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Amendement 1
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que la valeur ajoutée 
indiscutable apportée par la politique de 
cohésion européenne offre le meilleur 
moyen de créer de l'emploi et de 
promouvoir la croissance économique;
souligne que les programmes qui ont 
débuté après 2007 nécessitent des crédits 
de paiement plus élevés et que ce besoin 
doit être répercuté en conséquence dans le 
budget de l'Union pour 2012;

1. considère que la valeur ajoutée 
indiscutable apportée par la politique de 
cohésion européenne offre le meilleur 
moyen de créer de l'emploi et de 
promouvoir la croissance économique, 
contribuant ainsi au développement 
économique et social des régions et au 
bien-être de la population; souligne que 
les programmes qui ont débuté après 2007 
nécessitent des crédits de paiement plus 
élevés et que ce besoin doit être répercuté 
en conséquence dans le budget de l'Union 
pour 2012;

Or. ro

Amendement 2
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que la valeur ajoutée
indiscutable apportée par la politique de 
cohésion européenne offre le meilleur 
moyen de créer de l'emploi et de 
promouvoir la croissance économique; 
souligne que les programmes qui ont 
débuté après 2007 nécessitent des crédits 
de paiement plus élevés et que ce besoin 
doit être répercuté en conséquence dans le 
budget de l'Union pour 2012;

1. considère que la valeur ajoutée 
indiscutable apportée par la politique de 
cohésion européenne offre le meilleur 
moyen de créer de l'emploi et de 
promouvoir la croissance économique; 
souligne que les programmes qui ont 
débuté après 2007 sont maintenant 
pleinement opérationnels et nécessitent 
donc des crédits de paiement plus élevés et 
que ce besoin doit être répercuté en 
conséquence dans le budget de l'Union 
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pour 2012;

Or. en

Amendement 3
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que la valeur ajoutée 
indiscutable apportée par la politique de 
cohésion européenne offre le meilleur 
moyen de créer de l'emploi et de 
promouvoir la croissance économique; 
souligne que les programmes qui ont 
débuté après 2007 nécessitent des crédits 
de paiement plus élevés et que ce besoin 
doit être répercuté en conséquence dans le 
budget de l'Union pour 2012;

1. considère que la valeur ajoutée 
indiscutable apportée par la politique de 
cohésion européenne offre le meilleur 
moyen de créer de l'emploi et de 
promouvoir la croissance économique et le 
développement durable; souligne que les 
programmes qui ont débuté après 2007 
nécessitent des crédits de paiement plus 
élevés et que ce besoin doit être répercuté 
en conséquence dans le budget de l'Union 
pour 2012;

Or. fr

Amendement 4
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. Souligne le résultat du référendum 
du 29 mars 2009 qui permet au, 
désormais, département français de 
Mayotte de postuler au statut de région 
ultrapériphérique dès 2014, à la suite d'un 
vote à l'unanimité du Conseil comme 
indiqué à l'article 355 § 6 du Traité; 
insiste sur la nécessité de mettre en place, 
à l'instar de l'instrument de préadhésion, 
des dispositions permettant aux autorités 
locales mahoraises de préparer cette 
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échéance;

Or. fr

Amendement 5
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que la politique de 
cohésion est un instrument capital pour 
corriger les déséquilibres structurels et les 
asymétries concurrentielles dans l'Union, 
ce qui est absolument essentiel pour 
l'avenir du projet européen et pour 
permettre à l'Union européenne de sortir 
renforcée de la crise;  

Or. pt

Amendement 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que la politique de 
cohésion présente une vision complexe 
qui comprend tant le développement 
économique des régions moins 
développées et l'aide aux catégories 
sociales vulnérables que l'amélioration de 
la compétitivité et le développement 
durable conformément aux objectifs 
UE 2020 et aux spécificités régionales; 
estime que cette vision doit également se 
traduire au niveau des dotations 
budgétaires;



PE462.876v01-00 6/9 AM\864825FR.doc

FR

Or. ro

Amendement 7
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle à la conviction du Parlement 
selon laquelle, si les ressources budgétaires 
des rubriques 1a) et 1b) devraient être 
utilisées de façon à aligner les domaines 
d'action avec les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, les objectifs de la politique 
de cohésion, à savoir la réduction des 
disparités régionales, présentent la même 
importance;

2. rappelle la conviction du Parlement 
européen selon laquelle, si les ressources 
budgétaires des rubriques 1a) et 1b) 
doivent être utilisées de façon à aligner les 
domaines d'action avec les objectifs de la 
stratégie Europe 2010, les objectifs de la 
politique de cohésion, à savoir la réduction 
des disparités régionales, présentent la 
même importance, et que celle-ci doit être 
au service d'une réelle convergence et 
d'une véritable cohésion économique et 
sociale, propre à promouvoir la pleine 
utilisation du potentiel de croissance 
endogène de chaque pays et de chaque 
région, la création d'emplois assortis de 
droits, l'élimination de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale et la protection de 
l'environnement;

Or. pt

Amendement 8
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle à la conviction du Parlement 
selon laquelle, si les ressources budgétaires 
des rubriques 1a) et 1b) devraient être 
utilisées de façon à aligner les domaines 
d'action avec les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, les objectifs de la politique 

2. rappelle à la conviction du Parlement 
selon laquelle, si les ressources budgétaires 
des rubriques 1a) et 1b) devraient être 
utilisées de façon à aligner les domaines 
d'action avec les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, les objectifs de la politique 
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de cohésion, à savoir la réduction des 
disparités régionales, présentent la même 
importance;

de cohésion, à savoir la réduction des 
disparités régionales, présentent la même 
importance; observe en outre que, bien 
que l'objectif UE 2020 soit important, les 
régions présentent des besoins et des 
objectifs variés et que cela devrait se 
traduire dans les objectifs politiques 
garantissant la flexibilité pour les régions;

Or. en

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle à la conviction du Parlement 
selon laquelle, si les ressources budgétaires 
des rubriques 1a) et 1b) devraient être 
utilisées de façon à aligner les domaines 
d'action avec les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, les objectifs de la politique 
de cohésion, à savoir la réduction des 
disparités régionales, présentent la même 
importance;

2. rappelle à la conviction du Parlement 
selon laquelle, si les ressources budgétaires 
des rubriques 1a) et 1b) devraient être 
utilisées de façon à aligner les domaines 
d'action avec les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, les objectifs de la politique 
de cohésion, à savoir la réduction des 
disparités régionales et le soutien à la 
compétitivité des régions à l'ère de la 
mondialisation, présentent la même 
importance;

Or. es

Amendement 10
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. répète la position du Parlement 
concernant la nécessité de simplifier 
davantage les règles et les procédures de 
mise en œuvre concernées, sans préjudice 

4. répète la position du Parlement 
concernant la nécessité de simplifier 
davantage les règles et les procédures de 
mise en œuvre concernées, sans préjudice 
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de la nécessité de transparence et de 
responsabilité;

de la nécessité de transparence et de 
responsabilité; est conscient à cet égard de 
la nécessité d'harmoniser les règles 
relatives aux fonds en gestion partagée 
dans le cadre de la révision du règlement 
financier mais s'inquiète néanmoins des 
nouvelles formalités administratives 
superflues envisagées par la Commission;

Or. fr

Amendement 11
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. Estime que les projets pilotes 
contribuent à l'innovation en matière de 
développement régional et souhaite que la 
capacité de mettre en oeuvre de tels 
projets soit renforcée;

Or. fr

Amendement 12
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne et rappelle la position du 
Parlement selon laquelle la politique de 
cohésion doit bénéficier de ressources 
adéquates et suffisantes afin d'atteindre son 
objectif en vertu des traités.

5. souligne et rappelle la position du 
Parlement selon laquelle la politique de 
cohésion doit bénéficier de ressources 
adéquates et suffisantes afin d'atteindre son 
objectif en vertu des traités; est donc d'avis 
qu'une augmentation en termes réels du 
budget de la politique de cohésion est 
nécessaire pour 2012;
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Or. en

Amendement 13
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe  5

Projet d'avis Amendement

5. souligne et rappelle la position du 
Parlement selon laquelle la politique de 
cohésion doit bénéficier de ressources 
adéquates et suffisantes afin d'atteindre son 
objectif en vertu des traités.

5. rappelle que la politique de cohésion est 
l'instrument par lequel sont financés une 
part significative des domaines politiques 
de l'Union; souligne et rappelle la position 
du Parlement selon laquelle la politique de 
cohésion doit bénéficier de ressources 
adéquates et suffisantes afin d'atteindre son 
objectif en vertu des traités.

Or. fi


