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Amendement 1
Jean-Paul Besset

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
invite la Commission à indiquer comment 
cela devrait se faire concrètement;

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
invite la Commission à assurer la 
complémentarité à cet égard;

Or. en

Amendement 2
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
invite la Commission à indiquer comment 
cela devrait se faire concrètement;

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation 
afin de renforcer les cycles d’innovation 
européens; invite la Commission à 
indiquer comment cela devrait se faire 
concrètement; demande aux États 
membres de prêter attention à 
l’application de ces politiques au niveau 
national et au niveau régional, en 
particulier lorsque différents ministères et 
pouvoirs nationaux sont compétents pour 
l’utilisation des fonds européens, dans le 
but d’assurer une meilleure 
complémentarité entre les programmes;

Or. en
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Amendement 3
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
invite la Commission à indiquer comment 
cela devrait se faire concrètement;

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
rappelle que cette action coordonnée 
devra avoir pour objectif une plus grande 
implication des autorités régionales et 
locales dans la conception et l’exécution 
de ces politiques et une meilleure 
adaptation des priorités en fonction des 
besoins spécifiques de chaque région; 
invite la Commission à indiquer comment 
cela devrait se faire concrètement;

Or. es

Amendement 4
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
invite la Commission à indiquer comment 
cela devrait se faire concrètement;

1. souligne l’importance de la politique de 
cohésion pour le développement de la 
recherche et de l’innovation dans les 
régions; estime qu’il y a lieu de renforcer 
la coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
invite la Commission à indiquer comment 
cela devrait se faire concrètement;
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Or. lt

Amendement 5
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
invite la Commission à indiquer comment 
cela devrait se faire concrètement;

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation, 
conformément aux principes et aux 
objectifs consacrés dans la stratégie 
Europe 2020 et dans l’initiative 
emblématique «Une Union de 
l’innovation»; invite la Commission à 
indiquer comment cela devrait se faire 
concrètement;

Or. pt

Amendement 6
Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination entre le futur cadre 
stratégique commun de politique régionale 
et la future stratégie commune des 
programmes de recherche et d’innovation; 
invite la Commission à indiquer comment 
cela devrait se faire concrètement;

1. souligne qu’il y a lieu de renforcer la 
coordination et de réaliser des synergies
entre le futur cadre stratégique commun de 
politique régionale et la future stratégie 
commune des programmes de recherche et 
d’innovation; invite la Commission à 
indiquer comment cela devrait se faire 
concrètement;

Or. fr
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Amendement 7
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que l’importance du 
soutien à l’innovation, à la recherche et à 
l’esprit d’entreprise, apporté par la 
politique régionale, n’a cessé 
d’augmenter au fil des décennies, et ce à 
raison; observe qu’au cours de la période 
de programmation actuelle, environ 25 %
de l’ensemble des Fonds structurels sont 
consacrés à ce domaine et estime qu’à la 
lumière des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, ce pourcentage doit en tous 
les cas être maintenu, une politique 
régionale forte et dotée de suffisamment 
de moyens financiers étant de toute 
manière un impératif; est d’avis qu’il faut 
par ailleurs tout faire pour assurer une 
meilleure circulation des fonds dans les 
régions;

Or. de

Amendement 8
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle, à cet égard, que la 
politique régionale a le potentiel de 
générer des synergies garantissant le 
succès des politiques générales 
d’innovation;

Or. es
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Amendement 9
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle qu’en cette période où les 
ressources financières sont limitées, il est 
essentiel d’allouer l’argent de façon 
réfléchie à des priorités régionales
choisies de manière intelligente afin 
d’atteindre ainsi une masse critique;

Or. de

Amendement 10
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité «Innovation» 
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières;

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité «Innovation» 
soit contraignante pour toutes les régions 
relevant de l’objectif de cohésion, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières; rappelle néanmoins que la 
fixation de niveaux de dépense accrus 
pour la recherche, le développement et 
l’innovation ne permettra pas, à elle 
seule, d’atteindre les résultats escomptés, 
à moins que ces mesures ne soient 
accompagnées de changements 
structurels de la société dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 11
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité "Innovation"
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières;

2. rappelle que la recherche et 
l’innovation constituent le moteur 
essentiel pour que l’Europe relève les 
défis, maintienne et renforce sa position 
concurrentielle dans le contexte de la 
mondialisation; demande que, eu égard à 
l’orientation future de la politique de 
cohésion sur la stratégie UE 2020, la 
priorité "Innovation" soit contraignante 
pour les régions, ce qui doit se refléter 
aussi dans les enveloppes financières;

Or. ro

Amendement 12
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité "Innovation" 
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières;

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité "Innovation" 
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières, souligne que le défi principal 
pour l’Union européenne, les États 
membres et les régions est de créer des 
synergies entre les différents instruments 
de financement pour la recherche et 
l’innovation dans le secteur public et 
privé afin de soutenir les innovations 
sociétales basées sur le partenariat public-
privé-individus, pour réaliser les objectifs 
de la stratégie UE 2020;

Or. ro
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Amendement 13
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité «Innovation» 
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières;

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité «Innovation» 
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières, estime qu’ainsi les objectifs 
largement salués de la stratégie UE 2020, 
à savoir une croissance intelligente, 
durable et inclusive basée sur la 
recherche et l’innovation, les moteurs 
essentiels de la prospérité socio-
économique et du développement durable, 
seront atteints;

Or. lt

Amendement 14
Jean-Paul Besset

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité «Innovation» 
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières;

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité «Innovation», 
entre autres, soit contraignante pour les 
régions, ce qui doit se refléter aussi dans 
les enveloppes financières;

Or. en

Amendement 15
Petru Constantin Luhan
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité "Innovation" 
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières;

2. demande que, eu égard à l’orientation 
future de la politique de cohésion sur la 
stratégie UE 2020, la priorité "Innovation" 
soit contraignante pour les régions, ce qui 
doit se refléter aussi dans les enveloppes 
financières à tous les niveaux;

Or. ro

Amendement 16
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission européenne à 
proposer d’autres incitations à 
l’utilisation des Fonds structurels dans le 
domaine de l’innovation;

Or. de

Amendement 17
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. considère que les régions devraient 
servir de banc d’essai pour les activités de 
l’Institut européen d’innovation et de 
technologie et de «laboratoires vivants», 
par conséquent, les autorités locales et 
régionales devraient investir davantage 
dans le développement régional et 
participer activement à la mise en œuvre 
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de la politique en matière de science, de 
technologie et d’innovation;

Or. lt

Amendement 18
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; demande aux régions
de déterminer clairement, dans le cadre de 
la stratégie taillée sur mesure, comment 
les éventuels effets de synergie entre 
l’aide des Fonds structurels et les futurs 
programmes de recherche et d’innovation 
doivent être utilisés concrètement au 
profit de la région;

Or. de

Amendement 19
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de "spécialisation 
intelligente", des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de "spécialisation 
intelligente", des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure impliquant tous les 
acteurs et contribuant à la création de 
pôles d’excellence régionaux; souligne 
que la coopération territoriale doit être 
optimisée dans le sens d’une 
complémentarité renforcée entre les 
régions en vue de gagner en compétitivité 
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à l’échelle internationale;

Or. pt

Amendement 20
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; demande à la 
Commission, à cette fin, d’encourager la 
coordination des programmes et des fonds 
de l’Union européenne consacrés à la 
recherche et des Fonds structurels et de 
cohésion; souligne que la coopération 
territoriale doit être optimisée dans le sens 
d’une complémentarité renforcée entre les 
régions;

Or. es

Amendement 21
Jean-Paul Besset

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure basées sur leurs
compétences et leurs atouts; souligne que 
la coopération territoriale doit être 
optimisée dans le sens d’une 
complémentarité renforcée entre les 
régions;
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Or. en

Amendement 22
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de "spécialisation 
intelligente", des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de "spécialisation 
intelligente", des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions, soutient 
l’innovation ascendante au niveau local; 
souligne la nécessité du développement 
des partenariats entre les niveaux locaux 
et régionaux et les centres de recherche 
afin de trouver des solutions réalisables 
de développement; estime que les autorités 
locales et régionales devraient être 
encouragées dans le sens de l’innovation, 
y compris par des initiatives telles que 
«Régions de la connaissance», 
«Laboratoires vivants» et «Villes 
intelligentes»;

Or. ro

Amendement 23
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
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dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions; estime qu’il 
convient de renforcer les liens entre la 
recherche et l’innovation et que l’UE doit 
rompre avec les pratiques de 
cloisonnement pour se tourner davantage 
vers les défis à relever et les résultats à 
obtenir, en liant davantage le financement 
de la recherche et de l’innovation aux 
objectifs de nos politiques, il importe 
également de simplifier l’éventail 
d’instruments et de règles, en conservant 
une certaine souplesse lorsque cela 
s’impose;

Or. lt

Amendement 24
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de "spécialisation 
intelligente", des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de "spécialisation 
intelligente", des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions, invite les États 
membres à soutenir cette démarche des 
régions et à créer le cadre nécessaire pour 
que de telles stratégies puissent être 
réalisées;

Or. ro

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions; demande à cet 
égard une meilleure organisation et une 
meilleure coordination entre les pouvoirs 
locaux, régionaux, nationaux et 
européens;

Or. en

Amendement 26
Francesco De Angelis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions;

3. invite les régions à élaborer, 
conformément à l’idée de «spécialisation 
intelligente», des stratégies d’innovation 
taillées sur mesure; souligne que la 
coopération territoriale doit être optimisée 
dans le sens d’une complémentarité 
renforcée entre les régions et dans le 
respect des critères de durabilité 
environnementale;

Or. it

Amendement 27
Hermann Winkler

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

3 bis. à cet égard, recommande aux 
régions d’analyser en particulier et en 
toute honnêteté les points forts et les 
points faibles ainsi que de fixer des 
objectifs réalistes afin, d’une part, de 
consolider les points forts actuels 
(l’avantage comparatif) dans le but de 
constituer des groupements solides et 
compétitifs au niveau international et, 
d’autre part, de faire progresser le 
processus de rattrapage par rapport aux 
autres régions en vue de renforcer 
l’économie régionale;

Or. de

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande une participation 
intergouvernementale accrue dans les 
mesures de programmation conjointe et le 
programme Interreg III B, afin de 
renforcer la coopération dans le domaine 
de la recherche, du développement et de 
l’innovation en Europe, notamment dans 
le but d’accroître la participation des 
nouveaux États membres à l’ensemble des 
programmes de recherche européens;

Or. en

Amendement 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

3 bis. estime que les programmes en 
matière de recherche et d’innovation 
contribuent largement à la politique de 
cohésion et souligne que les possibilités de 
la coopération transfrontalière dans ce 
domaine devraient être développées 
davantage; souligne que la coopération 
macrorégionale peut fournir des solutions 
scientifiques, technologiques et novatrices 
communes à des problèmes régionaux 
communs;

Or. bg

Amendement 30
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne toutefois qu’outre l’intérêt 
de la croissance économique pour les 
différentes régions, l’Union européenne 
doit parallèlement être considérée comme 
un espace d’innovation global, ce qui 
signifie que les régions doivent se 
compléter mutuellement; invite par 
conséquent les régions à coopérer 
étroitement lors de l’élaboration de leurs 
stratégies de recherche et d’innovation; à 
cet égard, se félicite de l’aide apportée par 
la Commission européenne, qui peut 
donner des renseignements précieux aux 
régions et doit garantir la qualité des 
stratégies, sans remettre en question le 
principe de subsidiarité;

Or. de
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Amendement 31
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. insiste sur le fait qu’il est 
impératif, pour une telle stratégie intégrée 
favorisant les synergies, que les autorités 
concernées connaissent toutes les 
possibilités de soutien; indique que ces 
possibilités d’information sont également 
financées par les Fonds structurels;

Or. de

Amendement 32
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

4. rappelle que l’innovation, qui doit être 
comprise au sens large, naît 
principalement au stade de la pratique et 
englobe tant les produits, les procédures et 
les services que les systèmes ou les 
structures organisationnelles; préconise 
dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche 
axée sur les technologies, que l’accent soit 
mis dans l’aide régionale, d’une part, sur 
le développement de l’excellence 
régionale, surtout dans les universités et 
les centres de recherche, et, d’autre part, 
sur le soutien à l’application, autrement 
dit, d’encourager les entreprises, et en 
particulier celles de taille moyenne, de 
rendre les innovations concernant les 
produits, les services et les procédures 
commercialisables et de favoriser le 
transfert de technologies et l’échange de 
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connaissances;

Or. de

Amendement 33
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade du rapprochement 
du marché; préconise dès lors, en tant que 
complément nécessaire à l’excellence de la 
recherche, que l’accent soit également mis 
dans l’aide régionale sur le soutien à 
l’application, dans le cadre d’un équilibre 
avec la recherche fondamentale, afin que 
les entreprises puissent encourager et
s’approprier les procédés novateurs;

Or. es

Amendement 34
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique
étant donné que 19 innovations sur 20 
trouvent leur origine dans l’interaction 
(l’innovation axée sur la demande et 
l’utilisateur); souligne dès lors qu’il est de 
plus en plus nécessaire d’établir des 
réseaux et des liens pour l’innovation, 
dans la mesure où ils renforcent 
l’importance des systèmes d’innovation 
régionaux; préconise dès lors, en tant que 
complément nécessaire à l’excellence de la 
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recherche, que l’accent soit mis dans l’aide 
régionale sur le soutien à l’application, 
sans pour cela entraver le développement 
des capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

Or. en

Amendement 35
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

4.  rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs, reconnaît la 
différence entre les connaissances les plus 
récentes dans la recherche et la mise en 
œuvre sur le terrain en faisant appel à des 
mesures concrètes de politique régionale 
qui transforment les résultats de la 
recherche en innovation, qui peuvent être 
adaptées au niveau local et régional et 
mises en œuvre dans toute l’Europe;

Or. ro

Amendement 36
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs, soutient le 
développement de l’innovation dans des 
domaines ayant une application pratique, 
dans le service communautaire;

Or. ro

Amendement 37
Francesco De Angelis

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs; juge par ailleurs 
nécessaire de favoriser le développement 
d’un nombre croissant de projets pilotes à 
grande échelle;

Or. it
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Amendement 38
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises, et en particulier les PME,
puissent s’approprier les procédés 
novateurs;

Or. es

Amendement 39
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique; 
préconise dès lors, en tant que complément 
nécessaire à l’excellence de la recherche, 
que l’accent soit mis dans l’aide régionale 
sur le soutien à l’application, sans pour 
cela entraver le développement des 
capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

4. rappelle que l’innovation naît 
principalement au stade de la pratique et du 
marché; préconise dès lors, en tant que 
complément nécessaire à l’excellence de la 
recherche, que l’accent soit mis dans l’aide 
régionale sur le soutien à l’application, 
sans pour cela entraver le développement 
des capacités de recherche, afin que les 
entreprises puissent s’approprier les 
procédés novateurs;

Or. pt

Amendement 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souhaite que soit adopté un plan 
d’action pour l’«escalier de l’excellence», 
pour la réalisation des infrastructures de 
recherche, dans le cadre du fonds de 
cohésion et du FEDER, afin de stimuler 
la participation des pays concernés au 
prochain programme-cadre commun pour 
la recherche et l’innovation;

Or. en

Amendement 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que le financement des 
projets de recherche et de l’innovation, 
ainsi que le financement ex post pour la 
diffusion des résultats et de leur 
commercialisation requièrent davantage 
de cohérence; estime, dans ce contexte, 
qu’il importe de renforcer la coordination 
entre les différents programmes 
européens et nationaux et les Fonds 
structurels;

Or. bg

Amendement 42
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’il est nécessaire de 
créer un concept d’escalier de l’excellence 
et que ce concept doit comprendre 
l’amélioration des réseaux régionaux 
entre les instituts de recherche, les 
universités, les PME et d’autres acteurs 
concernés, afin de créer ainsi des 
groupements, des plateformes 
technologiques régionales et des pôles 
d’excellence pour les aider à participer à 
des projets de coopération et à des 
programmes de recherche et d’innovation 
de l’Union européenne;

Or. de

Amendement 43
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle qu’au titre du Fonds de 
cohésion, quelque 86 milliards d’euros, 
soit 25 % de tout le budget consacré à la 
cohésion, ont été alloués à l’innovation; 
regrette que seule une partie de ce 
montant a effectivement été utilisée à cet 
effet; demande à la Commission 
d’analyser si les innovations (l’innovation 
axée sur la demande et l’utilisateur, par 
exemple) financées par le Fonds de 
cohésion pourraient bénéficier d’un 
prestige comparable à celui des 
innovations actuellement financées par 
les programmes-cadres afin d’améliorer 
l’intérêt et la visibilité de ce Fonds pour 
les parties concernées;

Or. en
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Amendement 44
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que la recherche et 
l’innovation ont un rôle fondamental à 
jouer dans l’instauration d’un 
développement urbain plus durable, qui 
favorise le bien-être de la population et 
qui repose sur la durabilité 
environnementale et sociale ainsi que sur 
l’efficacité énergétique; recommande par 
conséquent que l’aide régionale promeuve 
cet objectif;

Or. es

Amendement 45
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. étant donné l’importance de 
l’Institut européen d’innovation et de 
technologie dans la mise en œuvre de 
nouveaux concepts et en vue de favoriser 
l’innovation aux niveaux régional et 
local, appelle à renforcer la concentration 
financière afin de développer les concepts 
du triangle de la connaissance et des 
«laboratoires vivants»;

Or. lt

Amendement 46
Hermann Winkler



PE467.320v01-00 26/39 AM\871588FR.doc

FR

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur les 
moyennes entreprises dans le contexte de 
l’encouragement de l’innovation par la 
politique régionale; souligne à cet égard 
en particulier la valeur ajoutée de la 
politique de cohésion en ce qui concerne 
l’amélioration de la capacité d’innovation 
des PME actives au niveau régional et 
dans les secteurs traditionnels en vue 
d’un meilleur accès à la recherche, au 
transfert de technologies et à l’innovation 
dans la perspective d’une application 
pratique et de l’internationalisation ou de
la promotion de l’esprit d’entreprise, par 
exemple grâce à l’offre de plus de conseils 
ou à un soutien aisément accessible;

Or. de

Amendement 47
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, 
dans la mesure où ces entreprises 
constituent la principale source d’emplois 
dans l’Union européenne, la nécessité 
pour la politique de cohésion de soutenir 
l’accès des PME au financement et de 
réduire la charge bureaucratique pour les 
bénéficiaires;
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Or. es

Amendement 48
Francesco De Angelis

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, en particulier en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

Or. it

Amendement 49
Jean-Paul Besset

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
le développement local et régional ou la 
promotion de l’esprit d’entreprise;

Or. en

Amendement 50
Zigmantas Balčytis
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

5. souligne l’importance des PME pour le 
développement régional de l’UE et pour la 
compétitivité industrielle de l’ensemble de 
l’Union; relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise, en réduisant les 
obstacles administratifs et en créant des 
mécanismes de mise en œuvre ouverts, 
légers et rapides qui favoriseraient une 
réaction souple des PME aux nouvelles 
opportunités;

Or. lt

Amendement 51
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise, invite la Commission 
à promouvoir des programmes 
d’innovation pour les PME, afin de mettre 
en évidence les possibilités de 
financement existantes; estime que les 
entreprises doivent être attirées vers 
l’innovation par l’exploitation des 
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ressources régionales disponibles; 
introduit l’initiative «one-stop-shop» dans 
le cadre des centres uniques qui 
réunissent les informations utiles pour les 
PME, les universités, les centres de 
recherche, les organismes régionaux et 
autres acteurs pouvant accéder à des 
financements européens, nationaux et 
locaux pour la recherche et l’innovation;

Or. ro

Amendement 52
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise, en se fixant comme 
priorité absolue la qualification des 
personnes et comme priorité horizontale 
le renforcement et la dissémination de la 
capacité d’initiative et de l’esprit 
d’entreprise sous toutes ses formes;

Or. pt

Amendement 53
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 5. relève, eu égard aux possibilités 
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d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation, la promotion de 
l’esprit d’entreprise, le développement 
d’une culture de l’innovation et le 
transfert de technologie entre entités 
relevant du système scientifique et 
technologique;

Or. pt

Amendement 54
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

5.relève, eu égard aux possibilités 
d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise, exige une plus grande 
souplesse des programmes de 
financement afin de permettre 
l’implication des PME;

Or. ro

Amendement 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève, eu égard aux possibilités 5. relève, eu égard aux possibilités 
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d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise;

d’amélioration de la participation des PME 
à l’aide à la recherche et à l’innovation, la 
nécessité de mettre l’accent sur cet aspect 
dans le contexte de la politique de 
cohésion, par exemple en ce qui concerne 
l’internationalisation ou la promotion de 
l’esprit d’entreprise; souligne à cet égard 
la nécessité pour les communautés de la 
connaissance et de l’innovation de se 
concentrer davantage sur la participation 
des PME;

Or. en

Amendement 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souhaite que soit poursuivie et 
renforcée l’initiative «Régions 
d’excellence», qui stimule la dimension 
territoriale de la recherche et du 
développement;

Or. en

Amendement 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que, dans la perspective de 
la cohésion et de l’accroissement de la 
compétitivité de l’économie européenne, il 
est nécessaire de mettre en œuvre des 
mesures en vue d’améliorer l’accès des 
PME à la recherche et à l’innovation, en 
particulier de celles qui sont situées dans 
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des régions éloignées, rurales ou en retard 
de développement, en simplifiant les 
procédures de participation et 
d’information;

Or. bg

Amendement 58
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste sur le fait qu’outre les 
objectifs de convergence et de 
compétitivité régionale et d’emploi, 
l’objectif de la coopération territoriale 
européenne contribue également au 
renforcement de la politique économique 
régionale, notamment en favorisant la 
coopération interrégionale, surtout en 
matière d’innovation, d’économie de la 
connaissance et d’environnement; se 
félicite aussi à ce propos des plans visant 
à renforcer la dotation financière de 
l’objectif de coopération territoriale;

Or. de

Amendement 59
Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. est d’avis que la participation des 
entreprises au prochain programme-cadre 
soit accrue; estime que l’établissement 
d’un système accessible et transparent 
permettrait aux porteurs de projet de 
mieux participer aux programmes 
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européens;

Or. fr

Amendement 60
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes;

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes;
reconnaît que tant l’approche de gestion 
centrale du 7e PC et du PCI que 
l’approche décentralisée des Fonds 
structurels se justifient; souligne toutefois 
la nécessité d’harmoniser, dans la mesure 
du possible, les règles, les procédures et 
les méthodes (par exemple les règles 
d’éligibilité, les coûts unitaires standard et 
les montants forfaitaires);

Or. de

Amendement 61
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes;

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à mener de réelles actions de 
simplification et à harmoniser le plus 
possible les règles de financement des 
programmes, en laissant, si nécessaire, 
une certaine flexibilité;
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Or. en

Amendement 62
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes;

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes; 
considère que, dans le contexte général 
des ajustements budgétaires actuels, il 
convient de miser sur l’optimisation du 
financement grâce à l’encouragement de 
la coordination internationale entre les 
agences de financement nationales et 
régionales en vue d’élaborer un agenda 
stratégique de recherche et d’innovation 
consensuel au niveau européen;

Or. es

Amendement 63
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes;

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes, 
invite la Commission à prendre des 
mesures pour renforcer le marché unique,
en particulier le marché unique 
numérique et de financer les initiatives 
R&D à large échelle qui mettent en œuvre 
les résultats de la recherche au niveau 
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mondial;

Or. ro

Amendement 64
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes;

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes, 
souligne que le financement de la 
recherche et de l’innovation aux niveaux
national et européen doit être plus
efficace et plus performant;

Or. lt

Amendement 65
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes;

6. invite la Commission à s’employer, en 
dépit des disparités des systèmes de 
gouvernance, à harmoniser le plus possible 
les règles de financement des programmes, 
en assurant une participation active et 
une implication des principaux acteurs 
socio-économiques des différentes 
régions;

Or. pt
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Amendement 66
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. considère que les exigences 
administratives excessives représentent un 
obstacle considérable à la réalisation des 
objectifs de la politique de cohésion et 
demande par conséquent une nette 
simplification du déroulement du soutien 
et des systèmes de contrôle;

Or. de

Amendement 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission de 
renforcer les synergies entre les différents 
instruments et fonds et de mettre en place 
une approche plurifonds, tout en 
respectant les conditions spécifiques 
prévues dans les textes législatifs 
correspondants;

Or. en

Amendement 68
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que les programmes de 
recherche et d’innovation doivent être 
suffisamment flexibles pour s’adapter aux 
nouvelles frontières et aux nouveaux défis 
de la connaissance, tels que les grands 
fonds, qui présentent un potentiel élevé 
dans l’Atlantique;

Or. pt

Amendement 69
Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. se réjouit de l’ambition de la 
Commission européenne, en coopération 
avec la BEI, de se consacrer, outre aux 
facilités de partage des risques, à des 
instruments de financement modernes, 
comme le Fonds de roulement, pour 
attirer plus d’investisseurs privés et 
utiliser plus efficacement les fonds publics 
disponibles; recommande expressément 
aux acteurs régionaux de recourir à ces 
possibilités;

Or. de

Amendement 70
Jean-Paul Besset

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission d’examiner 
l’opportunité de légaliser le financement 

7. demande à la Commission d’examiner 
l’opportunité d’étendre les financements 
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partagé ainsi que l’extension des
financements croisés.

croisés des Fonds structurels.

Or. en

Amendement 71
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande à la Commission d’examiner 
l’opportunité de légaliser le financement 
partagé ainsi que l’extension des 
financements croisés.

7. demande à la Commission d’examiner 
les questions relatives au financement 
partagé ainsi que l’extension des 
financements croisés.

Or. es

Amendement 72
Jean-Paul Besset

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission de tenir 
compte du développement durable dans 
l’allocation des fonds, afin de créer des 
emplois verts, de stimuler le 
développement local et régional et 
d’assurer le bien-être dans les régions 
européennes; demande à la Commission 
d’axer la recherche et l’innovation sur la 
conversion écologique;

Or. en

Amendement 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik
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Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. appelle de ses vœux une 
coordination claire entre les initiatives 
existantes et les nouvelles initiatives 
prévues dans le cadre de la stratégie 
UE 2020.

Or. en


