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Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 1
Paragraphe 1

1. considère que la politique régionale européenne est un instrument indispensable pour 
promouvoir la cohésion économique et sociale, permettant à l'Union de prendre des mesures 
visant à réduire les disparités régionales, à promouvoir une véritable convergence, à stimuler 
la croissance et l'emploi, et aussi de développer et de promouvoir son concept d'une société à 
visage humain, tolérante, juste et ayant la solidarité comme intérêt commun; est convaincu 
qu'une action commune à l'échelon européen est efficace en termes de coût puisqu'elle permet 
de réaliser des économies d'échelle, de rationaliser les procédures et de mettre en commun les 
ressources, notamment dans le contexte de la coopération transfrontalière, mais aussi comme 
un élément permettant de redistribuer et de compenser les coûts du marché intérieur dans 
le cas des régions les moins développées; estime que l'existence d'une politique régionale 
européenne forte et au financement assuré est une condition sine qua non pour que l'Union 
puisse gérer avec succès les élargissements successifs et garantir la cohésion économique, 
sociale et territoriale dans une Union élargie;

Or. pt
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 2
Paragraphe 1

1. considère que la politique régionale européenne est un instrument indispensable permettant à 
l'Union de prendre des mesures visant à réduire les disparités régionales, à stimuler le 
développement durable des régions, leur croissance économique et la compétitivité et aussi à 
développer et à promouvoir son concept d'une société à visage humain, tolérante et ayant la 
solidarité comme intérêt commun; est convaincu qu'une action commune à l'échelon européen 
est efficace en termes de coût puisqu'elle permet de réaliser des économies d'échelle, de 
rationaliser les procédures et de mettre en commun les ressources, notamment dans le 
contexte de la coopération transfrontalière; estime que l'existence d'une politique régionale 
européenne forte et au financement assuré est une condition sine qua non pour que l'Union 
puisse gérer avec succès les élargissements successifs; constate en outre que les autres 
politiques de l'Union ne se substituent pas à la fonction de la politique régionale dans le 
processus d'intégration européenne, mais peuvent la renforcer de manière appropriée;

Or. de

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 3
Paragraphe 1

1. considère que la politique régionale européenne est un instrument indispensable permettant à 
l'Union de prendre des mesures visant à réduire les disparités régionales et à stimuler la 
croissance et la compétitivité, et aussi de développer et de promouvoir son concept d'une 
société à visage humain, tolérante et ayant la solidarité comme intérêt commun; est convaincu 
qu'une action commune à l'échelon européen est efficace en termes de coût puisqu'elle permet 
de réaliser les économies d'échelle, de rationaliser les procédures et de mettre en commun les 
ressources, que ce soit dans les domaines de la coopération transfrontalière, transnationale 
ou interrégionale; estime que l'existence d'une politique régionale européenne forte et au 
financement assuré est une condition sine qua non pour que l'Union puisse gérer avec succès 
les élargissements successifs;

Or. fr

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 4
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. considère que la proposition de la Commission pour les prochaines perspectives 
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financières est nettement insuffisante pour relever les défis sociaux, économiques et 
environnementaux d'une Union européenne élargie, notamment en ce qui concerne les 
besoins accrus de cohésion et les taux élevés de chômage, de pauvreté et d'inégalité de 
revenus;

Or. pt

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 5
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. s'oppose à la stratégie des signataires de la dénommée "Lettre des six", qui vise à 
influencer le débat sur les prochaines perspectives financières, en proposant de limiter 
le budget communautaire à un maximum de 1% du RNB communautaire et regrette 
que cette stratégie ait été appuyée par le Conseil;

Or. pt

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 6
Paragraphe 1 quater (nouveau)

1 quater. refuse que le niveau moyen des dépenses des prochaines perspectives financières 
soit fixé à un niveau situé entre 1,14% du RNB communautaire, suggéré dans la 
proposition de la commission et la proposition des signataires de ladite "Lettre des 
Six"; regrette que par rapport au plafond imposé aux ressources propres - 1,24% du 
RNB communautaire - subsiste une marge de 0,10 pour-cent;

Or. pt

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 7
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

1 quinquies. regrette que la proposition de la Commission pour le prochain cadre politico-
financier 2007-2013 fixe un budget moyen annuel réel de 1,09% du RNB 
communautaire, soit, une diminution par rapport à la moyenne de 1,10% de 
l'Agenda 2000, selon les déclarations de l'ancien commissaire Schreyer au 
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Conseil informel de politique régionale du mois d'avril 2004;

Or. pt

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 8
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

1 sexies. est préoccupé par le poids excessif accordé, dans la proposition de la Commission, à 
la compétitivité et à l'esprit d'entreprise au détriment de la cohésion et de la 
convergence; répète qu'il n'acceptera pas une dépréciation des objectifs de la 
politique de cohésion ou de ses instruments - les Fonds structurels;

Or. pt

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 9
Paragraphe 2

2. rappelle les suggestions faites par la commission de la politique régionale, des transports et 
du tourisme dans son avis du 18 mars 2004 sur la communication de la Commission 
"Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union 
élargie – 2007-20131", et considère que :

– (suppression) les niveaux d'investissement en capital matériel et humain que la 
Commission propose dans sa communication "Construire notre avenir commun - Défis 
politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie – 2007-2013" au titre de la 
"Cohésion à l’appui de la croissance et de l’emploi" ne sont pas suffisants et se félicite 
en particulier de l'accent que place la Commission sur le renforcement des ressources 
humaines pour améliorer le potentiel de croissance et la productivité, mais considère que 
ces objectifs ne seront pas atteints avec une révision de la stratégie européenne pour 
l'emploi conçue pour garantir la qualité du travail sous toutes ses formes;

– (suppression) la Commission devra établir, en collaboration avec les Etats membres, 
des objectifs et des indicateurs de développement adaptés aux spécificités et au niveau 
de développement de chaque Etat membre; ces objectifs et indicateurs devraient être 
mesurables et concrets, couvrir les dimensions économique, sociale et environnementale 
et faire partie intégrante des programmes régionaux et nationaux des Fonds structurels;

– il convient d'examiner si le plafond des perspectives financières (suppression) établi à 
  

1 COM(2004)0101.
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1,24 % du RNB, comme le propose la Commission, sera suffisant pour assurer que des 
ressources suffisantes seront disponibles pour les fonds régionaux et structurels ainsi que 
pour une politique de l'emploi durable; rappelle, par exemple, que l'Institut allemand 
DIW note que des valeurs supérieures à 1,24% sont nécessaires;

Or. pt

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 10
Paragraphe 2, tiret 3

– demande donc que le plafond des perspectives financières soit établi à 1,24 % du RNB, 
comme le propose la Commission, de manière à ce que des ressources suffisantes soient 
disponibles pour les fonds régionaux et structurels ainsi que pour l'initiative de croissance de 
la Commission, compte étant dûment tenu de ses aspects novateurs et de la faiblesse des 
facteurs locaux;

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 11
Paragraphe 2, tiret 2

2. invite la Commission à définir des objectifs et des indicateurs de développement s'inspirant 
des conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg et les conclusions du 
rapport Kok concernant les innovations; ces objectifs et indicateurs devraient être 
mesurables, concrets et réalisables, couvrir les dimensions économique, sociale et 
environnementale et faire partie intégrante des programmes d'action régionaux et nationaux 
du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen;

Or. nl

Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 12
Paragraphe 2, tiret 3

– demande donc que le plafond des perspectives financières soit établi à 1,24 % du RNB, 
comme le propose la Commission, de manière à ce que des ressources suffisantes soient 
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disponibles pour les fonds régionaux et structurels ainsi que pour des projets transeuropéens 
de transport vitaux; les crédits des fonds régionaux et structurels devraient être maintenus à 
leur niveau actuel, même si le montant total des ressources fournies par les États membres 
est plafonné à 1 % de leur RNB; en pareil cas, il est préconisé de réaliser des économies 
dans le secteur des dépenses par la réduction des subventions à la politique agricole 
commune de l'Union européenne, qui est la plus grosse rubrique individuelle du budget 
global de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 13
Paragraphe 2, tiret 3 bis (nouveau)

– demande toutefois à la Commission de ne pas oublier que pour respecter l'Agenda de 
Lisbonne, il faut qu'il y ait convergence entre les régions et les Etats de l'Union, et que les 
politiques de Lisbonne ne se focalisent pas toutes sur les objectifs de la politique de 
cohésion et ne sont pas réalisées avec les mêmes instruments.  La plupart des politiques du 
processus de Lisbonne nécessitent un financement public, mais elles sont peu, voire pas du 
tout, reflétées dans le budget communautaire, par rapport aux budgets des EMS; demande, 
par conséquent que les ressources destinées à ces politiques n'impliquent pas de diminution 
des pourcentages consacrés à la cohésion;

Or. es

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 14
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. souligne que la politique de cohésion dans une Union européenne élargie sera appelée 
à faire face à des besoins énormes et que, pour cette raison, le taux de 0,41 % du RNB 
de l'Union européenne est la limite inférieure de financement en dessous de laquelle 
cette politique serait décrédibilisée complètement;

Or. el
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 15
Paragraphe 3

3. apprécie l'effort financier réalisé en faveur des régions ultrapériphériques, visant à 
promouvoir leur développement, permettre leur pleine intégration sur le marché intérieur et 
leur assurer l'accès aux avantages des politiques communautaires, en tenant compte des 
caractéristiques et conditions spécifiques de ces régions; et demande de poursuivre, à 
l'avenir, cet effort financier dans le cadre de la stratégie de développement des régions 
périphériques;

Or. pt

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 16
Paragraphe 3

3. apprécie les principaux éléments de la future stratégie de développement des régions 
ultrapériphériques, présentée sous la forme d'un partenariat renforcé, et basée notamment 
sur un programme spécifique de compensation des handicaps qui affectent leurs économies 
et leurs populations;

Or. fr

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo et Fernando Fernández Martín

Amendement 17
Paragraphe 3

3. apprécie l'effort financier réalisé en faveur des régions ultrapériphériques, mais considère 
que pour compenser les difficultés que ces régions rencontrent dans l'accès au marché 
intérieur, il convient de garder à l'esprit que l'ultrapériphéricité est une constante qui ne 
varie pas en fonction du revenu; demande que soit maintenu, comme base minimale, pour 
toutes ces régions, l'effort financier établi à Berlin;

Or. es
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Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 18
Paragraphe 3

3. apprécie l'effort financier réalisé en faveur des régions ultrapériphériques, visant à 
compenser les difficultés qu'elles rencontrent dans l'accès au marché intérieur et les 
contraintes permanentes de leurs facteurs endogènes de développement;

Or. pt

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, 
Mojca Drčar Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin et Toomas Savi

Amendement 19
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. considère qu'afin d'assurer le financement de la politique régionale et de la cohésion, 
il est nécessaire de garantir un niveau minimum de 0,41 % du RNB pour cette 
politique, au cours des prochaines perspectives financières;

Or. fr

Amendement déposé par István Pálfi

Amendement 20
Paragraphe 4

4. signale l'importance à accorder au soutien aux régions à faible densité démographique et aux 
régions ayant des frontières avec des pays tiers, ainsi qu'à la situation particulière des 
régions insulaires et de montagne;

Or. hu

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez et 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 21
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne l'importance de l'appui aux zones qui souffrent d'inconvénients structurels 
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comme le dépeuplement, le vieillissement de la population ou un accès difficile; 
rappelle que les besoins des régions touchées par ces problèmes structurels doivent être 
abordés au travers d'une coopération renforcée et de mesures ad hoc;

Or. es

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 22
Paragraphe 5

5. se félicite de l'intégration des programmes Urban et Equal dans d'autres domaines politiques 
ayant pour effets une enveloppe financière plus importante pour les villes petites et grandes et 
les régions urbaines ainsi que le renforcement des possibilités de coopération interrégionale
entre (suppression) autorités urbaines et régionales;

Or. de

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 23
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. exprime sa préoccupation devant la proposition de financement de Natura 2000 à la 
charge quasi exclusive des fonds structurels et de développement rural, qui obligera les 
mesures de protection de la nature à concourir pour les mêmes fonds, au niveau 
national et régional,  avec d'autres activités de caractère socio-économique, en 
établissant ainsi une hiérarchie entre les objectifs de biodiversité de l'UE et ceux 
d'autres secteurs, compromettant ainsi ce financement; demande par conséquent à la 
Commission de bien vouloir créer un instrument financier à part pour Natura 2000 ou
que soient augmentés les fonds pour LIFE+, avec l'inclusion d'un Fonds destiné à la 
biodiversité qui permette de respecter les objectifs de Natura 2000;

Or. es

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 24
Paragraphe 6

6. note que la Commission propose que le plafond des ressources soit maintenu à 1,24 % du 
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RNB, comme ce fut le cas avec l'Agenda 2000, mais considère qu'il faudrait examiner si ce 
niveau est suffisant pour répondre aux besoins accrus de cohésion d'une Union élargie à 
25 Etats membres, si l'Union veut respecter ses engagements et éviter un nouveau 
désenchantement des citoyens vis-à-vis de l'Europe; rappelle que les paquets Delors I et II 
ont porté cette limite de 1,15% du PNB communautaire à 1,27% du PNB communautaire 
(1,24% du RNB communautaire) et ont doublé la valeur des Fonds structurels;

Or. pt

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez et 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 25
Paragraphe 6

6. note que la Commission accepte désormais que le plafond des ressources soit maintenu à 
1,24 % du RNB et convient avec elle que l'augmentation proposée en ce qui concerne 
l'utilisation de ces ressources – tout en restant dans les limites de ce plafond – est 
indispensable si l'Union veut respecter ses engagements et éviter un nouveau 
désenchantement des citoyens vis-à-vis de l'Europe;

Or. es

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 26
Paragraphe 6

6. note que la Commission propose que le plafond des ressources soit maintenu à 1,24% du 
RNB et convient avec elle que l'augmentation proposée en ce qui concerne l'utilisation de ces 
ressources - tout en restant dans les limites de ce plafond - est indispensable si l'Union veut 
respecter ses engagements et éviter d'accroître la déception des citoyens vis-à-vis de 
l'Europe;

Or. fr
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Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 27
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne que l'élargissement est un fait historique, dont nous sommes tous fiers, mais 
fait observer qu'il faut en répartir le coût financier entre les anciens États membres de 
manière équitable et équilibrée, pour parer au risque que ce coût soit endossé 
uniquement par les pays ressortissant au Fonds de cohésion et par les régions en 
retard de l'Union européenne, qui n'ont pas encore achevé le processus de 
convergence;

Or. el

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez et 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 28
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. accepte les explications techniques avancées par la Commission pour proposer une 
aide aux 10 nouveaux membres de l'ordre de 3,3% du RNB, mais considère que cette 
aide devrait atteindre 4% des crédits d'engagement, même si, finalement, elle n'était 
pas mise en œuvre;

Or. es

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 29
Paragraphe 7

7. est conscient que les ressources financières doivent être dépensées de façon efficace; précise 
toutefois que, ces dernières années, la politique structurelle et de cohésion de l'Union 
européenne a clairement fait ressortir la valeur ajoutée qui était obtenue à l'échelon européen 
et que cette politique a toujours contribué à acquérir de nouvelles ressources financières dans 
les régions, considère dès lors qu'il est indispensable de réviser le Pacte de stabilité, 
notamment en matière de dépenses d'investissement, en tenant compte des effets négatifs de 
celui-ci sur l'exécution complète des fonds structurels dans le cadre financier actuel;

Or. pt
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Amendement déposé par István Pálfi et László Surján

Amendement 30
Paragraphe 7

7. est conscient que les ressources financières doivent être dépensées de façon efficace; précise 
toutefois que, ces dernières années, la politique structurelle et de cohésion de l'Union 
européenne a clairement fait ressortir la valeur ajoutée qui était obtenue à l'échelon européen 
et que cette politique a toujours contribué à acquérir de nouvelles ressources financières dans 
les régions; est en outre conscient que l'adhésion à l'UE de dix nouveaux Etats membres en 
2004 présente un nouveau défi à la politique de cohésion dans son ensemble, qui, en même 
temps, marque le début d'un long processus de cohésion; considère que, pour cette raison, 
la politique de cohésion et de développement régional aura un rôle renforcé à jouer dans la 
période 2007-2013, car ce sera la période où ces nouveaux Etats membres seront réellement 
- et pas seulement légalement - intégrés dans la communauté de l'Union; fait observer dès 
lors que la future politique de cohésion doit se concentrer davantage sur les régions, afin 
d'empêcher tout conflit d'intérêt entre les régions les moins développées des anciens et des 
nouveaux Etats membres;

Or. hu

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 31
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. considère comme absolument indispensable – eu égard aux difficultés prévisibles lors 
du lancement de la nouvelle période de financement à compter de 2007, d'une part, et 
au manque d'expérience des nouveaux États membres, la Bulgarie et la Roumanie, 
notamment, qui n'entreront dans l'Union qu'en 2007, d'autre part – de soutenir la 
proposition de la Commission de planifier les perspectives financières sur une période 
de sept ans, jusqu'en 2013;

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 32
Paragraphe 8

8. se félicite du fait que l'instrument de préadhésion (IPA) et l'instrument européen de voisinage 
et de partenariat (IEVP) engloberont tous les deux un élément spécifique visant à promouvoir 
la coopération transfrontalière en vue d'améliorer le développement économique durable, le 
strict respect de mécanismes de protection environnementale et le renforcement de la 



AM\552602FR.doc 13/22 PE 353.366v01-00

FR

législation environnementale ainsi que la promotion de la démocratie;

Or. en

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 33
Paragraphe 8

8. se félicite du fait que l'instrument de préadhésion (IPA) et l'instrument européen de voisinage 
et de partenariat (IEVP) engloberont tous les deux un élément spécifique visant à promouvoir 
la coopération transfrontalière en vue d'améliorer le développement économique durable, le 
strict respect des contraintes environnementales et la promotion de la démocratie, d'une part, 
et, aussi, de l'intention affichée de mobiliser, dans les parages des "anciennes" frontières 
intérieures également, les programmes de coopération transfrontalière dans toutes les 
régions frontalières, d'autant que les programmes INTERREG actuels ont très bien 
progressé et que ces efforts de structuration doivent continuer, pour éviter l'apparition d'un 
vide quelconque;

Or. de

Amendement déposé par István Pálfi et László Surján

Amendement 34
Paragraphe 8

8. se félicite du fait que l'instrument de préadhésion (IPA)1 et l'instrument européen de voisinage 
et de partenariat (IEVP)2 engloberont tous les deux un élément spécifique visant à promouvoir 
la coopération transfrontalière en vue d'améliorer le développement économique durable, le 
strict respect des contraintes environnementales et la promotion de la démocratie; note qu'un 
soutien plus intense de l'UE donnera lieu à une coopération entre les Etats membres qui 
favorisera la cohésion sociale; recommande dès lors qu'en cas de coopération régionale 
transfrontière, - frontières tant intérieures qu'extérieures de l'UE -, l'UE apporte un 
soutien non seulement pour l'assistance technique, mais aussi pour la mise en œuvre de la 
partie essentielle des programmes ;

Or. hu

  
1 ...
2 ...
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 35
Paragraphe 9

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Carlos José Iturgaiz Angulo

Amendement 36
Paragraphe 9

9. demande à la Commission de surveiller en particulier la progression ou la régression des 
régions touchées par l'effet statistique et de lui remettre un rapport annuel détaillé sur la 
situation de ces régions;

Or. es

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 37
Paragraphe 9

9. demande à la Commission de surveiller étroitement la progression ou la régression des 
régions touchées par l'effet statistique et de lui remettre un rapport annuel détaillé sur la 
situation de ces régions; considère que l'éligibilité de ces régions ne peut être affectée par 
une croissance de richesse virtuelle et demande à la Commission de veiller à ce qu'il en soit 
ainsi;

Or. pt

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 38
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. constate que ce seront en particulier les Etats les plus prospères de l'Union européenne 
qui tireront d'importants profits économiques de l'élargissement et que les pays de la 
cohésion, notamment le Portugal et la Grèce, seront les plus touchés par les coûts de 



AM\552602FR.doc 15/22 PE 353.366v01-00

FR

l'élargissement;  demande à la Commission d'analyser les effets de l'élargissement sur 
ces pays et de proposer des programmes spécifiques visant à développer et moderniser 
leurs économies dans une Union élargie;

Or. pt

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 39
Paragraphe 10

10. signale que les régions qui, pour des raisons statistiques uniquement – autrement dit, du 
fait que l'élargissement à des pays comptant des régions beaucoup plus pauvres fait 
baisser le PIB moyen –, sont, apparemment, devenues plus riches en raison de la baisse 
du PIB moyen, doivent être jugées en fonction de leurs difficultés réelles de 
développement et considère qu'il est indispensable que ces régions continuent à ressortir à 
l'objectif "convergence", qu'elles continuent à avoir besoin, de la part de l'Union 
européenne, d'un soutien approprié à leurs problèmes réels et qu'elles doivent l'obtenir; s'il 
n'était pas tenu compte de l'effet purement statistique, ces régions deviendraient les 
"perdantes de l'élargissement";

Or. de

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 40
Paragraphe 10

10. signale que les régions et les Etats membres touchés par l'effet statistique continuent à avoir 
besoin d'un soutien approprié de la part de l'Union européenne et qu'elles doivent l'obtenir, 
aucune région ou aucun Etat membre ne devant se sentir comme les "perdants de 
l'élargissement";

Or. es

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 41
Paragraphe 10

10. signale que les régions touchées par l'effet statistique devront continuer de bénéficier du 
même soutien (suppression) de l'Union européenne que si le point de référence de 
l'éligibilité était une Union à 15, aucune région ne devant se sentir comme la "perdante de 
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l'élargissement";

Or. pt

Amendement déposé par Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, 
Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Caspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, 
Dieter-Lebrecht Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, 
Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, 
Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber et 
Joachim Wuermeling

Amendement 42
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. se réjouit de la possibilité offerte, au titre de la nouvelle priorité 2 notamment, de 
promouvoir dans les régions des capacités d'innovation, lesquelles constituent un 
élément-clé de la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la marche vers l'avant de 
l'Union européenne;

Or. de

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez et 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 43
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. estime que les régions qui ne relèvent plus de l'Objectif pour des raisons de croissance 
non statistique devraient jouir d'une compensation parfaitement identique à celle des 
régions qui se trouvaient dans cette même situation au début des perspectives 
financières actuelles;

Or. es

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 44
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. invite la Commission à admettre qu'il y a interaction de la politique régionale et de la 
politique de la concurrence dans les régions touchées par l'effet statistique et à inclure 
dans son analyse les répercussions des réglementations, actuelles et futures, en matière 
d'aides d'État dans les régions touchées par l'effet statistique;
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Or. en

Amendement déposé par István Pálfi et László Surján

Amendement 45
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. propose d'envisager de prévoir la possibilité, dans le cas des régions où le revenu 
moyen est nettement inférieur à celui de l'UE dans son ensemble, plutôt que 
d'introduire une règle absolue n+2 pour le Fonds de cohésion, que les règles puissent 
être assouplies et de permettre une période plus longue en prolongeant la limite  dans 
le temps, de sorte que n+3 ou même n+4 puisse être la règle applicable durant les trois 
premières années; souligne en outre que si des fonds ne sont pas utilisés en raison de 
l'application de la règle n+2, il ne peuvent en tout cas être utilisés qu'à des fins de 
cohésion;

Or. hu

Amendement déposé par Carlos José Iturgaiz Angulo

Amendement 46
Paragraphe 11

supprimé

Or. es

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 47
Paragraphe 11

11. se félicite de la création d'un Fonds d’ajustement à la croissance qui devrait permettre à 
l'Union de prendre des mesures rapides et efficaces afin d'accélérer la réalisation des 
objectifs pour lesquels un retard a été pris par rapport au calendrier; fait sienne l'opinion de 
la Commission que c'est surtout par l'engagement européen de la Communauté que la 
plus-value européenne peut être rendue visible, dans la situation problématique 
particulière qui est la leur, pour les régions concernées; (suppression) insiste par ailleurs 
pour que les décisions de réaffectation soient soumises à la procédure de codécision, dans la 
mesure où ces décisions touchent des priorités fixées auparavant par le Parlement et par le 
Conseil conjointement et pour que les règles de participation soient appliquées, 
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intégralement et en temps voulu, lors de l'engagement des crédits;

Or. de

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 48
Paragraphe 11

11. prend acte de la création d'un Fonds d’ajustement à la croissance qui devrait permettre à 
l'Union de prendre des mesures rapides et efficaces afin d'accélérer la réalisation des 
objectifs pour lesquels un retard a été pris par rapport au calendrier; considère en tout cas 
que le financement de ce fonds ne peut être effectué par la réaffectation des dépenses, 
notamment des fonds structurels, car cela constituerait un dangereux précédent; demande 
à la Commission, si tel était le cas, lorsqu'elle propose une réaffectation des ressources, de 
tenir particulièrement compte des régions touchées par l'effet statistique et insiste pour être 
consulté dans toutes les décisions relatives à ces réaffectations (suppression), dans la 
mesure où ces décisions touchent des priorités fixées auparavant par le Parlement et le 
Conseil;

Or. pt

Amendement déposé par Carlos José Iturgaiz Angulo

Amendement 49
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. reconnaît la nécessité de certains mécanismes de flexibilité, mais ceux-ci ne doivent 
pas altérer les priorités politiques et quantitatives arrêtées dans les perspectives 
financières et doivent permettre d'affronter des crises imprévues, qui ont donc un 
caractère extraordinaire; demande à la Commission, lorsqu'elle propose des 
réaffectations de ressources, de garantir que les politiques économiques des Etats 
membres ne soient pas touchées;

Or. es

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 50
Paragraphe 12

12. note qu'à l'avenir, la gestion financière des Fonds structurels sera plus proportionnelle et plus 
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décentralisée, une plus grande responsabilité en matière de bonne gestion financière passant 
ainsi aux États membres et aux régions; encourage la Commission dans ses efforts visant à 
rationaliser les procédures, à réduire les coûts administratifs – mais pas au détriment de la 
décentralisation – et à accélérer les décisions; lui demande toutefois de garantir, grâce à 
des instruments adéquats, telle la réserve d'efficience, un engagement des crédits 
européens qui se fonde sur les orientations communautaires et, afin d'assurer la 
transparence, d'informer le Parlement européen de toute insuffisance constatée dans les 
procédures nationales ou régionales de contrôle financier de même que des mesures qu'elle a 
prises pour remédier à la situation;

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 51
Paragraphe 12

12. note qu'à l'avenir, la gestion financière des Fonds structurels sera plus proportionnelle et plus 
décentralisée, une plus grande responsabilité financière en matière de bonne gestion 
financière passant ainsi aux États membres (suppression), aux régions et aux villes;

Or. nl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 52
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. invite la Commission à n'autoriser l'engagement de crédits européens que si examen et 
aménagement des projets il y a, conformément à sa résolution du 3 juillet 2003 sur le 
Gender Budgeting – établissement des budgets publics selon la perspective de genre1;

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 53
Paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. fait observer que, du point de vue de la politique régionale, le caractère pluriannuel de 

  
1 JO C 74 E du 24.3.2004, p. 746.
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la programmation financière et, partant, la sûreté de planification sont indispensables 
pour les régions et que, par voie de conséquence, l'instrument des perspectives 
financières ne doit être remis en question de manière irréfléchie par aucune institution 
européenne; exhorte le Conseil à œuvrer intensivement avec le Parlement à une prise 
de décision qui, en matière de perspectives financières, soit au service de l'Union 
européenne élargie et de son intégration;

Or. de

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 54
Paragraphe 13

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 55
Paragraphe 13

supprimé

Or. nl

Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 56
Paragraphe 13

13. encourage la Commission à prendre des mesures spécifiques, dans le contexte du Fonds 
social européen révisé, afin de renforcer l'intégration sociale des migrants et d'améliorer leur 
accès à l'emploi, permettant ainsi à des ressortissants de pays tiers, venant d'horizons 
culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents, de participer à la société 
européenne sous tous ses aspects, à condition que ces migrants respectent la langue, la 
culture, les traditions, en général, et l'état de droit du pays d'accueil, en particulier, et en 
fassent grand cas, d'une part, et que des mesures spécifiques de cette nature ne 
compromettent pas les droits et les possibilités d'emploi des citoyens du pays d'accueil, 
d'autre part;
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Or. en

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez et 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 57
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande à la Commission de quantifier les demandes introduites antérieurement et à 
la commission temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union 
élargie 2007-2013, de tenir compte de cet élargissement dans son rapport final;

Or. es

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 58
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. invite les États membres à faire la preuve qu'ils accorderont l'aide financière 
indispensable à la réalisation du développement durable, comme convenu au Sommet 
de Göteborg, notamment en ce qui concerne la gestion du réseau Natura 2000, les 
crédits nécessaires à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau et la contribution 
à la réalisation des objectifs de Kyoto;

Or. en

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 59
Paragraphe 14

14. invite la Commission à prendre des mesures garantissant que la politique structurelle et de 
cohésion ne sera pas (suppression) amputée financièrement au profit d'autres politiques et 
refuse que les fonds structurels soient une variable d'ajustement face aux contraintes 
budgétaires;

Or. pt
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Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 60
Paragraphe 14

14. demande à la Commission de veiller à ce que les mesures adoptées n'impliquent pas une 
réduction de la politique de cohésion au bénéfice d'autres politiques et qu'elle soit 
consciente que, si les dépenses de cohésion doivent être destinées à réaliser une croissance 
durable, la compétitivité ne peut remplacer la convergence dans les Etats membres;

Or. es

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter et Alyn Smith

Amendement 61
Paragraphe 14

14. invite la Commission à prendre des mesures garantissant que la politique structurelle et de 
cohésion ne sera pas encore davantage amputée financièrement au profit d'autres politiques 
et condamne ceux des États membres qui se sont efforcés de ramener l'idéal européen à 
un débat stérile "rentrées/sorties" tout en adoptant des positionnements qui 
désavantageront d'autres États membres ainsi que certaines de leurs propres régions;

Or. en

Amendement déposé par Sérgio Ribeiro

Amendement 62
Paragraphe 15

15. invite la Commission à veiller à ce que le calendrier soit respecté et à ce que les nouveaux 
programmes de la politique structurelle et de cohésion puissent commencer à temps 
en 2007; soutient la proposition de la Commission sur le point que les prochaines 
perspectives financières auront une durée de sept ans (2007-2013);

Or. pt


