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Amendement 1
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d'avis que les montants inscrits au 
projet de budget pour la rubrique 1b 
correspondent aux besoins et aux objectifs 
de la politique régionale de l'Union et 
demande par conséquent que les lignes 
budgétaires de cette rubrique soient 
maintenues ou, si nécessaire, rétablies dans 
l'état où la Commission les a proposées;

1. est d'avis que les montants inscrits au 
projet de budget pour la rubrique 1b 
correspondent aux besoins et aux objectifs 
de la politique régionale de l'Union et 
demande par conséquent que les lignes 
budgétaires de cette rubrique soient 
maintenues ou, si nécessaire, rétablies dans 
l'état où la Commission les a proposées;
rejette en particulier les coupes drastiques 
proposées par le Conseil dans les crédits 
de paiement de la rubrique 1b;

Or. fr

Amendement 2
Monika Smolková

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la mise en œuvre effective 
et efficace de la politique régionale est
essentielle pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020, car elle 
contribue non seulement à réduire 
efficacement les disparités régionales, mais 
aussi à créer le cadre adéquat pour une 
croissance économique stable et durable et 
pour la création d'emplois;

2. souligne que la mise en œuvre effective 
et efficace de la politique régionale est
indispensable à la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020, car elle 
contribue non seulement à réduire 
efficacement les disparités régionales, mais
crée aussi un cadre adéquat pour une 
croissance économique stable et durable et 
pour la mise en œuvre de la stratégie pour 
des compétences nouvelles et des emplois;

Or. en
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Amendement 3
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la mise en œuvre effective 
et efficace de la politique régionale est 
essentielle pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020, car elle 
contribue non seulement à réduire 
efficacement les disparités régionales, mais 
aussi à créer le cadre adéquat pour une 
croissance économique stable et durable et 
pour la création d'emplois;

2. souligne que la mise en œuvre effective 
et efficace de la politique régionale est 
essentielle pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020 dans le 
contexte actuel de difficultés économiques 
et d'assainissement budgétaire, car elle 
contribue non seulement à réduire 
efficacement les disparités régionales, mais 
aussi à créer le cadre adéquat pour une 
croissance économique stable et durable et 
pour la création d'emplois;

Or. lt

Amendement 4
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la mise en œuvre effective 
et efficace de la politique régionale est 
essentielle pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020, car elle 
contribue non seulement à réduire 
efficacement les disparités régionales, mais 
aussi à créer le cadre adéquat pour une 
croissance économique stable et durable et 
pour la création d'emplois;

2. souligne que la mise en œuvre effective 
et efficace de la politique régionale est 
essentielle pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020 dans le 
contexte actuel de difficultés économiques 
et d'assainissement budgétaire, car elle 
contribue non seulement à réduire 
efficacement les disparités régionales, mais 
aussi à créer le cadre adéquat pour une 
croissance économique stable et durable et 
pour la création d'emplois;

Or. lt
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Amendement 5
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. juge particulièrement important de 
prolonger les projets pilotes et les mesures 
actuellement en cours concernant la mise
en œuvre des stratégies macrorégionales, 
étant donné qu'une mise en œuvre plus 
efficace des stratégies macrorégionales 
permettrait de mieux exploiter le potentiel 
des régions, de tirer profit de manière plus 
ciblée des fonds structurels de l'Union 
européenne et d'offrir la meilleure 
réponse possible aux défis posés dans une 
région définie, par exemple dans le 
domaine de la protection de 
l'environnement;

Or. lt

Amendement 6
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. juge particulièrement important de 
prolonger les projets pilotes et les mesures 
actuellement en cours concernant la mise 
en œuvre des stratégies macrorégionales, 
étant donné qu'une mise en œuvre plus 
efficace des stratégies macrorégionales 
permettrait de mieux exploiter le potentiel 
des régions, de tirer profit de manière plus 
ciblée des fonds structurels de l'Union 
européenne et d'offrir la meilleure 
réponse possible aux défis posés dans une 
région définie, par exemple dans le 
domaine de la protection de 
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l'environnement;

Or. lt


