
AM\897576FR.doc PE486.150v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2011/2288(INI)

29.3.2012

AMENDEMENTS
1 - 59

Projet d’avis
Oldřich Vlasák
(PE483.789v01-00)

sur l’attrait de l’investissement en Europe
(2011/2288(INI))



PE486.150v01-00 2/33 AM\897576FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\897576FR.doc 3/33 PE486.150v01-00

FR

Amendement 1
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté;

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté en apportant une aide ciblée 
pour répondre aux besoins prioritaires et 
soutenir les régions à la traîne avec un 
potentiel de croissance dans les secteurs 
public et privé;

Or. en

Amendement 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté;

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne, représente la plus 
importante source communautaire
d’investissements dans l’économie réelle 
et offre un effet levier remarquable aux 
investissements publics et privés, y 
compris aux niveaux régional et local;

Or. fr

Amendement 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion de
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté;

1. souligne qu’au vu des faibles niveaux 
de croissance actuels et les taux élevés de 
chômage enregistrés dans l’UE, le soutien 
apporté par la politique de cohésion 
contribue à améliorer la croissance 
économique et la compétitivité des États 
membres et de leurs régions; reconnaît 
que l’investissement dans la recherche et 
l’innovation sont également essentiels 
pour une croissance durable;

Or. en

Amendement 4
Dimitar Stoyanov

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté;

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté; estime que les Etats
membres doivent utiliser la politique de 
cohésion pour attirer des investissements 
supplémentaires dans le domaine des 
infrastructures, de l’innovation, des 
initiatives scientifiques, techniques et 
sociales;

Or. bg

Amendement 5
Elisabeth Schroedter
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté;

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté pour renforcer la cohésion 
sociale et territoriale en réduisant les 
disparités régionales et pour doter l’Union 
d’une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;

Or. en

Amendement 6
Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement de la 
Communauté;

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 
principale source d’investissement du 
budget européen;

Or. fr

Amendement 7
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie européenne et représente la 

1. souligne que la politique de cohésion de 
l’UE joue un rôle fondamental dans 
l’économie et la concurrence européennes
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principale source d’investissement de la 
Communauté;

et représente la principale source 
d’investissement de la Communauté;

Or. lt

Amendement 8
Franck Proust

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une partie 
substantielle de la valeur ajoutée des 
entreprises et déclare à cet égard que, 
dans le cadre des aides ciblées 
géographiquement, la taille de l’entreprise 
ne doit pas être prise en considération 
étant donné que le seul critère pertinent 
porte sur la qualité et la durabilité requise 
du projet;

supprimé

Or. fr

Amendement 9
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle
de la valeur ajoutée des entreprises et 
déclare à cet égard que, dans le cadre des 
aides ciblées géographiquement, la taille de 
l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que le seul 
critère pertinent porte sur la qualité et la 

2. attire l’attention sur le fait que, dans 
l’Union européenne, les grandes 
entreprises sont responsables de 42,3 % de 
la valeur ajoutée des entreprises, de 32,6 %
des emplois et de plus de 50 % de la 
totalité des exportations, même si elles ne 
représentent qu’une petite partie de la 
population des entreprises, et déclare à cet 
égard que, dans le cadre des aides ciblées 
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durabilité requise du projet; géographiquement, la taille de l’entreprise 
ne doit pas être prise en considération étant 
donné que le seul critère pertinent porte sur 
la qualité et la durabilité requise du projet;

Or. en

Amendement 10
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises et
déclare à cet égard que, dans le cadre des 
aides ciblées géographiquement, la taille de 
l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que le seul 
critère pertinent porte sur la qualité et la 
durabilité requise du projet;

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises, en 
assurant un transfert des connaissances 
au sein de l’UE et de ses régions; rappelle 
à cet égard que de par leurs chaînes 
d’approvisionnement, la mobilité de la 
main-d’œuvre et le fait qu’elles 
introduisent de bonnes pratiques en 
matière de gestion de l’innovation, les 
grandes entreprises ont un effet positif sur 
la compétitivité de l’UE; insiste sur le fait 
que, dans le cadre des aides ciblées 
géographiquement, la taille de l’entreprise 
ne doit pas être prise en considération étant 
donné que le seul critère pertinent porte sur 
la qualité et la durabilité requise du projet;

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 2



PE486.150v01-00 8/33 AM\897576FR.doc

FR

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises et 
déclare à cet égard que, dans le cadre des 
aides ciblées géographiquement, la taille 
de l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que le seul 
critère pertinent porte sur la qualité et la 
durabilité requise du projet;

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises;
conclut cependant qu’environ 
20,8 millions de petites et moyennes 
entreprises (PME) créent plus de 
87,46 millions de postes dans l’UE; 
reconnaît que le montant moyen des 
subventions destinées à la création de 
nouveaux postes dans les PME est 
inférieur de 10 % à celui accordé aux 
grandes entreprises, comme en 
témoignent les rapports de mise en œuvre 
des Fonds structurels; soutient par 
conséquent les propositions de la 
Commission sur le paquet de la future 
politique de cohésion visant à consacrer le 
FEDER à l’amélioration de la 
compétitivité des PME;

Or. en

Amendement 12
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises et 
déclare à cet égard que, dans le cadre des 
aides ciblées géographiquement, la taille de 
l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que le seul 
critère pertinent porte sur la qualité et la 
durabilité requise du projet;

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises et 
déclare à cet égard que, dans le cadre des 
aides ciblées géographiquement, la taille de 
l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que les 
principaux critères pertinents portent sur 
la qualité et la durabilité nécessaires du 
projet; déclare toutefois que ces critères 
doivent s’adapter au potentiel que 
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représentent les petites et les moyennes 
entreprises en matière de création 
d’emplois, de diversification et de 
flexibilité économique, comme cela se fait 
dans la politique de cohésion;

Or. es

Amendement 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises et 
déclare à cet égard que, dans le cadre des 
aides ciblées géographiquement, la taille 
de l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que le seul 
critère pertinent porte sur la qualité et la 
durabilité requise du projet;

2. attire l’attention sur le fait qu’alors que 
les grandes entreprises apportent une 
contribution significative à l’économie de 
l’UE, la croissance au niveau local est 
souvent soutenue par les PME et les 
entreprises sociales, et que le financement 
de la politique de cohésion doit être 
accordé par une approche solide de 
gouvernance  multi-niveaux pour 
s’assurer que les PME et les entreprises 
sociales exploitent tout leur potentiel et 
continuent à contribuer significativement
à la compétitivité de l’UE;

Or. en

Amendement 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises et

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises; relève, 
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déclare à cet égard que, dans le cadre des 
aides ciblées géographiquement, la taille 
de l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que le seul 
critère pertinent porte sur la qualité et la 
durabilité requise du projet;

dans le même temps, l’importance de 
soutenir la qualité et la durabilité des 
petites et moyennes entreprises afin de 
créer des emplois, de renforcer la 
compétitivité, de contribuer à la reprise 
économique et d’attirer l’investissement;

Or. el

Amendement 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une partie
substantielle de la valeur ajoutée des 
entreprises et déclare à cet égard que, dans 
le cadre des aides ciblées 
géographiquement, la taille de l’entreprise 
ne doit pas être prise en considération étant 
donné que le seul critère pertinent porte 
sur la qualité et la durabilité requise du 
projet;

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les PME, aux 
côtés des grandes entreprises, génèrent une 
partie substantielle de la valeur ajoutée des 
entreprises et suggère à cet égard que, dans 
le cadre des aides ciblées 
géographiquement, la taille de l’entreprise 
ne soit pas l’unique critère pris en 
considération étant donné que la 
pertinence des critères porte surtout sur la 
qualité et la durabilité requise du projet;

Or. fr

Amendement 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises et 
déclare à cet égard que, dans le cadre des

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, bien que les 
grandes entreprises génèrent une part
substantielle de la valeur ajoutée des 
entreprises, les PME constituent le 
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aides ciblées géographiquement, la taille 
de l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que le seul 
critère pertinent porte sur la qualité et la 
durabilité requise du projet;

principal moteur de la croissance 
économique, de l’innovation, de l’emploi 
et de l’intégration sociale; estime que les
aides ciblées géographiquement, la qualité 
et la durabilité du projet devraient être les 
principaux critères;

Or. en

Amendement 17
Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une partie 
substantielle de la valeur ajoutée des 
entreprises et déclare à cet égard que, dans 
le cadre des aides ciblées 
géographiquement, la taille de l’entreprise 
ne doit pas être prise en considération étant 
donné que le seul critère pertinent porte 
sur la qualité et la durabilité requise du 
projet;

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une partie 
substantielle de la valeur ajoutée des 
entreprises et déclare à cet égard que, dans 
le cadre des aides ciblées 
géographiquement, la taille de l’entreprise 
ne doit pas être le seul critère pris en 
considération étant donné que la qualité et 
la durabilité requise du projet est 
également un critère pertinent;

Or. fr

Amendement 18
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les grandes 
entreprises génèrent une part substantielle 
de la valeur ajoutée des entreprises et 
déclare à cet égard que, dans le cadre des 

2. attire l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des pays européens, les entreprises 
industrielles et les grandes entreprises 
génèrent une part substantielle de la valeur 
ajoutée des entreprises et déclare à cet 
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aides ciblées géographiquement, la taille de 
l’entreprise ne doit pas être prise en 
considération étant donné que le seul 
critère pertinent porte sur la qualité et la 
durabilité requise du projet;

égard que, dans le cadre des aides ciblées 
géographiquement, la taille de l’entreprise 
ne doit pas être prise en considération étant 
donné que le seul critère pertinent porte sur 
la qualité et la durabilité requise du projet;

Or. lt

Amendement 19
Franck Proust

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne le rôle central joué par les 
aides ciblées géographiquement dans la 
réussite d’une stratégie de développement 
territorial; estime ainsi essentiel de les 
attribuer à tous les types d’entreprises; 
rappelle néanmoins que la politique de 
cohésion cible particulièrement les PME 
comme atout dans l’aménagement 
harmonieux du territoire et la 
diversification de l’économie locale;

Or. fr

Amendement 20
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’une approche 
discriminatoire à l’égard des grandes 
entreprises pourrait compromettre 
l’innovation et réduire la compétitivité 
d’autres entreprises de l’UE, notamment 
des PME, en les privant de partenariats 
mondiaux vitaux pour l’innovation 
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collaborative et en réduisant leur accès 
aux technologies avancées;

Or. en

Amendement 21
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande à la Commission et aux 
États membres de présenter des mesures 
spécifiques afin de soutenir toutes les 
activités génératrices d’emplois, 
conformément à la stratégie 
«Europe 2020» et aux stratégies de 
développement national et régional, et de 
s’assurer que les décisions de 
financement sont fondées sur la qualité 
des projets et sur leur valeur pour les 
stratégies européennes, nationales, 
régionales et locales;

Or. en

Amendement 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour les 
entreprises lorsqu’il s’agit de désigner une
région du monde pour développer ses 
capacités opérationnelles et où 
transmettre le savoir-faire;

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour les 
entreprises européennes en stimulant leur 
compétitive et en rendant attrayant 
l’investissement dans les territoires de 
l’UE; estime que les fonds structurels 
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doivent contribuer à la mise en œuvre
d’une véritable politique industrielle 
durable à l’ère de la mondialisation en 
favorisant notamment l’émergence de 
grands champions européens constituant 
des références mondiales;

Or. fr

Amendement 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer des 
aides au titre de la politique de cohésion crée 
de la valeur ajoutée pour les entreprises 
lorsqu’il s’agit de désigner une région du 
monde pour développer ses capacités 
opérationnelles et où transmettre le savoir-
faire;

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de cohésion 
crée de la valeur ajoutée pour les entreprises 
lorsqu’il s’agit de désigner une région du 
monde pour développer ses capacités 
opérationnelles et où transmettre le savoir-
faire; reconnaît que les investissements de 
pays tiers peuvent contribuer à réduire les 
effets de la crise économique et à remplir les 
objectifs de la politique de cohésion; insiste 
sur l’importance pour les régions en 
difficulté d’obtenir de tels investissements en 
créant des emplois et en attirant les capitaux 
étrangers;

Or. ro

Amendement 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 

3. reconnaît qu’en tant que premier bloc 
commercial au monde, l’UE recèle un 
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des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour 
les entreprises lorsqu’il s’agit de désigner 
une région du monde pour développer ses 
capacités opérationnelles et où 
transmettre le savoir-faire;

potentiel d’investissements significatif et 
souligne l’importance de s’assurer que 
l’UE demeure une cible de choix pour les 
investissements futurs; souligne que les 
investissements de la politique de 
cohésion dans les infrastructures et les 
compétences les mieux adaptées au 
marché du travail permettent 
d’augmenter l’attrait pour les 
investisseurs potentiels;

Or. en

Amendement 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour les 
entreprises lorsqu’il s’agit de désigner une 
région du monde pour développer ses 
capacités opérationnelles et où transmettre 
le savoir-faire;

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour les 
entreprises lorsqu’il s’agit de désigner une 
région du monde pour développer ses 
capacités opérationnelles et où transmettre 
le savoir-faire; fait observer que la 
fourniture de services de soutien aux 
entreprises, d’ingénierie fiscale et de 
transferts technologiques contribuent 
également à augmenter l’attrait des
investissements en Europe;

Or. en

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour 
les entreprises lorsqu’il s’agit de désigner 
une région du monde pour développer ses 
capacités opérationnelles et où 
transmettre le savoir-faire;

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, les aides
européennes en faveur de la 
délocalisation d’entreprises au sein de 
l’Union devraient être exclues et que la 
durée des opérations devrait être fixée à 
10 ans; plaide par ailleurs pour un 
abaissement substantiel du seuil pour 
l’examen des investissements en faveur 
des délocalisations, y compris l’exclusion 
des grandes entreprises des bénéficiaires 
des aides directes;

Or. en

Amendement 27
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour les 
entreprises lorsqu’il s’agit de désigner une 
région du monde pour développer ses 
capacités opérationnelles et où transmettre 
le savoir-faire;

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion est un atout majeur pour attirer 
les investissements étrangers dans la 
mesure où cela crée de la valeur ajoutée 
pour les entreprises lorsqu’il s’agit de 
désigner une région du monde pour 
développer ses capacités opérationnelles et 
où transmettre le savoir-faire;

Or. es

Amendement 28
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour les 
entreprises lorsqu’il s’agit de désigner une 
région du monde pour développer ses 
capacités opérationnelles et où transmettre 
le savoir-faire;

3. estime que, dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale et 
d’internationalisation croissante du 
commerce mondial, le choix d’octroyer 
des aides au titre de la politique de 
cohésion crée de la valeur ajoutée pour les 
entreprises lorsqu’il s’agit de désigner une 
région du monde pour développer ses 
capacités opérationnelles et où transmettre 
le savoir-faire;

Or. en

Amendement 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée sur 
le lieu, qui suit la logique fondamentale selon 
laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 
d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce contexte, 
la Commission à encourager les États 
membres et les régions à poursuivre leurs 
propres politiques d’incitation à 
l’investissement;

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée sur 
le lieu, qui suit la logique fondamentale selon 
laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 
d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce contexte, 
la Commission à encourager les États 
membres et les régions à poursuivre leurs 
propres politiques d’incitation à 
l’investissement; constate avec regret que les 
régions moins développées de l’UE perdent 
inexorablement leur attrait au profit des 
pays tiers; invite les autorités compétentes à 
élaborer des mesures d’urgence dans le but 
de maintenir les investissements existants et 
d’attirer de nouveaux investissements;

Or. ro
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Amendement 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée 
sur le lieu, qui suit la logique 
fondamentale selon laquelle l’intérêt des 
régions moins développées de l’Union est 
susceptible d’augmenter si celles-ci sont 
en mesure d’accorder des avantages 
comparatifs et concurrentiels, ainsi qu’un 
ensemble de mesures d’incitation; invite, 
dans ce contexte, la Commission à 
encourager les États membres et les 
régions à poursuivre leurs propres 
politiques d’incitation à l’investissement;

4. souligne qu’une politique régionale 
solide et bien intégrée apporte de 
nombreux avantages à l’ensemble des 
régions européennes; souligne 
l’importance d’une approche fondée sur le 
lieu pour garantir que la politique de 
cohésion a des effets concrets au niveau 
local; reconnaît qu’une approche multi-
niveaux de la gouvernance, qui associe 
les communautés locales à toutes les 
étapes du processus, est essentielle pour 
s’assurer que les investissements visent à
répondre aux besoins spécifiques de 
chaque région; reconnaît l’intérêt 
d’étendre la portée des instruments 
financiers novateurs pour qu’ils soient
utilisés davantage comme accès au 
financement afin de compléter les 
méthodes de financement traditionnelles; 
souligne que le caractère renouvelable des 
instruments financiers et qu’une 
approche flexible pour intégrer ces 
instruments au niveau régional 
pourraient permettre d’accorder une 
attention accrue à la résolution des 
problèmes territoriaux spécifiques aux 
différentes régions;

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée 
sur le lieu, qui suit la logique fondamentale 
selon laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 
d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce 
contexte, la Commission à encourager les 
États membres et les régions à poursuivre 
leurs propres politiques d’incitation à 
l’investissement;

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée 
sur le lieu, qui suit la logique fondamentale 
selon laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 
d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation particulières avec une 
main-d’œuvre hautement qualifiée; invite,
par conséquent, la Commission à 
encourager les États membres à adapter 
leurs systèmes de formation et 
d’éducation pour s’assurer que la main-
d’œuvre est capable d’adapter ses 
compétences aux besoins du marché du 
travail d’une économie plus durable 
fondée sur des concepts d’éducation basée 
sur la compétence;

Or. en

Amendement 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée sur 
le lieu, qui suit la logique fondamentale selon 
laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 
d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce contexte, 
la Commission à encourager les États 
membres et les régions à poursuivre leurs 
propres politiques d’incitation à 

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée sur 
le lieu, qui suit la logique fondamentale selon 
laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 
d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce contexte, 
la Commission à encourager les États 
membres et les régions à poursuivre leurs 
propres politiques d’incitation à 
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l’investissement; l’investissement, notamment l’investissement 
à long terme, en mettant l’accent sur les 
projets d’infrastructure, y compris au niveau 
transfrontalier;

Or. ro

Amendement 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée 
sur le lieu, qui suit la logique 
fondamentale selon laquelle l’intérêt des 
régions moins développées de l’Union est 
susceptible d’augmenter si celles-ci sont
en mesure d’accorder des avantages 
comparatifs et concurrentiels, ainsi qu’un 
ensemble de mesures d’incitation; invite, 
dans ce contexte, la Commission à 
encourager les États membres et les 
régions à poursuivre leurs propres 
politiques d’incitation à l’investissement;

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée 
sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale, qui suit la logique selon 
laquelle le rattrapage des régions les
moins développées de l’Union profite à 
l’ensemble de l’UE, notamment car cette 
politique permet la mise en valeur des 
avantages comparatifs et concurrentiels de 
ces régions; invite, dans ce contexte, la 
Commission à encourager les États 
membres et les régions à poursuivre leurs 
propres politiques d’incitation à 
l’investissement;

Or. fr

Amendement 34
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée 
sur le lieu, qui suit la logique fondamentale 
selon laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée 
sur le lieu, qui suit la logique fondamentale 
selon laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 
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d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce 
contexte, la Commission à encourager les 
États membres et les régions à poursuivre 
leurs propres politiques d’incitation à 
l’investissement;

d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce 
contexte, la Commission à encourager les 
États membres et les régions à poursuivre 
leurs propres politiques d’incitation à 
l’investissement, au moyen d’une 
application flexible du droit de la 
concurrence et du régime d’aides d’État;

Or. es

Amendement 35
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement fondée 
sur le lieu, qui suit la logique fondamentale 
selon laquelle l’intérêt des régions moins 
développées de l’Union est susceptible 
d’augmenter si celles-ci sont en mesure 
d’accorder des avantages comparatifs et 
concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce 
contexte, la Commission à encourager les 
États membres et les régions à poursuivre 
leurs propres politiques d’incitation à 
l’investissement;

4. approuve le raisonnement économique 
d’une politique de développement 
local/régional fondée sur le lieu, qui suit la 
logique fondamentale selon laquelle 
l’intérêt des régions moins développées de 
l’Union est susceptible d’augmenter si 
celles-ci sont en mesure d’accorder des 
avantages comparatifs (infrastructures 
adéquates, main-d’œuvre qualifiée, etc.)
et concurrentiels, ainsi qu’un ensemble de 
mesures d’incitation; invite, dans ce 
contexte, la Commission à encourager les 
États membres et les régions à poursuivre 
leurs propres politiques d’incitation à 
l’investissement;

Or. en

Amendement 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe;
se montrerait particulièrement soucieuse 
si des efforts étaient fournis dans le but 
d’harmoniser les conditions de l’impôt sur 
les sociétés, étant donné qu’une telle 
harmonisation augmenterait 
inévitablement la charge fiscale dans 
certains États membres, et refuserait que 
certaines régions maintiennent un 
avantage concurrentiel sur le plan fiscal;

5. souligne que la lourde dette publique 
compte parmi l’une des principales 
préoccupations identifiées par les 
entreprises qui investissent en Europe;
demande à la Commission et aux États 
membres, dans le cadre du semestre 
européen et de la gouvernance 
économique européenne, de réfléchir et 
de fournir des efforts pour parvenir à une 
relative convergence des différents
systèmes fiscaux en Europe, permettant 
ainsi une meilleure intégration 
économique et un approfondissement du 
marché intérieur propices à un 
accroissement des investissements;

Or. fr

Amendement 37
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les 
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe; 
se montrerait particulièrement soucieuse 
si des efforts étaient fournis dans le but 
d’harmoniser les conditions de l’impôt sur 
les sociétés, étant donné qu’une telle 
harmonisation augmenterait 
inévitablement la charge fiscale dans 
certains États membres, et refuserait que 
certaines régions maintiennent un 
avantage concurrentiel sur le plan fiscal;

5. souligne que les niveaux élevés des
dettes publiques privées comptent parmi 
les principales préoccupations identifiées 
par les entreprises qui investissent en 
Europe;

Or. en
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Amendement 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les 
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe; 
se montrerait particulièrement soucieuse 
si des efforts étaient fournis dans le but 
d’harmoniser les conditions de l’impôt sur 
les sociétés, étant donné qu’une telle 
harmonisation augmenterait 
inévitablement la charge fiscale dans 
certains États membres, et refuserait que 
certaines régions maintiennent un 
avantage concurrentiel sur le plan fiscal;

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les 
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe;

Or. el

Amendement 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les taxes élevées et la lourde 
dette publique comptent parmi les principales 
préoccupations identifiées par les entreprises 
qui investissent en Europe; se montrerait 
particulièrement soucieuse si des efforts 
étaient fournis dans le but d’harmoniser les 
conditions de l’impôt sur les sociétés, étant 
donné qu’une telle harmonisation augmenterait 
inévitablement la charge fiscale dans certains 
États membres, et refuserait que certaines 
régions maintiennent un avantage 
concurrentiel sur le plan fiscal;

5. souligne que les taxes élevées et la lourde 
dette publique comptent parmi les principales 
préoccupations identifiées par les entreprises 
qui investissent en Europe; se montrerait 
particulièrement soucieux si des efforts 
étaient fournis dans le but d’harmoniser les 
conditions de l’impôt sur les sociétés, étant 
donné qu’une telle harmonisation 
augmenterait inévitablement la charge fiscale 
dans certains États membres, et refuserait que 
certaines régions maintiennent un avantage 
concurrentiel sur le plan fiscal; attire 
l’attention sur le fait que la diversité des 
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systèmes fiscaux des État membres nuit à 
l’attrait de l’investissement dans l’UE;

Or. ro

Amendement 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les 
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe; 
se montrerait particulièrement soucieuse 
si des efforts étaient fournis dans le but 
d’harmoniser les conditions de l’impôt sur 
les sociétés, étant donné qu’une telle 
harmonisation augmenterait 
inévitablement la charge fiscale dans 
certains États membres, et refuserait que 
certaines régions maintiennent un 
avantage concurrentiel sur le plan fiscal;

5. souligne que la faible demande, la 
faible croissance, les faibles niveaux de 
qualification, la faible mobilité de la 
main-d’œuvre et le manque 
d’infrastructures comptent parmi les 
principales préoccupations des entreprises 
qui investissent en Europe et reconnaît que 
les objectifs de la politique de cohésion 
visent à améliorer ces aspects pour créer 
un environnement plus attrayant pour les 
investissements;

Or. en

Amendement 41
Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les 
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe;
se montrerait particulièrement soucieuse 
si des efforts étaient fournis dans le but 
d’harmoniser les conditions de l’impôt sur 
les sociétés, étant donné qu’une telle
harmonisation augmenterait 

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les 
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe;
estime que des efforts devraient être
fournis dans le but de coordonner les 
conditions de l’impôt sur les sociétés dans 
le but d’atténuer la concurrence fiscale 
entre États membres et régions, sans pour 
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inévitablement la charge fiscale dans 
certains États membres, et refuserait que 
certaines régions maintiennent un 
avantage concurrentiel sur le plan fiscal;

autant qu’une telle coordination 
augmente la charge fiscale dans certains 
États membres;

Or. fr

Amendement 42
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les 
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe; 
se montrerait particulièrement soucieuse si 
des efforts étaient fournis dans le but 
d’harmoniser les conditions de l’impôt sur 
les sociétés, étant donné qu’une telle 
harmonisation augmenterait inévitablement 
la charge fiscale dans certains États 
membres, et refuserait que certaines 
régions maintiennent un avantage 
concurrentiel sur le plan fiscal;

5. souligne que les taxes élevées et la 
lourde dette publique comptent parmi les 
principales préoccupations identifiées par 
les entreprises qui investissent en Europe; 
se montrerait particulièrement soucieux si 
des efforts étaient fournis dans le but 
d’harmoniser les conditions de l’impôt sur 
les sociétés, étant donné qu’une telle 
harmonisation augmenterait inévitablement 
la charge fiscale dans certains États 
membres, et refuserait une approche plus 
localisée permettant à certaines régions de 
maintenir un avantage concurrentiel sur le 
plan fiscal en exploitant leur potentiel 
d’innovation et entrepreneurial local;

Or. en

Amendement 43
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que l’existence 
d’infrastructures compétitives constitue une 
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condition de base pour attirer les 
investisseurs dans le contexte des nouveaux 
défis auxquels nous sommes confrontés; 
souligne que pour soutenir la croissance de 
l’investissement et, de façon implicite, celle 
de l’économie européenne, il est nécessaire 
de poursuivre la modernisation des 
infrastructures et que, à ce titre, la politique 
de cohésion joue un rôle particulièrement 
important, notamment dans le cas des 
nouveaux États membres;

Or. ro

Amendement 44
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. considère que, outre l’existence de 
bonnes infrastructures, les conditions 
essentielles à la compétitivité et à l’attrait des 
régions résident dans la promotion de la 
recherche, de l’innovation et du 
développement technologique, ainsi que 
dans l’existence de programmes de 
formation professionnelle correspondants de 
haute qualité à destination des ressortissants 
des régions européennes;

Or. ro

Amendement 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, ainsi 
que les zones industrielles modernes, 

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, ainsi 
que les zones industrielles modernes, 
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représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large échelle 
dans les infrastructures et les technologies afin 
d’accroître la viabilité et la compétitivité des 
villes européennes.

représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large échelle 
dans les infrastructures et les technologies 
afin d’accroître la viabilité et la compétitivité 
des villes européennes; souligne 
l’importance du développement intégré et 
durable des systèmes de transport 
multimodaux qui contribuerait à accroître la 
mobilité et à stimuler la croissance 
économique;

Or. ro

Amendement 46
Elisabeth Schroedter

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour 
les investisseurs; prie les États membres 
de mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures et les 
technologies afin d’accroître la viabilité et 
la compétitivité des villes européennes;

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que
celles-ci peuvent contribuer largement à 
une économie à faible émission de 
carbone; considère essentiel de 
reconnaître que les villes sont des 
partenaires privilégiés pour atteindre les 
objectifs de l’UE en matière de protection 
du climat; souligne par conséquent que 
les fonds alloués au travers du FEDER 
devraient garantir une approche intégrée 
pour un développement urbain durable, 
qui inclut des investissements dans les
énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, le transport durable et 
l’inclusion sociale afin d’accroître la 
viabilité et tout en assurant la 
compétitivité des villes européennes;

Or. en

Amendement 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour 
les investisseurs; prie les États membres 
de mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures et les 
technologies afin d’accroître la viabilité et 
la compétitivité des villes européennes.

6. reconnaît l’intérêt croissant que 
suscitent les villes et les zones urbaines
pour la croissance économique dans 
l’UE; insiste sur le fait que les zones 
rurales de l’UE sont également 
essentielles au développement 
économique et demande instamment 
d’améliorer les relations entre zones 
urbaines et rurales par une meilleure 
intégration du financement en vue 
d’accroître le développement territorial.

Or. en

Amendement 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures et les 
technologies afin d’accroître la viabilité et 
la compétitivité des villes européennes.

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent l’un des attraits de l’UE pour 
les investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements pour les 
infrastructures et les technologies afin 
d’accroître la viabilité et la compétitivité 
des villes européennes en veillant à ce que 
ces investissements ne se fassent pas au 
détriments d’une véritable cohésion 
territoriale et d’un développement rural 
équilibré.

Or. fr
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Amendement 49
Dimitar Stoyanov

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures et les 
technologies afin d’accroître la viabilité et 
la compétitivité des villes européennes.

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures,
l’innovation, les technologies et les 
initiatives sociales afin d’accroître la 
viabilité et la compétitivité des villes 
européennes.

Or. bg

Amendement 50
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures et les 
technologies afin d’accroître la viabilité et 
la compétitivité des villes européennes.

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures et les 
technologies afin d’accroître la viabilité et 
la compétitivité des villes européennes tout 
en préservant et en développant leurs 
vertus traditionnelles.

Or. en
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Amendement 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses villes et que les 
grands projets d’infrastructures urbaines, 
ainsi que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures et les 
technologies afin d’accroître la viabilité et 
la compétitivité des villes européennes.

6. insiste sur le fait que l’UE jouit d’un 
potentiel énorme dans ses régions et que 
les grands projets d’infrastructures, ainsi 
que les zones industrielles modernes, 
représentent les principaux attraits pour les 
investisseurs; prie les États membres de 
mobiliser des investissements à large 
échelle dans les infrastructures, les 
nouvelles technologies et la R&D afin 
d’accroître la viabilité et la compétitivité 
des régions européennes.

Or. en

Amendement 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que les investissements dans 
les transports, l’énergie, les 
infrastructures à large bande, ainsi que 
dans le développement du capital humain 
sont essentiels pour attirer des 
investissements favorisant la croissance et 
plus respectueux de l’environnement afin 
de parvenir au développement durable, 
conformément aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020».

Or. en
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Amendement 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. relève qu’il est nécessaire non 
seulement que la recherche et l’éducation 
soient diffusées et mises en œuvre au 
niveau local mais aussi qu’elles soient 
produites au niveau local; dans ce sens, il 
est indispensable de mettre pleinement en 
valeur les ressources humaines et les 
établissements de recherche et 
d’enseignement locaux afin d’attirer les 
investissements nationaux et les 
investissements privés étrangers; relève 
également l’importance de la mobilité des 
ressources humaines, des enseignants, des 
chercheurs et des étudiants.

Or. el

Amendement 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d’une 
coordination horizontale et verticale pour 
que les villes collaborent à d’autres niveaux 
de gouvernance et renforcent leur 
coopération en créant des réseaux avec 
d’autres villes.

Or. ro

Amendement 55
Petru Constantin Luhan
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que, pour la prochaine période, 
les États membres et les régions devront 
fixer leurs objectifs de manière à donner la 
priorité aux besoins des investisseurs et à 
garantir, dans le même temps, un 
financement accessible et adéquat en 
accordant aux Fonds structurels un rôle 
central.

Or. ro

Amendement 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. estime nécessaire que la gouvernance 
soit fondée sur la responsabilisation des 
citoyens, la participation de l’ensemble des 
partenaires concernés et l’utilisation 
innovante du capital social.

Or. ro

Amendement 57
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. considère que les régions à la traîne 
doivent continuer de bénéficier de 
financements européens substantiels afin de 
pouvoir offrir aux investisseurs, outre des 
coûts de main-d’œuvre réduits, d’autres 
avantages concurrentiels liés au lieu.
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Or. ro

Amendement 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. relève la nécessité d’améliorer les 
infrastructures afin de renforcer la 
cohésion et la compétitivité régionales; 
dans ce contexte, souligne l’importance 
des réseaux transeuropéens dans le 
domaine des transports ainsi que celle du 
recours à des instruments financiers 
complémentaires tels que les obligations 
de projet et les partenariats public-privé.

Or. el

Amendement 59
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne que la réduction des 
charges administratives pour les agents 
économiques joue un rôle particulièrement 
important pour améliorer l’attrait des 
régions et qu’il est nécessaire d’imposer et 
de respecter certaines normes minimales en 
ce qui concerne les services offerts par les 
administrations publiques locales et 
régionales sur l’ensemble du territoire de 
l’UE.

Or. ro


