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Amendement 1
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les principes de coopération 
territoriale s'appliquent également aux 
frontières extérieures et sont un instrument
clé pour améliorer le développement 
économique de l'Union européenne ainsi 
que les objectifs généraux de la politique 
européenne de voisinage, y compris la 
promotion de la démocratie; est d'avis que 
ces objectifs ne peuvent être atteints 
qu'avec la coopération de la société civile 
et des autorités locales et régionales; 
souligne que la Commission devrait 
étendre son approche intégrée afin de 
soutenir clairement les autorités locales et 
régionales comme l'un de ses piliers et 
comme garants de l'intérêt général;

1. estime que les principes de coopération 
territoriale s'appliquent également aux 
frontières extérieures et sont un instrument
clé pour améliorer le développement 
économique de l'Union européenne ainsi 
que les objectifs généraux de la politique 
européenne de voisinage, y compris la 
promotion de la démocratie; est d'avis que 
ces objectifs ne peuvent être atteints 
qu'avec la coopération de la société civile 
et des autorités locales et régionales, en 
tenant ainsi compte de la diversité des 
situations territoriales dans les pays de la 
politique européenne de voisinage et en 
promouvant les principes de subsidiarité 
et de gouvernance à plusieurs niveaux; 
souligne que la Commission devrait 
étendre son approche intégrée afin de 
soutenir clairement les autorités locales et 
régionales comme l'un de ses piliers et 
comme garants de l'intérêt général;

Or. en

Amendement 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les principes de coopération 
territoriale s'appliquent également aux 
frontières extérieures et sont un 

1. estime que les principes de coopération 
territoriale s'appliquent également aux 
frontières extérieures et sont un 
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instrument clé pour améliorer le 
développement économique de 
l'Union européenne ainsi que les objectifs 
généraux de la politique européenne de 
voisinage, y compris la promotion de la 
démocratie; est d'avis que ces objectifs ne 
peuvent être atteints qu'avec la coopération 
de la société civile et des autorités locales 
et régionales; souligne que la Commission 
devrait étendre son approche intégrée afin 
de soutenir clairement les autorités locales 
et régionales comme l'un de ses piliers et 
comme garants de l'intérêt général;

instrument clé pour améliorer le 
développement économique de 
l'Union européenne ainsi que les objectifs 
généraux de la politique européenne de 
voisinage, y compris la promotion de la 
démocratie; est d'avis que ces objectifs ne 
peuvent être atteints qu'avec la coopération 
de la société civile et des autorités locales 
et régionales afin de répondre 
concrètement aux besoins du terrain et 
des citoyens; souligne que la Commission 
devrait étendre son approche intégrée afin 
de soutenir clairement les autorités locales 
et régionales comme l'un de ses piliers et 
comme garants de l'intérêt général;

Or. fr

Amendement 3
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle la pertinence des politiques 
de coopération autour de bassin maritime 
ainsi que la nécessité d'en avoir une 
acception la plus large possible dans le 
cas des régions ultrapériphériques; 
souligne la pertinence d'une 
décentralisation des politiques de 
coopération par les rapprochements 
d'autorités locales aux problématiques 
communes; invite la Commission à 
renforcer la logique de bassin au sein de 
la politique de voisinage; 

Or. fr

Amendement 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la PEV doit favoriser les 
projets concrets visant à promouvoir le 
soutien institutionnel et économique, 
l'investissement, la cohésion sociale, 
l'environnement, la culture, la mobilité et 
la création de réseaux d'autorités locales 
et régionales qui apprennent à travailler 
ensemble et à échanger sur leurs bonnes 
pratiques pour saisir les opportunités 
communes de développement;

Or. fr

Amendement 5
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'aux fins du 
développement de la démocratie, l'UE doit 
lutter contre les risques intérieurs et 
extérieurs menaçant régulièrement les 
systèmes démocratiques de ses États 
membres. Étant donné qu'il s'agit d'un 
défi majeur pour l'ensemble de l'UE, en 
renforçant le dialogue et la coopération, 
l'Union doit non seulement renforcer
l'efficacité du processus de développement 
démocratique dans le monde, mais aussi 
renforcer la démocratie et la sécurité dans 
ses États membres;

Or. lt

Amendement 6
László Surján
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime qu'il est possible de réduire 
l'écart de développement entre les 
communautés divisées par les frontières 
extérieures de l'Union européenne par des 
politiques de cohésion économique et 
sociale ciblées; constate que des outils de 
gestion de connaissances spécifiques, des 
plateformes d'échange d'expériences pour 
les autorités locales et régionales et une 
infrastructure adéquate le long des zones 
frontalières permettraient de développer 
durablement les régions frontalières et 
réduiraient également les tensions au sein 
des communautés générées par des 
niveaux de développement manifestement 
différents dans et hors de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 7
László Surján

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne les hauts potentiels des 
GECT impliquant des régions au-delà des 
frontières extérieures; encourage la 
conclusion d'accords spécifiques avec les 
pays tiers voisins concernant 
l'introduction de législations nationales 
permettant la création de 
structures GECT conformément à leurs 
législations nationales, et la conclusion 
d'accords interétatiques permettant aux 
autorités locales et régionales des pays 
tiers de participer aux GECT;
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Or. en

Amendement 8
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. est d'avis que l'UE doit appliquer les 
mêmes normes pour tous les 
comportements antidémocratiques dans le 
domaine des droits de l'homme tant dans 
ses relations avec les pays voisins qu'à 
l'intérieur de l'Union, c'est-à-dire dans 
ses États membres; 

Or. lt

Amendement 9
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le rôle majeur des eurorégions 
pour la réalisation des objectifs de la 
politique de cohésion et encourage la 
Commission à promouvoir et soutenir leur 
développement, notamment dans les 
régions frontalières, afin de renforcer le 
rôle des eurorégions au sein de la politique 
européenne de voisinage; 

2. souligne le rôle majeur des eurorégions 
pour la réalisation des objectifs de la 
politique de cohésion et encourage la 
Commission à promouvoir et soutenir leur 
développement, notamment dans les 
régions frontalières, afin de renforcer le 
rôle des eurorégions au sein de la politique 
européenne de voisinage; souligne 
également le rôle des régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne 
en tant que frontières avec le monde et 
leur potentiel dans le développement des 
relations de l'UE avec l'extérieur;

Or. pt
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Amendement 10
Evgeni Kirilov

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est d'avis que le potentiel des 
macrorégions européennes qui incluent 
des pays voisins de l'Union européenne 
devrait être pleinement mis à profit pour 
une meilleure coordination des priorités et 
des projets d'intérêt commun pour 
l'Union européenne et les pays de la 
politique européenne de voisinage, et 
donc pour l'obtention de résultats positifs 
pour tous et l'optimisation des ressources 
investies;

Or. en

Amendement 11
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que la nouvelle approche 
de la PEV doit aussi prendre en 
considération les stratégies 
macrorégionales de l'UE;

Or. fr

Amendement 12
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la politique européenne 
de voisinage doit reconnaître que les 
régions ultrapériphériques sont bien 
souvent la porte d'entrée de l'espace 
Schengen et qu'elles sont donc, à ce titre, 
les premières à être confrontées aux flux 
irréguliers d'immigrants en provenance 
de pays tiers;

Or. pt

Amendement 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la politique européenne de 
voisinage devrait être interprétée de façon 
large afin de stimuler le développement 
économique des régions frontalières; 
souligne l'impact positif de 
l'assouplissement de l'obligation de visa 
pour le petit trafic frontalier et le 
développement des marchés régionaux, 
notamment en ce qui concerne les groupes 
tels que les étudiants, les chercheurs, les 
hommes et les femmes d'affaire, les artistes 
ou les journalistes; à cet égard, invite la 
Commission à proposer un amendement à 
l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1931/2006 afin d'élargir la définition 
de "zone frontalière" et d'augmenter le 
nombre de titulaires de permis délivrés en 
vue du franchissement local de la frontière, 
leur permettant de se déplacer librement 
dans toute la région frontalière;

3. souligne que la politique européenne de 
voisinage devrait être interprétée de façon 
large afin de stimuler le développement 
économique des régions frontalières; 
souligne l'impact positif de 
l'assouplissement de l'obligation de visa 
pour le petit trafic frontalier et le 
développement des marchés régionaux, 
notamment en ce qui concerne les groupes 
tels que les étudiants, les chercheurs, les 
hommes et les femmes d'affaire, les artistes 
ou les journalistes; à cet égard, invite la 
Commission à adapter la définition de 
"zone frontalière" en fonction des besoins 
des territoires afin d'augmenter, lorsque 
cela est souhaitable, le nombre de 
titulaires de permis délivrés en vue du 
franchissement local de la frontière, leur 
permettant de se déplacer librement dans 
toute la région frontalière; 

Or. fr
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Amendement 14
Evgeni Kirilov

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la politique européenne de 
voisinage devrait être interprétée de façon 
large afin de stimuler le développement 
économique des régions frontalières; 
souligne l'impact positif de 
l'assouplissement de l'obligation de visa 
pour le petit trafic frontalier et le 
développement des marchés régionaux, 
notamment en ce qui concerne les groupes 
tels que les étudiants, les chercheurs, les 
hommes et les femmes d'affaire, les artistes 
ou les journalistes; à cet égard, invite la 
Commission à proposer un amendement à 
l'article 3 du règlement (CE) n° 1931/2006 
afin d'élargir la définition de "zone 
frontalière" et d'augmenter le nombre de 
titulaires de permis délivrés en vue du 
franchissement local de la frontière, leur 
permettant de se déplacer librement dans 
toute la région frontalière;

3. souligne que la politique européenne de 
voisinage devrait être interprétée de façon 
large afin de stimuler le développement 
économique des régions frontalières; 
souligne l'impact positif de 
l'assouplissement de l'obligation de visa 
pour la mise en œuvre de projets de 
coopération transfrontière, le petit trafic 
frontalier et le développement des marchés 
régionaux, notamment en ce qui concerne 
les groupes tels que les étudiants, les 
chercheurs, les hommes et les femmes 
d'affaire, les artistes ou les journalistes; à 
cet égard, invite la Commission à proposer 
un amendement à l'article 3 du règlement
(CE) n° 1931/2006 afin d'élargir la 
définition de "zone frontalière" et 
d'augmenter le nombre de titulaires de 
permis délivrés en vue du franchissement 
local de la frontière, leur permettant de se 
déplacer librement dans toute la région 
frontalière;

Or. en

Amendement 15
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne les synergies inexploitées 
entre les Fonds de cohésion et les fonds 
de coopération au développement; invite 
la Commission et les États membres à 
faciliter les financements croisés entre le 
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FEDER, le FSE et le FED, notamment à 
destination des régions 
ultrapériphériques; 

Or. fr

Amendement 16
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que l'une des principales 
mesures de la mise en œuvre de la 
politique européenne de voisinage 
concerne le partenariat et la coopération
dans tous les domaines de la vie, à savoir
l'économie, l'éducation, la vie culturelle
et, évidemment, la politique;

Or. lt

Amendement 17
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que sans les régions 
ultrapériphériques, l'Union européenne 
serait dépourvue de "postes avancés"
proches d'autres continents et que les 
frontières de l'Union seraient clairement 
plus limitées; étant donné que leur 
position leur confère une situation 
privilégiée pour approfondir les relations 
extérieures au bénéfice de l'affirmation de 
l'UE dans le monde, elles doivent, plus 
que toute autre région, intégrer la PEV et 
utiliser ses instruments, en particulier 
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ceux de la coopération transfrontalière;

Or. pt

Amendement 18
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. remarque que le développement 
économique durable et la création 
d'emplois dans les pays partenaires sont 
bénéfiques pour l'UE et dans le même 
temps renforcent les relations de 
voisinage;

Or. lt

Amendement 19
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que le renforcement du 
partenariat oriental jouera un rôle central 
dans le développement des régions 
frontalières de l'Union européenne; 
souligne que le partenariat oriental et le 
développement régional doivent être 
étroitement liés et devraient encourager la 
coopération bilatérale et multilatérale, 
comme les accords de libre-échange, ainsi 
que les projets communs financés de 
manière adéquate, comme les échanges 
culturels et entre les membres de la 
société civile.

Or. en
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Amendement 20
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à assouplir les 
possibilités de financements innovants des 
projets sélectionnés dans le cadre de la 
politique de cohésion seraient implanté et 
bénéficieraient à la fois à des régions 
européennes et dans des pays tiers; 

Or. fr

Amendement 21
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que pour promouvoir un 
environnement favorable aux affaires et 
aux investissements, les pays partenaires 
doivent continuer à améliorer le cadre 
réglementaire pour les affaires et l'accès 
au financement et encourager l'esprit 
d'entreprise et l'innovation ainsi que le 
partenariat entre les organisations des 
États voisins membres de l'UE;

Or. ro

Amendement 22
Viktor Uspaskich

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

4 bis. attire l'attention sur le fait que le 
soutien de l'UE n'est pas suffisant pour 
mener à bien les réformes sociales et 
économiques à long terme et garantir un 
développement durable; par conséquent, 
les pays partenaires devraient activement
mobiliser leurs ressources intérieures et
associer les représentants de la société 
civile et des entreprises dans la mise en 
œuvre de projets, en renforçant ainsi leur 
responsabilité en vue d'atteindre des 
résultats positifs;

Or. lt

Amendement 23
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne qu'il faudrait donner un 
nouveau souffle au processus de 
Barcelone et à l'Union pour la 
Méditerranée concernant le 
développement régional, en encourageant 
la coopération bilatérale et multilatérale, 
comme les accords de libre-échange ou 
les échanges culturels et entre les 
membres de la société civile, 
particulièrement au vu des récents 
événements encourageants en Afrique du 
Nord;

Or. en

Amendement 24
Viktor Uspaskich
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Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que, étant donné que la 
phase finale de l'examen de la PEV a 
coïncidé avec le printemps arabe, c'est le 
meilleur moment et motif pour effectuer 
un examen sérieux, équilibré de la PEV 
qui refléterait les tendances réelles de 
voisinage. Il convient de s'assurer que ce 
document soit fondé sur les 
enseignements tirés, afin de partager les 
meilleures pratiques de l'UE avec ses 
voisins;

Or. lt

Amendement 25
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne que le partenariat 
oriental comme l'Union pour la 
Méditerranée sont essentiels pour le 
développement régional; souligne que, 
malgré d'importants événements 
politiques, ces politiques devraient être 
traitées de manière impartiale, afin de 
garantir une approche correctement 
équilibrée, particulièrement sur les plans
financiers et institutionnels.

Or. en


