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Amendement 1
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation 
efficace des ressources et souligne
l’importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures;

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation 
efficace des ressources qui encourage leur 
utilisation durable pour générer de la 
croissance et créer de l'emploi, en 
garantissant le nécessaire développement 
économique sans menacer la capacité et 
la qualité de vie des générations présentes 
et futures;

Or. pt

Amendement 2
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative phare sur l'utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l'importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures;

1. salue l'initiative phare sur l'utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l'importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures; fait observer que toute stratégie 
doit inclure toutes les vastes ressources 
européennes, y compris les matières 
premières telles que les combustibles, les 
minéraux et les métaux, et aussi les 
ressources telles que les produits 
alimentaires, le sol, l'eau, l'air et 
l'environnement naturel;

Or. en
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Amendement 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative phare sur l'utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l'importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures;

1. salue l'initiative phare sur l'utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l'importance cruciale de celle-ci sur le 
développement durable des territoires et 
sur la qualité de vie des générations 
présentes et futures et leurs besoins 
croissants dus au changement 
démographique; souligne l'importance de 
concentrer les investissements sur le 
développement durable en mettant 
l'accent sur une économie efficace dans 
l'utilisation des ressources et à faible 
émission de carbone, afin de mieux 
utiliser le grand potentiel d'emplois verts, 
ce qui aura un impact positif sur la 
situation de l'emploi à l'échelon local et 
régional;

Or. en

Amendement 4
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l’importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures;

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l’importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures et la garantie d'une plus grande 
solidarité inter-générationnelle;

Or. pt
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Amendement 5
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l’importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures;

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l’importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures; estime que la politique de 
cohésion, conjointement à une nouvelle et 
forte PAC, libérera le potentiel 
économique des zones rurales et créera de 
nouveaux emplois stables, garantissant un 
développement de ces zones;

Or. lt

Amendement 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'initiative phare sur l'utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l'importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures;

1. salue l'initiative phare sur l'utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l'importance cruciale de celle-ci pour 
parvenir à une croissance durable, 
intelligente et inclusive en Europe et 
améliorer la qualité de vie et 
l'environnement des générations présentes 
et futures;

Or. fr

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l’importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures;

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation 
efficace des ressources et souligne 
l’importance cruciale de celle-ci sur la 
qualité de vie des générations présentes et 
futures; souligne que l'amélioration de 
l'efficacité des ressources peut contribuer 
à la sécurité énergétique, à des transports 
plus économes en énergie et à la 
compétitivité des entreprises européennes;

Or. nl

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de concentrer 
les investissements sur l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, 
l'efficacité énergétique des bâtiments et 
les transports non polluants ainsi que sur 
les infrastructures régionales pour les 
énergies renouvelables, notamment dans 
les régions défavorisées; invite les États 
membres à renforcer la contribution des 
Fonds structurels à une croissance 
durable au cours de la période de 
programmation actuelle et demande à la 
Commission d'évaluer les programmes 
opérationnels modifiés de façon rapide et 
non bureaucratique;

Or. en
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Amendement 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande de plus grandes synergies 
entre la politique de cohésion et la 
politique de voisinage pour cofinancer des 
projets d'infrastructure énergétique 
transfrontaliers;

Or. en

Amendement 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne que protéger les 
écosystèmes régionaux entraîne des 
emplois et un développement 
socioéconomique durables; demande par 
conséquent de plus grands 
investissements dans le capital naturel 
comme source de développement 
économique régional; demande aux 
régions et aux États membres d'utiliser la 
possibilité de recentrer les programmes 
opérationnels sur la prévention des 
risques naturels et les infrastructures 
vertes telles que les corridors écologiques, 
les zones côtières, les forêts et les cours 
d'eau;

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne que l'éco-
innovation peut apporter une
amélioration de l'efficacité des ressources 
ainsi que de nouveaux emplois dans tous 
les secteurs économiques et qu'elle 
nécessite le soutien des Fonds structurels 
grâce au soutien de "grappes" locales et 
régionales et de PME dans le domaine des 
technologies vertes;

Or. en

Amendement 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. rappelle que le développement 
durable doit être intégré dans la 
conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des projets de développement 
durable et nécessite un ensemble 
d'indicateurs du développement durable 
qui peuvent être développés par les
autorités nationales et régionales; 
souligne que les régions et les villes 
devraient avoir davantage recours aux 
marchés publics verts;

Or. en

Amendement 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés; demande que la protection 
climatique soit intégrée dans la future 
politique de cohésion en utilisant 
l'instrument NECATER, qui a été 
développé en France;

Or. en

Amendement 14
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques, leurs instruments 
variés et l'échange de bonnes pratiques,
devraient être mises en place aux niveaux
local, régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité et un transfert accru de 
connaissances; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
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domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

Or. pt

Amendement 15
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée;  observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques, leurs instruments 
variés, une synergie entre les actions et 
une stratégie commune de consommation 
durable et rationnelle des ressources
devraient être mises en place aux niveaux 
régional, national et au niveau de l’Union 
européenne dans le but d’assurer leur 
efficacité;  indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

Or. lt

Amendement 16
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 

2. fait observer que, malgré les efforts 
déployés par l'UE et les autorités 
nationales, régionales et locales, il existe 
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synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

encore des dysfonctionnements 
importants en ce qui concerne l'utilisation 
partagée des ressources; insiste par 
conséquent sur le fait que, pour parvenir à 
une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

Or. es

Amendement 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l'Union européenne dans le but d'assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l'Union européenne dans le but d'assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être encouragés;

Or. fr
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Amendement 18
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés;

2. souligne que, pour parvenir à une 
Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, une coordination accrue et des 
synergies entre un vaste ensemble de 
domaines politiques et leurs instruments 
variés devraient être mises en place aux 
niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer 
leur efficacité; indique que la politique 
régionale suit déjà une méthode 
coordonnée et intégrée; observe que des 
échanges existent déjà entre les différents 
domaines politiques et que ceux-ci doivent 
être abordés, avec des orientations 
politiques claires, fondées sur des données 
fiables;

Or. en

Amendement 19
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle, notamment à destination 
des régions périphériques et 
ultrapériphériques, les bénéfices à retirer 
d'une meilleure synergie entre les fonds 
structurels et les instruments financiers de 
coopération extérieure de l'Union ; 
appelle à la concrétisation du Plan 
Européen de Grand Voisinage à 
destination des régions 
ultrapériphériques;
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Or. fr

Amendement 20
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable;

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable; demande un réexamen des 
programmes et pratiques actuels afin de 
veiller à ce que l'utilisation efficace des 
ressources soit une préoccupation 
centrale au sein de la politique régionale;

Or. en

Amendement 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable;

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable et la participation précieuse de 
partenaires, en vertu du principe de 
partenariat, nécessitant un financement 
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approprié dans le cadre de l'assistance 
technique, le renforcement des capacités 
des partenaires et une simplification 
accrue;

Or. en

Amendement 22
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d'initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l'intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l'intégration des priorités de l'Union 
européenne relatives au développement 
durable;

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d'initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l'intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l'intégration des priorités de l'Union 
européenne relatives au développement 
durable; estime qu'il convient de tenir 
compte de ces priorités dans la législation 
future en matière de politique régionale 
en mettant l'accent sur les projets qui, 
justement, favorisent une utilisation
efficace des ressources;

Or. fi

Amendement 23
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses 

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses 
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programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable;

programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable; souligne que les mesures et les 
stratégies politiques de l'Union 
européenne qui ont déjà permis de 
résoudre les questions de l'utilisation 
efficace des ressources, devraient devenir 
un modèle pour l'adoption et la mise en 
œuvre d'autres stratégies liées à d'autres 
questions de gestion des ressources 
naturelles;

Or. lt

Amendement 24
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable;

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable; souligne qu'il est nécessaire de 
disposer d'infrastructures appropriées 
pour le développement et la diffusion des 
systèmes de connaissance et d'innovation 
agricoles, notamment les possibilités 
d'éducation et de formation, les services 
de conseil aux exploitations et l'échange 
des bonnes pratiques, de manière à 
moderniser l'agriculture, à aider les 
agriculteurs innovants à transmettre leur 
expérience et à améliorer les chaînes de 
valeur ajoutée dans les zones rurales; 
estime que ces programmes devraient être 
disponibles dans tous les États membres;
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Or. lt

Amendement 25
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l’intermédiaire de ses
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement 
durable;

3. indique le rôle crucial que peut jouer la 
politique régionale dans le soutien 
d’initiatives visant une utilisation efficace 
de ces ressources; dans ce domaine, la 
politique régionale peut développer ce 
potentiel grâce à ses spécificités, comme 
notamment le fait de reposer sur des
programmes de développement à 
long terme et sur un système de gestion 
décentralisé; de même, l'intégration de 
diverses priorités de l'Union européenne au 
sein de la politique régionale les rend 
particulièrement aptes à atteindre cette 
utilisation plus efficace des ressources;

Or. es

Amendement 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d'initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, par l'intermédiaire de ses 
programmes de développement à long-
terme, son système de gestion décentralisé 
et l'intégration des priorités de l'Union 
européenne relatives au développement 
durable;

3. indique le rôle crucial que joue la 
politique régionale dans le soutien 
d'initiatives visant une utilisation efficace 
des ressources, notamment pour 
l'efficacité énergétique des bâtiments, 
l'investissement dans la recherche, 
l'innovation et le développement durable,
par l'intermédiaire de ses programmes de 
développement à long-terme, son système 
de gestion décentralisé et l'intégration des 
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priorités de l'Union européenne relatives au 
développement durable;

Or. fr

Amendement 27
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle le débat actuel sur une 
future politique de cohésion orientée vers 
les résultats et invite à inclure l'efficacité 
des ressources dans les principaux 
objectifs à atteindre;

Or. en

Amendement 28
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il est de la 
responsabilité de l'Union européenne et 
de ses États membres d'encourager toutes 
les initiatives visant à améliorer 
l'efficacité de l'utilisation des ressources 
au niveau mondial;

Or. lt

Amendement 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle l'importance de 
l'élaboration de stratégies conjointes à 
l'échelle de plusieurs régions et de 
plusieurs Etats-membres pour l'utilisation 
efficace des ressources; souligne à ce titre 
l'importance de la Coopération 
Territoriale Européenne pour parvenir à 
des stratégies coordonnées, l'urgence 
d'investir dans des infrastructures 
énergétiques et environonementales 
transfrontalières pour une meilleure 
protection et circulation des ressources; 
encourage de plus l'élaboration de 
stratégies macro-régionales centrées 
notamment sur la protection de 
l'environnement, l'approvisionnement et 
l'indépendance energétique;

Or. fr

Amendement 30
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les organisations 
civiles, les citoyens et les autres
partenaires devraient être directement 
impliqués dans la planification et la mise 
en œuvre des mesures pertinentes, ce qui 
ferait naître un plus grand sentiment de 
responsabilité pour atteindre les objectifs 
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d’une utilisation efficace des ressources à 
tous les niveaux;

Or. en

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte
de la promotion du potentiel de 
développement et d'atténuation des
principaux handicaps et des différents 
niveaux de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes par le renforcement 
du principe de partenariat, ce qui ferait 
naître un plus grand sentiment de 
responsabilité pour atteindre les objectifs 
d’une utilisation efficace des ressources à 
tous les niveaux;

Or. pt

Amendement 32
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
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des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;
recommande l'identification et la 
promotion des exemples de bonnes 
pratiques dans le cadre des réseaux des 
autorités locales et régionales;

Or. ro

Amendement 33
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l'utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d'une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

4. met en évidence que l'utilisation efficace 
des ressources aux niveaux régional et 
local devrait également tenir compte des 
particularités des régions européennes, et 
que les autorités régionales et locales ainsi 
que les partenaires, les citoyens et les 
entrepreneurs devraient être directement 
impliqués dans la planification et la mise 
en œuvre des mesures pertinentes, ce qui 
ferait naître un plus grand sentiment de 
responsabilité pour atteindre les objectifs 
d'une utilisation efficace des ressources à 
tous les niveaux;

Or. de

Amendement 34
Alain Cadec
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l'utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d'une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

4. met en évidence que l'utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires privés et 
associatifs devraient être directement 
impliqués dans la planification et la mise 
en œuvre des mesures pertinentes, ce qui 
ferait naître un plus grand sentiment de 
responsabilité pour atteindre les objectifs 
d'une utilisation efficace des ressources à 
tous les niveaux;

Or. fr

Amendement 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, y compris de projets 
en faveur de l'efficacité énergétique dans 
les logements, la construction et la 
mobilité durable, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;
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Or. en

Amendement 36
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions ainsi que du 
rôle essentiel des régions et des villes
européennes dans la réalisation des 
objectifs d'utilisation efficace des 
ressources, et souligne que les autorités 
régionales et locales ainsi que les 
partenaires devraient être directement 
impliqués dans la planification et la mise 
en œuvre des mesures pertinentes, ce qui 
ferait naître un plus grand sentiment de 
responsabilité pour atteindre les objectifs 
d’une utilisation efficace des ressources à 
tous les niveaux;

Or. lt

Amendement 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l'utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires

4. met en évidence que l'utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les représentants de la 
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devraient être directement impliqués dans
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité 
pour atteindre les objectifs d'une 
utilisation efficace des ressources à tous les 
niveaux;

société civile devraient être associés à la 
planification et à la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité et 
une meilleure appropriation des objectifs 
d'une utilisation efficace des ressources à 
tous les niveaux;

Or. fr

Amendement 38
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités 
régionales et locales ainsi que les 
partenaires devraient être directement 
impliqués dans la planification et la mise 
en œuvre des mesures pertinentes, ce qui 
ferait naître un plus grand sentiment de 
responsabilité pour atteindre les objectifs 
d’une utilisation efficace des ressources à 
tous les niveaux;

4. met en évidence que l’utilisation efficace 
des ressources doit donc être abordée 
également aux niveaux régional et local, 
en réitérant de cette façon que les autorités 
régionales et locales ainsi que les 
partenaires devraient être directement 
impliqués dans la planification initiale et la 
mise en œuvre ultérieure des programmes 
et mesures pertinents; procéder de la sorte 
devrait faire naître un plus grand sentiment 
de responsabilité pour atteindre les 
objectifs d'une utilisation efficace des 
ressources à tous les niveaux;

Or. es

Amendement 39
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l’utilisation efficace 4. met en évidence que l’utilisation efficace 
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des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;
souligne qu'il est nécessaire que les 
autorités locales et régionales alignent les 
mesures en matière d'efficacité 
énergétique sur la stratégie UE 2020 et 
incluent ces mesures dans les pactes 
territoriaux plus larges qui couvrent 
toutes les initiatives phares;

Or. en

Amendement 40
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en évidence que l'utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires 
devraient être directement impliqués dans 
la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d'une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

4. met en évidence que l'utilisation efficace 
des ressources doit être abordée aux 
niveaux régional et local, en tenant compte 
des particularités et des différents niveaux 
de développement des régions 
européennes, et que les autorités régionales 
et locales ainsi que les partenaires socio-
économiques et associatifs devraient être 
directement impliqués dans toutes les 
étapes de la planification et de la mise en 
œuvre des mesures, ce qui ferait naître un 
plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d'une utilisation 
efficace des ressources à tous les niveaux;

Or. fr
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Amendement 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu’il est essentiel de 
s’efforcer de ne pas gaspiller les 
ressources disponibles grâce à la mise en 
place d’une politique de gestion plus 
efficace, et qu’il importe de sensibiliser et 
d’impliquer davantage les citoyens de 
l’Union;

Or. pl

Amendement 42
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne, en outre, à quel point il est 
important de créer dans toute l'Europe 
des incitations concrètes et appropriées 
pour les particuliers, comme les 
propriétaires d'habitations et de terrains, 
afin qu'ils gèrent leurs biens de la façon 
la plus économe possible en ressources;

Or. de

Amendement 43
Vasilica Viorica Dăncilă

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

4 bis. souligne que le changement 
climatique constitue l'un des facteurs 
déterminants sur le long terme et qu'il 
convient par conséquent d'agir de façon 
efficace et cohérente aux niveaux 
régional, national et européen; estime que 
la recherche et développement en la 
matière est indispensable pour la 
réalisation de ce cadre d'utilisation des 
ressources;

Or. ro

Amendement 44
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande aux États membres 
d'impliquer dès le départ leurs niveaux 
infranationaux dans la définition des 
priorités, la planification des mesures et la 
mise en œuvre de celles-ci;

5. recommande aux États membres 
d'impliquer dès le départ leurs niveaux 
infranationaux, y compris l'échelon local, 
dans la définition des priorités, la 
planification des mesures et la mise en 
œuvre de celles-ci;

Or. de

Amendement 45
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande aux États membres 
d’impliquer dès le départ leurs niveaux 
infranationaux dans la définition des 

5. recommande aux États membres 
d’impliquer dès le départ leurs niveaux 
infranationaux dans la définition des 
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priorités, la planification des mesures et la 
mise en œuvre de celles-ci;

priorités, la planification des mesures et la 
mise en œuvre de celles-ci; recommande 
en outre qu'une consultation des citoyens 
soit menée à bien pour fournir une 
plateforme de discussion et d'information, 
étant donné qu'ils auront un rôle clé à 
jouer dans la mise en œuvre de ces 
mesures et seront les bénéficiaires ultimes 
d'une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources;

Or. en

Amendement 46
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande aux États membres 
d’impliquer dès le départ leurs niveaux 
infranationaux dans la définition des 
priorités, la planification des mesures et la 
mise en œuvre de celles-ci;

5. recommande aux États membres 
d’impliquer directement, dès le départ,
leurs niveaux infranationaux dans la 
définition des priorités, la planification des 
mesures et la mise en œuvre de celles-ci;

Or. pt

Amendement 47
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l'attention sur l'importance de 
l'existence d'un socle commun 
d'indicateurs sur la base desquels on 
pourra évaluer l'impact intégré des 
mesures adoptées par secteur et considère 
qu'il est essentiel que la Commission soit 
impliquée dans la définition de ces 
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indicateurs;

Or. ro

Amendement 48
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. constate que chaque année, des 
matières premières correspondant à une 
valeur de 5,2 milliards d'euros sont jetées 
aux ordures sans avoir été utilisées; 
souligne par conséquent l'importance 
centrale de la gestion des déchets pour 
l'efficacité des ressources; demande à 
cette fin que les déchets soient davantage 
utilisés comme source de matières 
premières;

Or. de

Amendement 49
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission que soit 
développé l'échange des bonnes pratiques 
dans l'Union européenne sur la gestion 
des fonds régionaux, qui jouent un rôle 
central dans l'utilisation des ressources;

Or. fr
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Amendement 50
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. indique que les décideurs politiques aux 
niveaux national et régional doivent être 
pleinement conscients qu'il importe de 
séparer la croissance de l'utilisation des 
ressources; invite chaque État membre et 
chaque région à déployer des efforts 
supplémentaires dans l'utilisation efficace 
des ressources.

6. indique que les décideurs politiques aux 
niveaux national et régional doivent être 
pleinement conscients qu'il importe de 
concilier la croissance économique et
l'utilisation des ressources; invite chaque 
État membre et chaque région à déployer 
des efforts supplémentaires dans 
l'utilisation efficace des ressources;

Or. fr

Amendement 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. indique que les décideurs politiques aux 
niveaux national et régional doivent être 
pleinement conscients qu’il importe de 
séparer la croissance de l’utilisation des 
ressources; invite chaque État membre et 
chaque région à déployer des efforts 
supplémentaires dans l’utilisation efficace 
des ressources.

6. indique que les décideurs politiques aux 
niveaux national et régional doivent être 
pleinement conscients qu’il importe de 
séparer la croissance de l’utilisation des 
ressources; invite chaque État membre et 
chaque région à déployer des efforts 
supplémentaires dans l’utilisation efficace 
des ressources et à soutenir le 
financement de la recherche et 
développement dans ce domaine;

Or. ro

Amendement 52
Lambert van Nistelrooij
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. indique que les décideurs politiques aux 
niveaux national et régional doivent être 
pleinement conscients qu’il importe de 
séparer la croissance de l’utilisation des 
ressources; invite chaque État membre et 
chaque région à déployer des efforts 
supplémentaires dans l’utilisation efficace 
des ressources.

6. indique que les décideurs politiques aux 
niveaux national et régional doivent être 
pleinement conscients qu’il importe de 
séparer la croissance de l’utilisation des 
ressources; invite chaque État membre et 
chaque région à déployer des efforts 
supplémentaires dans l’utilisation efficace 
des ressources; souligne dans ce contexte 
que les objectifs doivent être réalisables et 
abordables et qu'ils doivent être liés à 
l'objectif à long terme et à la voie à suivre 
dans ce sens;

Or. nl

Amendement 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que la transparence 
concernant la politique de cohésion et son 
cycle de programmation, la répartition des 
dépenses et l’accès des bénéficiaires 
potentiels des Fonds structurels aux 
informations sont des conditions 
indispensables à la réalisation des 
objectifs généraux de la politique de 
cohésion; demande à la Commission de 
veiller à ce que le financement des 
investissements d'infrastructure soit 
soumis au contrôle démocratique local et 
corresponde aux besoins des utilisateurs;

Or. en
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Amendement 54
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que l'innovation et la 
recherche sont nécessaires pour instaurer 
des modes de production et de 
consommation plus durables;

Or. nl

Amendement 55
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne les bénéfices à tirer d'une 
meilleurs diffusion de "bonnes pratiques" 
entre acteurs de la politiques de cohésion;

Or. fr

Amendement 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. rappelle que le FEDER doit 
continuer à atteindre les objectifs 
complémentaires de l'utilisation efficace 
des ressources et de la lutte contre la 
pauvreté énergétique;

Or. en
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Amendement 57
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que tant les entrepreneurs 
que les consommateurs détiennent une 
des clés essentielles de l'utilisation 
efficace des ressources en Europe;

Or. nl

Amendement 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne la nécessité de 
promouvoir l'instrument d'ingénierie 
financière JESSICA pour les 
infrastructures énergétiques et les projets 
d'efficacité énergétique dans les zones 
urbaines.

Or. en


