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Amendement 1
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. constate qu'à l'heure actuelle, 
compte tenu de la passe difficile que 
traverse actuellement l'économie 
européenne, les États membres et les 
institutions de l'Union européenne 
doivent réfléchir ensemble à 
l'établissement d'un "Agenda de la 
croissance", donnant plus de sens et de 
crédibilité à la politique d'assainissement 
budgétaire; dans ce contexte, la 
mobilisation des instruments de l'Union 
européenne - Fonds structurels et Banque 
européenne d'investissement - peut 
contribuer de manière essentielle à la 
réalisation de cet objectif.

Or. es

Amendement 2
Dimitar Stoyanov

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la politique de cohésion a 
depuis longtemps montré sa valeur ajoutée
comme instrument d'investissement 
nécessaire pour créer efficacement de la 
croissance et des emplois en répondant 
précisément aux besoins d'investissements 
des régions, contribuant ainsi non 
seulement à réduire les disparités entre 
elles, mais également à relancer l'économie 
et à permettre le développement de l'Union 
dans son ensemble;

2. souligne que la politique de cohésion a 
depuis longtemps montré qu'elle 
constituait un instrument d'investissement 
nécessaire pour créer efficacement de la 
croissance et des emplois en répondant 
précisément aux besoins d'investissements 
des régions, contribuant ainsi non 
seulement à réduire les disparités entre 
elles, mais également à relancer l'économie 
et à permettre le développement de l'Union 
dans son ensemble;
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Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s'inquiète également de ce que ces 
insuffisances s'aggraveront probablement 
en 2013, alors que l'exécution de la 
rubrique 1b risque de continuer à 
s'accélérer; invite le Conseil et la 
Commission à analyser et à évaluer sans 
délai, en concertation avec le Parlement, 
les chiffres et les exigences afin de ne pas 
compromettre l'exécution en 2013; 
souligne que l'insuffisance des crédits de 
paiement pourrait mettre en péril des 
programmes qui fonctionnent bien à l'heure 
actuelle;

4. s'inquiète également de ce que ces 
insuffisances s'aggraveront probablement 
en 2013, alors que l'exécution de la 
rubrique 1b risque de continuer à 
s'accélérer; invite le Conseil et la 
Commission à analyser et à évaluer sans 
délai, en concertation avec le Parlement, 
les chiffres et les exigences afin de ne pas 
compromettre l'exécution en 2013; 
souligne que l'insuffisance des crédits de 
paiement pourrait mettre en péril des 
programmes qui fonctionnent bien à l'heure 
actuelle et porter atteinte aux résultats 
poursuivis à travers les objectifs de ces 
programmes;

Or. ro

Amendement 4
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite également le Conseil et la 
Commission à examiner minutieusement 
les besoins réels en ce qui concerne les 
paiements pour 2013 sous la rubrique 1b, à 
ne pas procéder à des coupes irréalistes ou 
insuffisamment justifiées, et à ne pas 
prendre de décisions allant à l'encontre des 
prévisions fournies par les États membres 
eux-mêmes et utilisées comme base pour le 
projet de budget de la Commission;

5. invite également le Conseil et la 
Commission à examiner minutieusement 
les besoins réels en ce qui concerne les 
paiements pour 2013 sous la rubrique 1b, à 
ne procéder qu'à des coupes objectivement 
justifiées, et à ne pas prendre de décisions 
allant à l'encontre des prévisions fournies 
par les États membres eux-mêmes et 
utilisées comme base pour le projet de 
budget de la Commission;
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souligne à cet égard qu'il s'opposera à 
toute diminution éventuelle du niveau des 
paiements par rapport aux besoins tels 
qu'estimés par la Commission sur cette 
base;

Or. de


