 
qu'il convient par conséquent de veiller à 
accorder la flexibilité nécessaire aux États 
membres et aux régions pour qu'ils 
élaborent les meilleures combinaisons 
possibles de politiques;

Or. en

Amendement 49
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient que le FSE doit continuer à faire 
partie intégrante de la politique de 
cohésion et être renforcé; demande une 
coordination renforcée avec la politique de 
cohésion, afin d'intégrer de manière 
adéquate les régions rurales et de pouvoir 
utiliser les ressources de façon plus 
efficace;

6. soutient que le FSE doit continuer à faire 
partie intégrante de la politique de 
cohésion et être renforcé; demande une 
coordination renforcée entre les différents 
instruments et Fonds existants, afin que 
les ressources soient utilisées aussi 
efficacement et effectivement que 
possible, compte tenu des caractéristiques 
et des problèmes de convergence de 
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chaque région;

Or. es

Amendement 50
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient que le FSE doit continuer à faire 
partie intégrante de la politique de 
cohésion et être renforcé; demande une 
coordination renforcée avec la politique de 
cohésion, afin d'intégrer de manière 
adéquate les régions rurales et de pouvoir 
utiliser les ressources de façon plus 
efficace;

6. soutient que le FSE doit continuer à faire 
partie intégrante de la politique de 
cohésion et qu'une intégration 
opérationnelle devrait exister entre le
FEDER et le FSE, leurs ressources 
devant être utilisées de manière plus 
coordonnée pour permettre une 
réalisation intégrée et plus efficace; 
demande une coordination renforcée avec 
la politique de cohésion, afin d'intégrer de 
manière adéquate les régions rurales et de 
pouvoir utiliser les ressources de façon 
plus efficace;

Or. en

Amendement 51
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient que le FSE doit continuer à faire 
partie intégrante de la politique de 
cohésion et être renforcé; demande une 
coordination renforcée avec la politique de 
cohésion, afin d'intégrer de manière 
adéquate les régions rurales et de pouvoir 
utiliser les ressources de façon plus 
efficace;

6. soutient que le FSE doit continuer à faire 
partie intégrante de la politique de 
cohésion et être renforcé, notamment en 
vue de l'intégration sociale; demande une 
coordination renforcée avec la politique de 
cohésion, afin d'intégrer de manière 
adéquate les régions rurales et de pouvoir 
utiliser les ressources de façon plus 
efficace;
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Or. en

Amendement 52
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. soutient que le FSE doit continuer à faire 
partie intégrante de la politique de 
cohésion et être renforcé; demande une 
coordination renforcée avec la politique de 
cohésion, afin d'intégrer de manière 
adéquate les régions rurales et de pouvoir 
utiliser les ressources de façon plus 
efficace;

6. soutient que le FSE doit continuer à faire 
partie intégrante de la politique de 
cohésion et être renforcé; demande une 
coordination renforcée avec la politique de 
cohésion et le volet développement rural 
du FEADER, afin d'intégrer de manière 
adéquate les régions rurales et de pouvoir 
utiliser les ressources de façon plus 
efficace;

Or. fr

Amendement 53
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. Afin de réaliser efficacement ces 
priorités, il est essentiel que la politique 
soit davantage axée sur les résultats; fait 
observer que la proposition de la 
Commission relative à une réforme 
ambitieuse de la politique de cohésion 
pour se concentrer sur les résultats est un 
pas dans cette direction; souligne que la 
conditionnalité convenue ex ante dans des 
régions directement liées à la politique de 
cohésion et des indicateurs de résultat 
appropriés devraient être conçus pour 
donner l'occasion d'améliorer 
l'élaboration des politiques des régions et 
de mener un débat plus ouvert en vue de 
renforcer l'efficacité de la cohésion;
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Or. en

Amendement 54
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. fait observer que toutes les formes de 
coopération territoriale doivent être 
renforcées;

7. est d'avis que toutes les formes de 
coopération territoriale et les budgets qui 
lui sont alloués doivent être renforcés;

Or. fr

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres soient 
particulièrement soutenues, 
conformément à l'esprit de solidarité;
souligne dans le même temps la nécessité 
de fixer un objectif 2 solide et de bonnes
règles transitoires;

8. estime que, conformément au principe 
de solidarité, les ressources prévues au 
titre de la cohésion doivent 
principalement s'adresser aux régions les 
plus défavorisées des 27 États membres, 
mais estime que pour garantir un 
développement harmonieux et équilibré 
dans toutes les régions européennes, la 
politique de cohésion doit embrasser tout 
le territoire de l'Union européenne; est 
par ailleurs d'avis que les régions en 
transition doivent disposer de stratégies de 
sortie progressives afin d'éviter qu'à 
l'avenir, des régions ayant un niveau 
similaire de prospérité ne soient 
confrontées à une inégalité de traitement 
ou à des changements brusques dans le 
niveau de financement qu'elles obtiennent 
dans le cadre de la politique de cohésion; 
insiste sur la nécessité d'établir des règles 
transitoires appropriées;
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Or. es

Amendement 56
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres soient 
particulièrement soutenues, conformément 
à l'esprit de solidarité; souligne dans le 
même temps la nécessité de fixer un 
objectif 2 solide et de bonnes règles 
transitoires;

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres soient 
particulièrement soutenues, conformément 
à l'esprit de solidarité; souligne dans le 
même temps la nécessité de s'adapter à la 
nouvelle réalité des régions européennes 
en considérant, à côté de l'objectif 1 à 
maintenir pour les régions les plus en 
retard, et de l'objectif 2 éligible pour 
toutes les régions de l'Union européenne,
un objectif intermédiaire pour les régions 
dont le PIB est inférieur au PIB moyen de 
l'Union européenne tout en étant 
supérieur à 75 %;

Or. fr

Amendement 57
Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Maurice Ponga, Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres soient 
particulièrement soutenues, conformément 
à l'esprit de solidarité; souligne dans le 
même temps la nécessité de fixer un 
objectif 2 solide et de bonnes règles 
transitoires;

8. demande que les régions les "moins"
développées des 27 États membres 
(objectif 1) soient particulièrement 
soutenues, conformément à l'esprit de 
solidarité; souligne dans le même temps la 
nécessité de fixer un objectif 2 solide pour 
les régions les "plus" développées et des 
dispositions équitables pour les régions 
intermédiaires;
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Or. fr

Amendement 58
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres soient 
particulièrement soutenues, 
conformément à l'esprit de solidarité; 
souligne dans le même temps la nécessité 
de fixer un objectif 2 solide et de bonnes 
règles transitoires;

8. demande que les ressources soient 
concentrées sur les régions les moins 
développées, conformément à l'esprit de 
solidarité; souligne dans le même temps la 
nécessité de fixer un objectif 2 solide et de 
bonnes règles transitoires;

Or. en

Amendement 59
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres soient
particulièrement soutenues, conformément 
à l'esprit de solidarité; souligne dans le 
même temps la nécessité de fixer un 
objectif 2 solide et de bonnes règles 
transitoires;

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres 
relevant de l'objectif 1 soient 
particulièrement soutenues, conformément 
à l'esprit de solidarité; souligne dans le 
même temps la nécessité de fixer un 
objectif 2 solide et d'élaborer des règles 
transitoires appropriées;

Or. en

Amendement 60
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres soient 
particulièrement soutenues, conformément 
à l'esprit de solidarité; souligne dans le 
même temps la nécessité de fixer un 
objectif 2 solide et de bonnes règles 
transitoires;

8. demande que le soutien soit largement 
ciblé sur les régions les moins 
développées, conformément à l'esprit de 
solidarité; demande par ailleurs que les 
régions les plus défavorisées des 27 États 
membres soient particulièrement 
soutenues; souligne dans le même temps la 
nécessité de fixer un objectif 2 solide et de 
bonnes règles transitoires;

Or. en

Amendement 61
Evgeni Kirilov

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande que les régions les plus 
défavorisées des 27 États membres soient 
particulièrement soutenues, conformément 
à l'esprit de solidarité; souligne dans le 
même temps la nécessité de fixer un 
objectif 2 solide et de bonnes règles 
transitoires;

8. demande que les régions en retard de 
développement des 27 États membres 
soient particulièrement soutenues, 
conformément à l'esprit de solidarité; 
souligne dans le même temps la nécessité 
de fixer un objectif 2 solide et de bonnes 
règles transitoires;

Or. en

Amendement 62
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. rappelle qu'un effet de seuil 
important existe entre les régions éligibles 
à l'objectif convergence et les autres 
régions, et estime que cet effet de seuil 
devrait être atténué; se satisfait dans cette 
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optique des propositions de la 
Commission visant à créer une catégorie 
intermédiaire de régions pour la 
prochaine période de programmation;

Or. fr

Amendement 63
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. considère qu'une attention toute 
particulière doit être apportée aux régions 
ayant des besoins spécifiques et aux zones 
confrontées à des contraintes naturelles et 
démographiques graves et permanentes;

Or. pt

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne qu'une enveloppe financière 
adéquate, ne pouvant en aucun cas être 
inférieure à celle de la période de 
financement actuelle 2007-2013, est 
nécessaire à la réussite de la politique de 
cohésion;

10. souligne qu'une enveloppe financière 
adéquate, ne pouvant en aucun cas être 
inférieure à celle de la période de 
programmation actuelle 2007-2013, est 
nécessaire à la réussite de la politique de 
cohésion; estime par ailleurs qu'une 
certaine flexibilité devrait être garantie 
dans l'utilisation des ressources, de façon 
à ce que sur chaque territoire, les niveaux 
de gouvernement (européen, central, 
régional et local) qui participent à la mise 
en œuvre de cette politique, puissent 
l'adapter en fonction des objectifs 
poursuivis et de leurs réels besoins en 
matière de développement;
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Or. es

Amendement 65
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne qu'une enveloppe financière 
adéquate, ne pouvant en aucun cas être 
inférieure à celle de la période de 
financement actuelle 2007-2013, est 
nécessaire à la réussite de la politique de 
cohésion;

10. souligne qu'une enveloppe financière 
adéquate, devant être supérieure à celle de 
la période de financement actuelle 2007-
2013, est nécessaire à la réussite de la 
politique de cohésion pour veiller à ce que 
les objectifs de la politique de cohésion 
soient atteints;

Or. en

Amendement 66
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. souligne qu'une enveloppe financière 
adéquate, ne pouvant en aucun cas être 
inférieure à celle de la période de 
financement actuelle 2007-2013, est 
nécessaire à la réussite de la politique de 
cohésion;

10. souligne qu'une enveloppe financière 
adéquate, ne pouvant en aucun cas être 
inférieure à celle de la période de 
financement actuelle 2007-2013, est 
nécessaire à la réussite et au renforcement
de la politique de cohésion;

Or. fr

Amendement 67
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple possible 
ainsi que d'une bonne gestion;

11. rappelle que l'une des principales 
critiques adressées à la politique de 
cohésion est en rapport avec la complexité 
de ses règles; insiste sur l'importance de 
simplifier la réglementation et les 
procédures relatives à cette politique, ce 
qui contribuera à garantir une attribution 
plus transparente et plus efficace des 
ressources aux régions; est d'avis que 
cette simplification devrait aussi s'étendre 
à tous les systèmes de contrôle qui sont
établis afin que ceux-ci n'entravent pas la 
réalisation des objectifs;

Or. es

Amendement 68
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être 
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple possible 
ainsi que d'une bonne gestion;

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être 
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle de l'exécution le plus 
simple possible ainsi que d'une bonne 
gestion; souligne à ce propos la nécessité 
de mieux coordonner le contrôle annuel 
exercé par la Commission et l'exécution 
pluriannuelle des programmes;

Or. pt

Amendement 69
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être 
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple possible 
ainsi que d'une bonne gestion;

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions, les villes et les 
municipalité doit être transparente, 
efficace et assortie d'un système de 
contrôle le plus simple possible ainsi que 
d'une bonne gestion, avec un volet 
fortement décentralisé, dérivé de la 
responsabilité politique des collectivités 
locales et régionales autonomes;

Or. en

Amendement 70
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être 
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple possible 
ainsi que d'une bonne gestion;

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions, les villes et les 
municipalités doit être transparente, 
effective et efficace, et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple possible 
ainsi que d'une bonne gestion; compte tenu 
de cela, demande la réduction de la 
complexité et des charges administratives;

Or. en

Amendement 71
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 11 

Projet d'avis Amendement

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être 
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple possible 

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être 
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple possible 
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ainsi que d'une bonne gestion; ainsi que d'une bonne gestion; demande 
que, conformément au principe de 
proportionnalité, l'intensité des contrôles 
soit fonction des risques d'irrégularités;

Or. fr

Amendement 72
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 11 

Projet d'avis Amendement

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être 
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple possible 
ainsi que d'une bonne gestion;

11. fait observer que l'utilisation des 
ressources dans les régions doit être 
transparente, efficace et assortie d'un 
système de contrôle le plus simple 
possible, d'une publicité quant aux 
bénéficiaires ainsi que d'une bonne 
gestion;

Or. fr

Amendement 73
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. souligne qu'une meilleure combinaison 
de différents instruments financiers, tels 
que les subventions, les prêts ou les fonds 
renouvelables, peut contribuer à une 
utilisation plus efficaces des ressources;

12. souligne qu'une meilleure combinaison 
de différents instruments financiers, tels 
que les subventions, les prêts ou les fonds
renouvelables, peut contribuer à une 
utilisation plus efficaces des ressources; 
encourage les autorités locales et 
régionales à utiliser à une plus large 
échelle les instruments d'ingénierie 
financière et d'appui technique mis en 
place par la Commission pour soutenir les 
investissements au niveau local;

Or. ro
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Amendement 74
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. souligne la nécessité de renforcer 
l'effet de levier des Fonds structurels par 
une meilleure utilisation des marchés 
publics; souligne à cet effet la nécessité de 
développer et de mettre en œuvre des 
règles de passation des marchés ayant 
moins d'incidences sur l'environnement 
(politique écologique en matière de 
marchés publics); encourage la 
Commission et les États membres à 
continuer à stimuler l'utilisation de la 
passation de marchés avant 
commercialisation afin de contribuer au 
développement de la R&D et de 
l'innovation dans l'Union;

Or. en

Amendement 75
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 13 

Projet d'avis Amendement

13. demande qu'à l'avenir, le contrôle des 
dépenses soit davantage axé sur les 
résultats;

13. demande qu'à l'avenir, le contrôle des 
dépenses soit davantage axé sur les 
résultats; considère que, pour cela, une 
réserve de performance permettra de 
conforter les programmes régionaux qui 
concourent le mieux à l'accomplissement 
des priorités établies dans le cadre du 
contrat de développement;

Or. fr
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Amendement 76
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. demande qu'à l'avenir, le contrôle des 
dépenses soit davantage axé sur les 
résultats;

13. demande qu'à l'avenir, le contrôle des 
dépenses soit simplifié et davantage axé 
sur les résultats afin de ne pas faire peser 
une charge administrative excessive sur 
les bénéficiaires finals;

Or. en

Amendement 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. demande qu'à l'avenir, le contrôle des 
dépenses soit davantage axé sur les 
résultats;

13. demande qu'à l'avenir, le contrôle des 
dépenses soit davantage axé sur les 
résultats qu'il ne l'a été jusqu'ici;

Or. el

Amendement 78
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

13 bis. propose de créer un "Centre de 
médiation de la politique de cohésion" qui 
serait installé par la Commission et qui 
permettrait à chaque citoyen de 
communiquer sans entraves toute 
information ou plainte quant à 
l'application de la politique de cohésion 
sur le terrain en cas de suspicion d'une 
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utilisation insuffisante ou inappropriée 
des fonds de cohésion;

Or. fr

Amendement 79
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. fait observer que la durée de 5 ans est 
trop courte car les procédures d'autorisation 
seraient bien trop longues et qu'elles ne 
permettraient pas une utilisation efficace 
des ressources; rappelle que dans le passé, 
la durée de 7 ans a fait ses preuves et 
qu'elle ne doit en aucun cas être raccourcie; 
souligne qu'avec une durée de 7 ans 
menant jusqu'en 2020, le lien avec la 
stratégie UE 2020 serait évident;

14. fait observer que la durée de 5 ans est 
trop courte car les procédures d'autorisation 
seraient bien trop longues et qu'elles ne 
permettraient pas une utilisation efficace 
des ressources; rappelle que dans le passé, 
la durée de 7 ans a fait ses preuves et 
qu'elle ne doit en aucun cas être raccourcie; 
souligne qu'avec une durée de 7 ans 
menant jusqu'en 2020, le lien avec la 
stratégie UE 2020 serait évident; souligne 
toutefois qu'une période de dix ans 
("5+5") pourrait être envisagée, à 
condition qu'une programmation sur dix 
ans soit assurée; souligne que des règles 
de flexibilité appropriées seraient 
nécessaires pour permettre un mécanisme 
d'examen efficace, notamment des 
transferts d'un Fonds à l'autre;

Or. en

Amendement 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. fait observer que la durée de 5 ans est 
trop courte car les procédures d'autorisation 
seraient bien trop longues et qu'elles ne 
permettraient pas une utilisation efficace 

14. fait observer que la durée de 5 ans est 
trop courte car les procédures d'autorisation 
seraient bien trop longues et qu'elles ne 
permettraient pas une utilisation efficace 
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des ressources; rappelle que dans le passé, 
la durée de 7 ans a fait ses preuves et 
qu'elle ne doit en aucun cas être raccourcie; 
souligne qu'avec une durée de 7 ans 
menant jusqu'en 2020, le lien avec la 
stratégie UE 2020 serait évident;

des ressources; rappelle que dans le passé, 
la durée de 7 ans a fait ses preuves et 
qu'elle ne doit en aucun cas être raccourcie; 
souligne qu'une période de 
programmation financière pluriannuelle 
d'une durée de 7 ans ou plus en 
préserverait l'efficacité;

Or. en

Amendement 81
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Projet d'avis
Paragraphe 14 

Projet d'avis Amendement

14. fait observer que la durée de 5 ans est 
trop courte car les procédures d'autorisation 
seraient bien trop longues et qu'elles ne 
permettraient pas une utilisation efficace 
des ressources; rappelle que dans le passé, 
la durée de 7 ans a fait ses preuves et 
qu'elle ne doit en aucun cas être raccourcie; 
souligne qu'avec une durée de 7 ans 
menant jusqu'en 2020, le lien avec la 
stratégie UE 2020 serait évident;

14. fait observer que la durée de 5 ans est 
trop courte car les procédures d'autorisation 
seraient bien trop longues et qu'elles ne 
permettraient pas une utilisation efficace 
des ressources; rappelle que dans le passé, 
la durée de 7 ans a fait ses preuves et 
qu'elle ne doit en aucun cas être raccourcie; 
souligne qu'avec une durée de 7 ans 
menant jusqu'en 2020, le lien avec la 
stratégie UE 2020 serait évident; note qu'il 
pourrait être judicieux d'étudier ensuite 
un modèle décennal (5 ans + 5 ans) 
permettant de calquer les priorités 
financières sur les mandats du Parlement 
et de la Commission tout en disposant 
d'une vision et d'une stratégie politique 
sur 10 ans;

Or. fr

Amendement 82
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Projet d'avis
Paragraphe 15 

Projet d'avis Amendement

15. souligne que le cofinancement ainsi 15. souligne que le cofinancement ainsi 
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que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine 
période de programmation; demande que 
les ressources non dépensées soient mises à 
la disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus (sauf pour la première année de 
programmation); demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 
disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

Or. fr

Amendement 83
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à 
la disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation;

Or. ro

Amendement 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 15 

Projet d'avis Amendement

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus (sauf pour la première année 
de programmation), avec un élargissement 
possible de la flexibilité pour des situations 
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s'attendre au cours de la prochaine 
période de programmation; demande que 
les ressources non dépensées soient mises à 
la disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

exceptionnelles; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 
disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

Or. fr

Amendement 85
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 
disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources dégagées en application de 
cette règle restent dans le budget consacré 
à la cohésion et ne soient pas reversées 
aux États membres;

Or. es

Amendement 86
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 15 

Projet d'avis Amendement

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; estime que le niveau de 
cofinancement pour la prochaine période 
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disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

de programmation devrait rester 
globalement similaire à celui de la période 
actuelle; demande que les ressources non 
dépensées soient mises à la disposition 
d'autres régions, et non reversées aux États 
membres;

Or. fr

Amendement 87
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 
disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 
disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres une fois 
prises en compte les difficultés 
d'utilisation des ressources 
communautaires dues aux problèmes 
financiers des États membres;

Or. el

Amendement 88
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
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exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 
disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 
disposition des régions de l'État membre 
concerné;

Or. en

Amendement 89
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la 
disposition d'autres régions, et non 
reversées aux États membres;

15. souligne que le cofinancement ainsi 
que la règle n+2 ou n+3 doivent être 
maintenus, avec un élargissement possible 
de la flexibilité pour des situations 
exceptionnelles auxquelles on peut 
s'attendre au cours de la prochaine période 
de programmation; demande qu'un débat 
soit mené sur les possibilités de mettre les 
ressources non dépensées à la disposition 
d'autres régions, et non reversées aux États 
membres;

Or. en

Amendement 90
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. exige une proposition en vue de 
sanctions financières plus strictes pour les 
États membres qui ne respectent pas les 
critères de stabilité, et envisage ce faisant 
des automatismes plus forts;

Or. en
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Amendement 91
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. rappelle que les fonds versés dans le 
cadre de la politique de cohésion ne 
doivent pas être utilisés comme 
"instrument de sanction" dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance; cela 
serait contreproductif pour les régions 
concernées, les États membres et l'Union 
européenne;

16. rappelle que les fonds versés dans le 
cadre de la politique de cohésion ne 
doivent pas être utilisés comme 
"instrument de sanction" dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance; cela 
serait contreproductif pour les régions 
concernées, les États membres et l'Union 
européenne; fait observer que de telles 
mesures reviendraient à ne pas traiter sur 
un pied d'égalité les États membres et les 
régions puisque les plus pauvres seraient 
davantage pénalisés;

Or. en

Amendement 92
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. rappelle que les fonds versés dans le 
cadre de la politique de cohésion ne 
doivent pas être utilisés comme 
"instrument de sanction" dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance; cela 
serait contreproductif pour les régions 
concernées, les États membres et l'Union 
européenne;

16. rappelle que les fonds versés dans le 
cadre de la politique de cohésion ne 
doivent pas être utilisés comme 
"instrument de sanction" dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance; estime 
que cela serait contreproductif pour les 
régions concernées, les États membres et 
l'Union européenne, voire contraire au 
principe de la solidarité européenne 
inscrit dans le traité;

Or. pt
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Amendement 93
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. rappelle que les fonds versés dans le 
cadre de la politique de cohésion ne 
doivent pas être utilisés comme 
"instrument de sanction" dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance; cela 
serait contreproductif pour les régions 
concernées, les États membres et l'Union 
européenne;

16. rappelle que les fonds versés dans le 
cadre de la politique de cohésion ne 
doivent pas être utilisés comme 
"instrument de sanction" dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance; cela 
serait contreproductif pour les régions 
concernées, 

Or. en

Amendement 94
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. rappelle que les fonds versés dans le 
cadre de la politique de cohésion ne 
doivent pas être utilisés comme 
"instrument de sanction" dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance; cela 
serait contreproductif pour les régions 
concernées, les États membres et l'Union 
européenne;

16. rappelle que les fonds versés dans le 
cadre de la politique de cohésion ne 
devraient pas être utilisés comme 
"instrument de sanction" dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance; cela 
serait contreproductif pour les régions 
concernées, les États membres et l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 95
Danuta Maria Hübner

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. fait observer que toutes les règles 
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de conditionnalité prévues devraient être 
limitées dans leur portée au cadre des 
mesures et des instruments de la politique 
de cohésion et ne devraient pas être liées 
au respect d'autres instruments tels que le 
pacte de stabilité et de croissance;

Or. en

Amendement 96
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. reconnaît que des irrégularités 
dans l'utilisation des Fonds structurels se 
produisent surtout et en particulier dans 
les États membres qui violent les critères 
de stabilité de façon répétée et sérieuse;

Or. en

Amendement 97
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 ter. exige que pour les États membres 
dans lesquels la violation des critères de 
stabilité coïncide avec un plus grand 
nombre d'irrégularités dans l'utilisation 
des Fonds structurels, une proposition 
soit présentée sur la régulation 
automatique, plaçant ces pays sous un 
contrôle européen étendu du point de vue 
financier et de la gestion en ce qui 
concerne l'utilisation des Fonds 
structurels de l'Union; 

Or. en
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Amendement 98
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. souligne la forte valeur ajoutée que la 
dimension de solidarité de la politique de 
cohésion apporte à l'Europe; démontre 
clairement que la solidarité n'est pas une 
démarche à sens unique et souligne par 
conséquent que toutes les régions de 
l'Union européenne doivent avoir accès à la 
politique de cohésion;

17. souligne la forte valeur ajoutée que la 
dimension de solidarité de la politique de 
cohésion apporte à l'Europe; démontre 
clairement que la solidarité n'est pas une 
démarche à sens unique et que, même si les 
efforts doivent continuer à se concentrer 
sur les régions les plus défavorisées afin 
de réduire les disparités, toutes les régions 
de l'Union européenne doivent avoir accès 
à la politique de cohésion;

Or. en

Amendement 99
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. souligne la forte valeur ajoutée que la 
dimension de solidarité de la politique de 
cohésion apporte à l'Europe; démontre 
clairement que la solidarité n'est pas une 
démarche à sens unique et souligne par 
conséquent que toutes les régions de 
l'Union européenne doivent avoir accès à la 
politique de cohésion;

17. souligne la forte valeur ajoutée que la 
dimension de solidarité de la politique de 
cohésion apporte à l'Europe; démontre 
clairement que la solidarité n'est pas une 
démarche à sens unique et souligne par 
conséquent que toutes les régions de 
l'Union européenne doivent avoir accès à la 
politique de cohésion, tout en tenant 
compte des particularités des régions 
insulaires, des régions montagneuses et 
des régions à faible densité de population.

Or. es
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Amendement 100
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. est d'avis qu'outre le soutien aux 
régions, cela permet aussi de renforcer la 
visibilité de l'Union européenne dans ces 
dernières, et rappelle qu'une meilleure 
publicité au sein des États membres 
rendrait cela encore plus évident;

supprimé

Or. en

Amendement 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 18 

Projet d'avis Amendement

18. est d'avis qu'outre le soutien aux 
régions, cela permet aussi de renforcer la 
visibilité de l'Union européenne dans ces 
dernières, et rappelle qu'une meilleure 
publicité au sein des États membres 
rendrait cela encore plus évident;

18. est d'avis qu'outre le soutien aux 
régions, cela permet aussi de renforcer la 
visibilité de l'Union européenne dans ces 
dernières, et rappelle qu'une meilleure 
communication de la part de tous les 
acteurs - Institutions européennes, États
membres et autorités locales - rendrait la 
valeur ajoutée de l'action européenne
encore plus évidente;

Or. fr

Amendement 102
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 19

Projet d'avis Amendement

19. insiste fortement sur le fait que la 19. souligne particulièrement que la 
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politique de cohésion est la seule politique 
européenne qui peut être aussi bien
"intelligente", "respectueuse de 
l'environnement" qu'"inclusive" dans le 
cadre de la stratégie UE 2020; fait observer 
que ceci met une fois de plus en évidence 
l'importance de la politique de cohésion 
dans son ensemble et refuse la 
fragmentation en différentes lignes 
budgétaires.

politique de cohésion, qui est en même 
temps une politique "intelligente" et 
"respectueuse de l'environnement", peut 
jouer un rôle clé en matière de réalisation 
des objectifs de la stratégie UE 2020, 
même si elle n'est en aucun cas la seule 
responsable pour la réalisation de ces 
objectifs, étant donné que tous les 
domaines d'action doivent y contribuer; 
fait observer que ceci met une fois de plus 
en évidence l'importance de la politique de 
cohésion dans son ensemble et refuse la 
fragmentation en différentes lignes 
budgétaires;

Or. en

Amendement 103
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

19 bis. recommande aux autorités locales 
et régionales des États membres 
d'encourager les partenariats 
d'innovation aux niveaux local et régional 
à travers l'appui au développement de la 
capacité de recherche et d'innovation des 
PME, en vue de la réalisation des 
objectifs de la stratégie;

Or. ro


