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Amendement 1
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que, conformément au principe 
de subsidiarité, l'élaboration de stratégies 
socioéconomiques à long terme et la mise 
en œuvre de politiques au niveau de 
l'Union européenne relèvent de la 
responsabilité de diverses organisations 
publiques, telles que les institutions 
européennes, les ministères, les 
administrations des autorités régionales ou 
locales et les organismes spécifiques;

1. rappelle que, conformément au principe 
de subsidiarité, l'élaboration de stratégies 
socioéconomiques à long terme et la mise 
en œuvre de politiques au niveau de 
l'Union européenne relèvent de la 
responsabilité de diverses organisations 
publiques, telles que les institutions 
européennes, les ministères, les 
administrations des autorités régionales ou 
locales et les organismes spécifiques; 
souligne qu'à côté des organismes publics 
dans les États membres et des institutions 
européennes, les  partenaires 
économiques et sociaux, les organisations 
non gouvernementales et d'autres acteurs 
sont également impliqués dans le 
développement de stratégies à long terme;

Or. de

Amendement 2
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que, conformément au principe 
de subsidiarité, l'élaboration de stratégies 
socioéconomiques à long terme et la mise 
en œuvre de politiques au niveau de 
l'Union européenne relèvent de la 
responsabilité de diverses organisations 
publiques, telles que les institutions 
européennes, les ministères, les 
administrations des autorités régionales ou 
locales et les organismes spécifiques;

1. rappelle que, conformément au principe 
de subsidiarité, l'élaboration de stratégies 
socioéconomiques à long terme et la mise 
en œuvre de politiques au niveau de 
l'Union européenne relèvent de la 
responsabilité de diverses organisations 
publiques, telles que les institutions 
européennes, les ministères, les 
administrations des autorités régionales ou 
locales et les organismes spécifiques;
souligne dès lors qu'un modèle de 
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gouvernance à plusieurs niveaux devrait 
être appliqué;

Or. en

Amendement 3
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que, conformément au principe 
de subsidiarité, l'élaboration de stratégies 
socioéconomiques à long terme et la mise 
en œuvre de politiques au niveau de 
l'Union européenne relèvent de la 
responsabilité de diverses organisations 
publiques, telles que les institutions 
européennes, les ministères, les 
administrations des autorités régionales ou 
locales et les organismes spécifiques;

1. rappelle que, conformément au principe 
de subsidiarité, l'élaboration de stratégies 
socioéconomiques à long terme et la mise 
en œuvre de politiques au niveau de 
l'Union européenne relèvent de la 
responsabilité de diverses organisations 
publiques, telles que les institutions 
européennes, les ministères, les 
administrations des autorités régionales ou 
locales et les organismes spécifiques, en 
association avec des ONG;

Or. ro

Amendement 4
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que les États membres 
doivent disposer de capacités modernes 
d'administration et de gestion pour le 
développement harmonieux de l'Union et 
pour le bon déroulement des programmes 
européens;

Or. ro
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Amendement 5
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que, malgré les progrès 
réalisés dans la réduction des disparités 
de développement entre les régions, il 
subsiste encore des différences 
importantes en termes de niveaux de 
développement économique et social, 
différences que l'on retrouve également 
dans la qualité des services publics 
proposés aux citoyens;

Or. ro

Amendement 6
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que ces organisations requièrent 
des capacités d'administration et de gestion 
modernes afin de proposer des stratégies 
pour l'avenir réfléchies et interdépendantes 
et de participer ainsi à la qualité et à 
l'efficacité des politiques dans divers 
domaines;

2. estime que ces structures requièrent des 
capacités d'administration et de gestion 
modernes afin de proposer des stratégies 
pour l'avenir réfléchies et interdépendantes 
et de participer ainsi à la qualité et à 
l'efficacité des politiques dans divers 
domaines; souligne que les mécanismes 
décisionnels et les procédures 
administratives existants devraient être 
évalués en vue d'établir si l'administration 
doit être modernisée; souligne toutefois
qu'il ne convient pas, dans le cadre d'un 
renforcement des capacités, de créer de 
nouveaux mécanismes ou institutions, 
mais d'utiliser les procédures 
administratives actuelles de manière plus 
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efficace aux fins de stratégies 
prospectives;

Or. de

Amendement 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que ces organisations requièrent 
des capacités d'administration et de gestion 
modernes afin de proposer des stratégies 
pour l'avenir réfléchies et
interdépendantes et de participer ainsi à la 
qualité et à l'efficacité des politiques dans 
divers domaines;

2. estime que ces organisations requièrent 
des capacités d'administration et de gestion 
modernes afin de proposer des stratégies 
interdépendantes pour l'avenir, qui 
tiennent également compte des spécificités 
régionales, et de participer ainsi à la 
qualité et à l'efficacité des politiques dans 
divers domaines;

Or. ro

Amendement 8
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que les régions les plus 
défavorisées ne disposent ni des 
ressources financières et humaines ni du 
soutien administratif nécessaires pour 
utiliser à bon escient les fonds européens 
qui leur ont été attribués;

Or. ro

Amendement 9
Iosif Matula
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle qu'il existe des financements 
auprès du Fonds social européen (FSE) et 
du Fonds européen de développement 
régional (Feder) destinés au renforcement 
des capacités institutionnelles et 
administratives au niveau national, régional 
ou local, qui se traduit par exemple par la 
modernisation des services de direction des 
ressources humaines, la réorganisation des 
postes et des compétences dans les 
administrations publiques, la lutte contre la 
corruption, la diminution de la charge 
administrative qui pèse sur les entreprises, 
le renforcement des administrations locales 
et régionales, le soutien aux partenaires 
sociaux et aux ONG, la modernisation des 
procédures de développement des 
politiques et par l'investissement dans des 
projets de capitaux publics dans divers 
domaines de l'administration en ligne;

3. rappelle qu'il existe des financements 
auprès du Fonds social européen (FSE) et 
du Fonds européen de développement 
régional (Feder) destinés au renforcement 
des capacités institutionnelles et 
administratives au niveau national, régional 
ou local, qui se traduit par exemple par la 
modernisation des services de direction des 
ressources humaines, la réorganisation des 
postes et des compétences dans les 
administrations publiques, la lutte contre la 
corruption, la diminution de la charge 
administrative qui pèse sur les entreprises, 
le renforcement des administrations locales 
et régionales, le soutien aux partenaires 
sociaux et aux ONG, la modernisation des 
procédures de développement des 
politiques et par l'investissement dans des 
projets de capitaux publics dans divers 
domaines de l'administration en ligne; juge 
prioritaire pour la période de 
programmation actuelle de préparer les 
futurs bénéficiaires des financements au 
titre de la politique de cohésion;

Or. ro

Amendement 10
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle qu'il existe des financements 
auprès du Fonds social européen (FSE) et 
du Fonds européen de développement 
régional (Feder) destinés au renforcement 
des capacités institutionnelles et 
administratives au niveau national, régional 

3. rappelle qu'il existe des financements 
auprès du Fonds social européen (FSE), du 
Fonds de cohésion (FC) et du Fonds 
européen de développement régional 
(Feder) destinés au renforcement des 
capacités institutionnelles et 
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ou local, qui se traduit par exemple par la 
modernisation des services de direction des 
ressources humaines, la réorganisation des 
postes et des compétences dans les 
administrations publiques, la lutte contre la 
corruption, la diminution de la charge 
administrative qui pèse sur les entreprises, 
le renforcement des administrations locales 
et régionales, le soutien aux partenaires 
sociaux et aux ONG, la modernisation des 
procédures de développement des 
politiques et par l'investissement dans des 
projets de capitaux publics dans divers 
domaines de l'administration en ligne;

administratives au niveau national, régional 
ou local, qui se traduit par exemple par la 
modernisation des services de direction des 
ressources humaines, la réorganisation des 
postes et des compétences dans les 
administrations publiques, la lutte contre la 
corruption, la diminution de la charge 
administrative qui pèse sur les entreprises, 
le renforcement des administrations locales 
et régionales, le soutien aux partenaires 
sociaux et aux ONG, la modernisation des 
procédures de développement des 
politiques et par l'investissement dans des 
projets de capitaux publics dans divers 
domaines de l'administration en ligne;

Or. de

Amendement 11
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est d'avis que la gouvernance 
électronique peut jouer un rôle clé dans le 
renforcement des capacités, la 
modernisation administrative et une 
meilleure coordination horizontale et 
verticale entre les différents acteurs aux 
niveaux national et européen; souligne 
également que la mise en œuvre de la 
gouvernance électronique doit reposer sur 
la richesse de l'expérience acquise dans 
les États membres, les institutions 
européennes et les organisations non 
gouvernementales;

Or. de

Amendement 12
Petru Constantin Luhan
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'une capacité 
administrative très développée, 
notamment en termes de planification et 
de mise en œuvre des projets, représente 
un élément essentiel pour la capacité 
d'absorption des fonds européens et doit 
être renforcée; estime qu'il convient de 
prêter une attention toute particulière aux 
États membres qui enregistrent des 
retards et un faible taux d'absorption 
pour la période de programmation 2007-
2013;

Or. ro

Amendement 13
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que le cadre financier 
pluriannuel constitue un instrument très 
important pour la planification à long 
terme du projet européen, qui prend en 
compte la perspective européenne et la 
valeur ajoutée de l'Union; appelle 
cependant à une coordination plus étroite 
du budget de l'Union et des budgets 
nationaux des États membres, et à une 
utilisation des fonds publics qui, de la 
planification à la mise en œuvre, assure 
une meilleure complémentarité;

4. considère que le cadre financier 
pluriannuel constitue un instrument très 
important pour la planification à long 
terme du projet européen, qui prend en 
compte la perspective européenne et la 
valeur ajoutée de l'Union; appelle 
cependant à une coordination plus étroite 
du budget de l'Union et des budgets 
nationaux des États membres, et à une 
utilisation des fonds publics qui, de la 
planification à la mise en œuvre, assure 
une meilleure complémentarité; souligne 
l'importance de la cohérence entre les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et les 
stratégies nationales de développement, 
pour que les investissements soient 
effectués de la manière la plus efficace et 
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la plus responsable possible;

Or. ro

Amendement 14
Maria do Céu Patrão Neves

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que le cadre financier 
pluriannuel constitue un instrument très 
important pour la planification à long 
terme du projet européen, qui prend en 
compte la perspective européenne et la 
valeur ajoutée de l'Union; appelle 
cependant à une coordination plus étroite 
du budget de l'Union et des budgets 
nationaux des États membres, et à une 
utilisation des fonds publics qui, de la 
planification à la mise en œuvre, assure 
une meilleure complémentarité;

4. considère que le cadre financier 
pluriannuel constitue un instrument très 
important pour la planification à long 
terme du projet européen, qui prend en 
compte la perspective européenne et la 
valeur ajoutée de l'Union; appelle 
cependant à une coordination plus étroite 
du budget de l'Union et des budgets 
nationaux des États membres, et à une 
utilisation des fonds publics qui, de la 
planification à la mise en œuvre, assure 
une meilleure complémentarité, sans 
duplication de ressources, et une 
contribution efficace à la réalisation des 
objectifs fixés ;

Or. pt

Amendement 15
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que le cadre financier 
pluriannuel constitue un instrument très 
important pour la planification à long 
terme du projet européen, qui prend en 
compte la perspective européenne et la 
valeur ajoutée de l'Union; appelle 
cependant à une coordination plus étroite 
du budget de l'Union et des budgets 
nationaux des États membres, et à une 
utilisation des fonds publics qui, de la 

4. considère que le cadre financier 
pluriannuel constitue un instrument très 
important pour la planification à long 
terme du projet européen, qui prend en 
compte la perspective européenne et la
valeur ajoutée de l'Union; appelle 
cependant à une coordination plus étroite 
du budget de l'Union et des budgets 
nationaux des États membres, et à une 
utilisation des fonds publics qui, de la 
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planification à la mise en œuvre, assure 
une meilleure complémentarité;

planification à la mise en œuvre, assure 
une meilleure complémentarité, 
coordination et synergie;

Or. de

Amendement 16
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que le choix des orientations de la 
politique de cohésion et d'autres domaines 
dépend toujours plus d'une compréhension 
suffisamment précoce des tendances 
mondiales à long terme; souscrit, dans 
cette optique, aux divers rapports de 
planification tels que le "projet pour 
l'Europe à l'horizon 2030", rapport élaboré 
par le groupe de réflexion du Conseil 
européen sur l'avenir de l'Union 
européenne à l'horizon 2030 et "Tendances 
mondiales 2030 – Citizens in an 
Interconnected and Polycentric World", 
rapport publié par l'Institut d'études de 
sécurité de l'Union européenne (IESUE) 
dans le cadre du projet "Système européen 
d’analyse stratégique et politique"
(ESPAS);

6. estime que le choix des orientations de la 
politique de cohésion et d'autres domaines 
dépend toujours plus d'une compréhension 
suffisamment précoce des tendances 
mondiales à long terme; prend acte, dans 
cette optique, des divers rapports de 
planification tels que le "projet pour 
l'Europe à l'horizon 2030", rapport élaboré 
par le groupe de réflexion du Conseil 
européen sur l'avenir de l'Union 
européenne à l'horizon 2030 et "Tendances 
mondiales 2030 – Citizens in an 
Interconnected and Polycentric World", 
rapport publié par l'Institut d'études de 
sécurité de l'Union européenne (IESUE) 
dans le cadre du projet "Système européen 
d’analyse stratégique et politique"
(ESPAS);

Or. en

Amendement 17
Constanze Angela Krehl

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. recommande une coordination plus 
étroite de ces initiatives et également la 
mise en place d'un système 

7. recommande une coordination plus 
étroite de ces initiatives et également la 
mise en place d'un système 
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interinstitutionnel afin d'identifier les 
tendances à long terme liées aux enjeux 
politiques majeurs auxquels l'Union 
européenne est confrontée, et estime qu'un 
tel système exige la participation de 
personnel issu de l'ensemble des 
institutions et instances compétentes de 
l'Union, y compris le Comité des régions.

interinstitutionnel afin d'identifier les 
tendances à long terme liées aux enjeux 
politiques majeurs auxquels l'Union 
européenne est confrontée, et estime qu'un 
tel système exige la participation de 
personnel issu de l'ensemble des 
institutions et instances compétentes de 
l'Union, y compris le Comité des régions, 
ainsi que de tous les groupes d'intérêt et 
organisations non gouvernementales 
concernés.

Or. de


