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Amendement 1
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le rôle stratégique d'une 
politique de cohésion forte et axée sur les 
résultats dans la création d'emplois et de 
croissance dans l'ensemble de l'Union;
insiste sur l'importance de la part des fonds 
structurels et de cohésion dans les 
investissements publics à destination des 
États membres et de leurs régions;

1. souligne le rôle stratégique d'une 
politique de cohésion forte et axée sur les 
résultats dans la création d'emplois et de 
croissance dans l'ensemble de l'Union;
insiste sur l'importance de la part des Fonds 
structurels et d'investissement européens
dans les investissements publics à 
destination des États membres, de leurs 
régions et des collectivités locales;

Or. en

Amendement 2
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. s'inquiète de l'incertitude entourant 
l'adoption du cadre financier pluriannuel, 
qui représente à son sens une entrave à 
toute véritable planification budgétaire et 
estime que cela est d'autant plus 
préoccupant que 2014 coïncide avec le 
début de la nouvelle période de 
programmation et que la politique de 
cohésion, en particulier, ne manquera pas 
d'en pâtir;

2. s'inquiète de l'incertitude entourant 
l'adoption du cadre financier pluriannuel, 
qui représente à son sens une entrave à 
toute véritable planification budgétaire et 
estime que cela est d'autant plus 
préoccupant que 2014 coïncide avec le 
début de la nouvelle période de 
programmation et que la politique de 
cohésion, en particulier, ne manquera pas 
d'en pâtir, ce qui remettra en cause la 
réalisation des résultats poursuivis à 
travers les objectifs de celle-ci;

Or. ro
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Amendement 3
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. s'inquiète de l'incertitude entourant 
l'adoption du cadre financier pluriannuel, 
qui représente à son sens une entrave à 
toute véritable planification budgétaire et 
estime que cela est d'autant plus 
préoccupant que 2014 coïncide avec le 
début de la nouvelle période de 
programmation et que la politique de 
cohésion, en particulier, ne manquera pas 
d'en pâtir;

2. s'inquiète de l'incertitude entourant 
l'adoption du cadre financier pluriannuel, 
qui représente à son sens une entrave à 
toute véritable planification budgétaire et 
estime que cela est d'autant plus 
préoccupant que 2014 coïncide avec le 
début de la nouvelle période de 
programmation et que la politique de 
cohésion en pâtit particulièrement;

Or. en

Amendement 4
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. s'inquiète de l'incertitude entourant 
l'adoption du cadre financier pluriannuel, 
qui représente à son sens une entrave à 
toute véritable planification budgétaire et 
estime que cela est d'autant plus 
préoccupant que 2014 coïncide avec le 
début de la nouvelle période de 
programmation et que la politique de 
cohésion, en particulier, ne manquera pas 
d'en pâtir;

2. s'inquiète de l'incertitude entourant 
l'adoption du cadre financier pluriannuel,
qui représente à son sens une entrave à 
toute planification budgétaire et estime que 
cela est d'autant plus préoccupant que 2014 
coïncide avec le début de la nouvelle 
période de programmation et que la 
politique de cohésion, en particulier, ne 
manquera pas d'en pâtir;

Or. lt

Amendement 5
Victor Boştinaru



AM\934571FR.doc 5/7 PE510.577v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'idée de mettre en 
place un mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe n'est pas 
viable sans l'adoption du nouveau CFP, et 
qu'il ne serait réaliste de le lier avec le 
Fonds de cohésion que dans la mesure où 
des ressources suffisantes sont mises à 
disposition et où des exigences adéquates 
sont établies;

Or. en

Amendement 6
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. se déclare préoccupé par le fait que 
les suspensions de paiements exercées par 
la Commission pourraient dans certains 
cas être liées à l'insuffisance des 
ressources disponibles, avec l'application 
subséquente de critères plus stricts;

Or. en

Amendement 7
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle également la Commission à 
suivre et à évaluer avec attention les 
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besoins de paiement réels des États 
membres au titre de la rubrique 1b tout au 
long de l'année 2013 en vue d'éviter que 
la situation de l'année dernière ne se 
répète; met en garde contre le fait qu'une 
insuffisance des crédits de paiement 
pourrait empêcher l'Union d'honorer ses 
obligations juridiques et remettre en cause 
les efforts d'investissement sur le terrain;

Or. en

Amendement 8
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et aux États 
membres de remédier efficacement aux 
déficiences administratives dans la mise en 
œuvre de la politique de cohésion sur le 
terrain, afin de garantir un taux 
d'absorption adéquat et la bonne réalisation 
des objectifs et résultats visés; invite par 
conséquent la Commission à continuer de 
fournir l'assistance nécessaire en vue de la 
réalisation de ces objectifs;

4. demande à la Commission et aux États 
membres de remédier efficacement aux 
déficiences administratives dans la mise en 
œuvre de la politique de cohésion sur le 
terrain, afin de garantir un taux 
d'absorption adéquat et la bonne réalisation 
des objectifs et résultats visés; invite par 
conséquent la Commission à continuer de 
fournir l'assistance nécessaire en vue de la 
réalisation de ces objectifs; suggère que 
des crédits de la période de 
programmation actuelle soient affectés à 
des programmes visant à former les 
autorités qui seront chargées de gérer les 
futurs programmes financés par les 
Fonds structurels et de cohésion;

Or. ro

Amendement 9
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. estime que la période de programmation 
à venir présentera l'occasion de renforcer 
encore les effets positifs de la politique de 
cohésion et insiste sur le fait que la 
préparation des accords de partenariat et 
des programmes devrait intervenir dès que 
possible, afin que ceux-ci puissent être mis 
en place avec succès à partir du 
1er janvier 2014 et que la transition vers la 
période de programmation suivante se 
déroule sans accroc.

5. estime que la période de programmation 
à venir présentera l'occasion de renforcer 
encore les effets positifs de la politique de 
cohésion et insiste sur le fait que la 
préparation des accords de partenariat et 
des programmes devrait intervenir dès que 
possible; recommande aux autorités 
nationales de transmettre leurs 
propositions au plus vite, afin que ceux-ci 
puissent être mis en place avec succès à 
partir du 1er janvier 2014 et que la 
transition vers la période de 
programmation suivante se déroule sans 
accroc.

Or. ro


