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11.5.2010 A7-0129/1 

Amendement  1 

Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
la stratégie UE 2020 
(2009/2235(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. considère que la stratégie de Lisbonne 
originale, basée uniquement sur la méthode 
ouverte de coordination, n’était pas 
structurellement en mesure de remplir ses 
objectifs et que ce n’est qu’une fois 
qu’elle a été liée à la politique de cohésion 

que de véritables résultats ont été atteints; 
souligne que cette erreur devrait être évitée 
dans la proposition de stratégie UE 2020; 

4. considère que la stratégie de Lisbonne 
originale, basée uniquement sur la méthode 
ouverte de coordination, n’était pas 
structurellement en mesure de remplir ses 
objectifs et qu'une gouvernance à 
plusieurs niveaux faisait clairement 

défaut; souligne que cette erreur devrait 
être évitée dans la proposition de stratégie 
UE 2020; 

 Or. en11.5.2010 A7-0129/2 

Amendement  <NumAm>2 

Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
la stratégie UE 2020 
(2009/2235(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. regrette que, tandis que les objectifs 
principaux de l’agenda de Lisbonne 
comprenaient à l’origine la croissance 

8. regrette que, tandis que les objectifs 
principaux de l’agenda de Lisbonne 
comprenaient à l’origine la croissance 
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économique, l’emploi et la cohésion 
sociale, le relancement de la stratégie de 
Lisbonne en 2005 ait présenté un 
programme moins ambitieux; 

économique, l’emploi et la cohésion 
sociale, le relancement de la stratégie de 
Lisbonne en 2005 ait présenté un 
programme moins ambitieux, où le pilier 
social jouait un rôle moindre; 

Or. en 
11.5.2010 A7-0129/3 

Amendement  3 

Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
la stratégie UE 2020 
(2009/2235(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. insiste sur le fait qu’il s’agit d’une 

stratégie visant à procéder maintenant à 

la transition vers une économie durable, 

en dissociant la croissance économique de 

l’utilisation des ressources et de la 

consommation d’énergie; estime que la 

nouvelle stratégie devrait englober, 

hormis le PIB, un ensemble d'indicateurs 

du bien-être ainsi que des indicateurs qui 

tiennent compte des effets économiques 

externes, de manière plus large, ainsi que 

de la pression sur l'environnement, et que 

ces indicateurs devraient être définis, 

adoptés et évalués au moyen de 

procédures démocratiques et novatrices; 

Or. en



 

AM\816550FR.doc  PE441.852v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

11.5.2010 A7-0129/4 

Amendement  4 

Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
la stratégie UE 2020 
(2009/2235(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. se félicite que la dimension sociale soit 
prise en compte dans la proposition, mais 
souligne que le pilier économique joue un 

rôle central en termes de création 

d’emplois et qu’il est dès lors essentiel 

d’achever le marché intérieur libre, 

ouvert et efficace pour permettre aux 

entreprises de réagir avec flexibilité aux 

tendances macroéconomiques; insiste sur 
le fait que la récente crise économique a 
démontré qu’aucune stratégie de croissance 
ne peut se permettre de négliger les 
objectifs de protection sociale, d’accès aux 
services, de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, et de création 
d’emplois de qualité; 

19. se félicite que la dimension sociale soit 
prise en compte dans la proposition, mais 
regrette qu’elle ne joue toujours pas un 

rôle central dans la stratégie; insiste sur le 
fait que la récente crise économique a 
démontré qu’aucune stratégie de croissance 
ne peut se permettre de négliger les 
objectifs de protection sociale, d’accès aux 
services, de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, et de création 
d’emplois de qualité; 

Or. en
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11.5.2010 A7-0129/5 

Amendement  5 

Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
la stratégie UE 2020 
(2009/2235(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. se félicite de l’appel à la création 
d’emplois intelligents et plus durables, 
mais reconnaît qu’un nouveau modèle 
économique pourrait conduire à une 
distribution inégale des coûts et des 
bénéfices entre les différents États 
membres et leurs régions, et appelle dès 
lors l'Union, afin d’éviter une telle 
situation, à prendre ses responsabilités et à 
identifier des domaines clés d’actions dans 
lesquels, d’après le principe de subsidiarité, 
les interventions au niveau européen sont 
les plus appropriées pour atteindre les 
meilleurs résultats pour tous; 

20. se félicite de l’appel à la création 
d’emplois intelligents et plus durables, 
mais reconnaît qu’un nouveau modèle 
économique pourrait conduire à une 
distribution inégale des coûts et des 
bénéfices entre les différents États 
membres et leurs régions, et appelle dès 
lors l'Union, afin d’éviter une telle 
situation, à prendre ses responsabilités et à 
identifier des domaines clés d’actions dans 
lesquels, d’après le principe de subsidiarité, 
les interventions au niveau européen sont 
les plus appropriées pour atteindre les 
meilleurs résultats pour tous; invite la 
Commission européenne à élaborer une 

stratégie européenne pour les emplois 

verts afin d’exploiter le précieux potentiel 

d’emploi qu’offre une économie durable 

dans les régions défavorisées et les 

régions touchées par la crise; 

Or. en
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11.5.2010 A7-0129/6 

Amendement  6 

Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
la stratégie UE 2020 
(2009/2235(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. reconnaît que le budget de l’UE doit 
jouer un rôle central en vue d’atteindre les 
objectifs de la stratégie UE 2020; considère 
que la politique de cohésion, en raison de 
son objectif stratégique, de sa 
conditionnalité forte et contraignante, de 
ses interventions sur mesure, de son suivi 
et de son assistance technique, est un 
mécanisme efficace pour remplir les 
objectifs de la stratégie UE 2020; 

25. reconnaît que le budget de l’UE doit 
jouer un rôle central en vue d’atteindre les 
objectifs de la stratégie UE 2020; considère 
que la politique de cohésion, en raison de 
son objectif stratégique, de sa 
conditionnalité forte et contraignante, de 
ses interventions sur mesure, de son suivi 
et de son assistance technique, peut 
également contribuer à réaliser les 
objectifs de la stratégie UE 2020;  

Or. en
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11.5.2010 A7-0129/7 

Amendement  7 

Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
la stratégie UE 2020 
(2009/2235(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. bis. demande que les dépenses au 

titre des Fonds structurels de l’UE soient 

examinées sous l’ange des effets positifs 

qu’elles ont sur l’environnement, la 

conservation des ressources et l’efficacité 

énergétique, afin d’atteindre l’objectif de 

la stratégie UE 2020, à savoir le passage à 

une économie respectueuse des ressources 

et de l’environnement; 

Or. en
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11.5.2010 A7-0129/8 

Amendement  8 

Elisabeth Schroedter 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
la stratégie UE 2020 
(2009/2235(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 
Proposition de résolution Amendement 

37. estime, cependant, que l’Union devrait 
continuer à utiliser en tant que principaux 
mécanismes de financement le Fonds de 
cohésion et les fonds structurels, qui sont 
dotés de méthodes de mise en œuvre bien 
établies et opérationnelles; considère qu’il 
n’est pas nécessaire de créer de nouveaux 

fonds thématiques distincts pour remplir 

les objectifs de la stratégie UE 2020, mais 

juge plutôt qu’il convient de les inclure 
dans les politiques de cohésion et de 
développement rural; 

37. estime, cependant, que l’Union devrait 
continuer à utiliser en tant que principaux 
mécanismes de financement le Fonds de 
cohésion et les fonds structurels, qui sont 
dotés de méthodes de mise en œuvre bien 
établies et opérationnelles; estime que les 
objectifs de la stratégie UE 2020 doivent 
également être inclus dans les politiques 
de cohésion et de développement rural;  

Or. en
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