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Proposition de résolution

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 1
Visa 1 bis (nouveau)

- vu les directives 79/409/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2001/42/CE, 85/337/CEE 
(97/11/CE) et 90/313/EWG, la décision 2002/358/CE du Conseil et la communication de 
la Commission sur un cadre pour des contrats et des conventions tripartites d'objectifs 
entre la Communauté, les États et les autorités régionales et locales (COM(2002)0709),

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 2
Visa 1 ter (nouveau)

- vu l'article 13 du traité CE sur la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle,

Or. de
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 3
Visa 1 quater (nouveau)

- vu son rapport sur le "gender budgeting" - établissement des budgets publics selon la 
perspective de genre (2002/2198(INI)),

Or. de

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 4
Paragraphe -1 (nouveau)

-1. considère que la politique régionale européenne est un indispensable outil de 
promotion de la cohésion sociale et économique: elle permet à l'Union de mettre en 
œuvre des actions visant à réduire les disparités régionales, à promouvoir une 
convergence réelle et à stimuler la croissance et l'emploi et sert aussi, dans le cas 
des régions moins développées, à redistribuer et à compenser les coûts du marché 
intérieur; considère que l'existence d'une politique régionale européenne forte, bien 
financée, est une condition sine qua non de la capacité de l'Union à mener à bien 
des élargissements successifs et à réaliser la cohésion sociale, économique et 
géographique dans une UE élargie;

Or. en

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 5
Paragraphe 1

1. considère que, dans l'ensemble, la proposition de règlement concorde avec sa 
résolution du 22 avril 2004, mais que les ressources financières proposées pour la 
politique de cohésion sont insuffisantes face aux besoins en matière de cohésion 
ainsi qu'aux niveaux élevés de chômage, de pauvreté et d'inégalité des revenus dans 
une Union européenne élargie; eu égard, en particulier, au débat qui a lieu au sein du 
Conseil, invite (suppression) la Commission et le Conseil à tenir compte des 
recommandations spécifiques qui suivent;

Or. en
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Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 6
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. demande que, chaque fois qu'il sera fait référence à la cohésion économique et 
sociale pendant la nouvelle période, référence soit faite également à la notion de 
cohésion territoriale et qu'une attention toute particulière soit portée au 
développement de cette nouvelle notion;

Or. es

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 7
Paragraphe 2

2. est favorable à toute modification apportée à la proposition de la Commission, dès 
lors que la modification considérée améliore l'efficience et l'efficacité de la politique 
régionale dans la Communauté ou influe favorablement sur le développement des 
régions;

Or. nl

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 8
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande que l'éligibilité des régions d'instauration progressive de l'aide 
(phasing-in) soit étendue aux actions de l'objectif "convergence", sans 
accroissement proportionnel des crédits communautaires destinés à ces régions 
(article 6, paragraphe 2);

Or. el

Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Brigitte Douay

Amendement 9
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande à ce que la coopération interrégionale soit possible dans le cadre de 
l’objectif de coopération territoriale européenne car si elle est seulement du ressort 
de la gestion commune des programmes des objectifs "Convergence" et 
"Compétitivité régionale et Emploi" comme cela est prévu, les régions qui ne seront 
pas éligibles à ces objectifs ne pourront pas faire de coopération interrégionale; et 
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que, par ailleurs, la coopération interrégionale ne doit pas se limiter aux zones 
urbaines, elle doit aussi être possible pour les zones rurales, les régions dépendantes 
de la pêche, les zones à handicaps naturels et les régions ultrapériphériques;

Or. fr

Amendement déposé par Josu Ortuondo Larrea

Amendement 10
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande que, dans le but de faciliter leur exclusion progressive, ceux des États 
membres qui participaient précédemment au Fonds de cohésion et dont le PIB par 
habitant, mesuré en parité de pouvoir d'achat et calculé à partir des données 
communautaires des trois dernières années disponibles au [...], est supérieur à 90 % 
de la moyenne communautaire, non parce qu'ils ont accru leurs richesses en termes 
absolus constants, mais à cause du simple effet statistique de l'intégration dans 
l'Union européenne de nouveaux États membres, puissent bénéficier d'une aide 
transitoire du Fonds de cohésion, d'un montant annuel décroissant jusqu'à 
disparition complète, pendant une période de programmation suivant celle au cours 
de laquelle ils dépassèrent ledit pourcentage de 90 % de la richesse moyenne;

Or. es

Amendement déposé par Ewa Hedkvist Petersen

Amendement 11
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande une formule financière équilibrée et équitable visant à réduire les écarts 
entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les 
moins favorisées, une attention particulière devant être accordée aux zones où 
s'opère une transition industrielle et aux zones qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents telles que les régions à très faible densité 
de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne (titre 1);

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 12
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande une formule financière équilibrée et équitable visant à réduire les écarts 
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entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les 
moins favorisées, une attention particulière devant être accordée aux zones où 
s'opère une transition industrielle et aux zones qui souffrent de handicaps naturels
ou démographiques graves et permanents telles que les régions à très faible densité 
de population et les régions insulaires, transfrontalières ou de montagne;

Or. en

Amendement déposé par Catherine Stihler et Eluned Morgan

Amendement 13
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande que, au début de la période de financement, les zones "classiques" 
soutenues dans le cadre de l'objectif "convergence" bénéficient d'un niveau de 
financement égal à 85 % des ressources, pourcentage qui sera réduit à 60 % pour la 
fin de la période de financement;

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 14
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande à la Commission, dans le cadre des régions éligibles à une aide 
structurelle au titre de l'objectif "convergence" (article 6), d'attribuer un statut 
spécifique aux anciennes régions industrielles où l'industrie minière et l'industrie 
traditionnelle de transformation étaient prépondérantes;

Or. pl

Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 15
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. reformule son attachement aux trois dimensions contenues dans les stratégies de 
Lisbonne et de Göteborg et souhaite, pour cette raison, une requalification du 
second objectif en "objectif de compétitivité régionale, d’emploi et d’inclusion 
sociale" qui prenne mieux en compte l’amélioration de l’accessibilité aux services 
d’intérêt général, ainsi que le renforcement de l’inclusion sociale des personnes 
défavorisées et celui de la lutte contre la discrimination (article 3);
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Or. fr

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 16
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. est préoccupé devant l'accent excessif mis, dans la proposition de la Commission, 
sur la compétitivité, l'adaptabilité et l'esprit d'entreprise, aux dépens de la cohésion 
et de la convergence; prévient que, bien que les dépenses de cohésion doivent être 
utilisées pour réaliser un développement durable, la compétitivité ne saurait être un 
succédané de la convergence dans les États membres et les régions en retard de 
développement (article 3);

Or. en

Amendement déposé par Rolf Berend, Markus Pieper et Manfred Weber

Amendement 17
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande un renforcement du rôle de l'objectif "compétitivité régionale et emploi" 
dans le cadre des Fonds structurels et son étroite coordination avec les programmes 
de promotion de la recherche (article 3, paragraphe 2, point b));

Or. de

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 18
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande que, dans le cadre de l'objectif "coopération territoriale", la coopération 
interrégionale assistée au niveau européen soit renforcée, non seulement à cause 
des effets positifs que celle-ci a, de notoriété publique, en termes d'accélération du 
développement territorial des régions en retard, d'organisation en réseaux et de 
fourniture d'une assistance technique, mais aussi en sa qualité d'instrument de 
visibilité pour l'Union européenne dans l'optique d'une plus grande participation 
des citoyens à l'intégration européenne (article 3, paragraphe 2, point c));

Or. it
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Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger et 
Lambert van Nistelrooij

Amendement 19
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. accueille favorablement, dans le cadre des objectifs généraux d'intervention des 
Fonds, l'accent mis en particulier sur les territoires concernés par des handicaps 
géographiques et naturels aggravant les problèmes de développement; demande 
cependant, en vertu de l'article III-220 du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe, une référence supplémentaire aux régions qui ont constitué, jusqu'au 
30 avril 2004, les frontières extérieures de la Communauté, mais qui ont désormais 
perdu ce statut (article 3, paragraphe 3);

Or. de

Amendement déposé par Alfonso Andria et Jean Marie Beaupuy

Amendement 20
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. demande que la référence à la dimension urbaine soit maintenue et que l'on 
accorde une attention plus soutenue aux villes petites et moyennes de l'Union 
européenne afin de promouvoir leur développement et celui des régions rurales 
circonvoisines (article 3, paragraphe 3);

Or. it

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper et Maria Berger

Amendement 21
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. accueille favorablement, dans le cadre des objectifs généraux d'intervention des 
Fonds, l'accent mis en particulier sur les territoires concernés par des handicaps 
géographiques et naturels aggravant les problèmes de développement; demande 
cependant, en vertu de l'article III-220 du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe, une référence supplémentaire à certaines régions frontalières (article 3, 
paragraphe 3);

Or. de
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 22
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. demande que, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, les résultats 
obtenus, notamment en matière d'emploi, soient utilisés pour encourager le 
développement culturel, améliorer la qualité de l'environnement et du paysage 
culturel et la dimension qualitative et culturelle des conditions de vie ainsi que le 
développement du tourisme, et sollicite que l'importance de ces facteurs pour 
l'amélioration de l'attractivité des régions soit davantage prise en compte (article 3, 
paragraphe 3);

Or. de

Amendement déposé par Sérgio Marques et Fernando Fernández Martín

Amendement 23
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. demande la pleine concrétisation de l'exigence contenue à l'article 299, 
paragraphe 2, du traité CE, de traitement spécial pour les régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne leur accès aux Fonds structurels, notamment 
pour celles qui atteignent ou dépassent 75% de la moyenne communautaire du PIB;

Or. pt

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina 
Ortega et Paulo Casaca

Amendement 24
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. demande qu'en application de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, les 
régions ultrapériphériques, en tant que telles, soient considérées comme 
éligibles pour un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif 
"convergence", compte tenu de leur situation structurelle, économique et 
sociale (article 5);

Or. pt
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Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Jürgen Schröder

Amendement 25
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. demande que, dans le cadre de l'évaluation de l'éligibilité aux Fonds 
structurels, la région de Brandebourg puisse être appréciée en fonction du 
niveau 1 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques 
(NUTS) (DE 4, règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 mai 2003) (article 5);

Or. de

Amendement déposé par Sérgio Marques et Fernando Fernández Martín

Amendement 26
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. demande, conformément à l'article 299, paragraphe 2, des traités, l'éligibilité 
automatique des régions ultrapériphériques dans leur ensemble à l'objectif 
de convergence, indépendamment de leur PIB (article 5, paragraphe 1);

Or. pt

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 27
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. demande que l'on adopte les chiffres suivants pour l'éligibilité à l'objectif 
"convergence": les régions de niveau NUTS II dont le PIB par habitant, 
mesuré en standards de pouvoir d'achat et calculé à partir des données 
communautaires relatives à la période 2000–2002, est inférieur à 75 % de la 
moyenne communautaire (article 5, paragraphe 1);

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 28
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. demande que l'on adopte les chiffres suivants pour l'éligibilité, sur une base 



PE 355.799v01-00 10/92 AM\562138FR.doc

FR

transitoire, à l'objectif "convergence": les régions de niveau NUTS II dont 
le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat et calculé à 
partir des données communautaires relatives à la période 2000–2002, est 
compris entre 75 % et 85 % de la moyenne communautaire (article 5, 
paragraphe 2);

Or. en

Amendement déposé par Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin et Paavo Väyrynen

Amendement 29
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. souligne la nécessité impérative de concentrer les ressources sur les régions 
les moins développées de l'Union élargie, tout en prenant en compte, sur la 
base de l'acquis communautaire, les besoins des régions qui souffrent de 
handicaps graves et permanents; demande que l'on mette en œuvre 
interventions spécifiques et moyens financiers supplémentaires pour 
compenser les handicaps auxquels les régions ultrapériphériques sont 
confrontées du fait des facteurs mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du 
traité, et cela afin de faciliter leur intégration dans le marché intérieur et de 
compenser les contraintes auxquelles elles sont soumises; demande que des 
moyens financiers soient mis à disposition à partir du FEDER pour intégrer 
les zones les plus septentrionales de l'Union dans le marché intérieur et 
compenser les handicaps permanents spécifiques que leur valent leur 
éloignement, leur climat difficile et leur très faible densité de population 
(article 2 du protocole n° 6 annexé au traité d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède) (article 5, paragraphe 12);

Or. en

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 30
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. considère que l'éligibilité des régions affectées par "l'effet statistique" ne 
doit pas être affectée par une augmentation de richesse "virtuelle" résultant 
d'une baisse du PIB par habitant dans une Union européenne élargie; fait 
remarquer que les régions affectées par "l'effet statistique" doivent 
continuer à recevoir, de l'Union européenne, le même soutien que celui 
auquel elles auraient été éligibles dans une Union à quinze, et cela parce 
qu'aucune région ne devrait avoir le sentiment de pâtir d'un élargissement; 
considère que les ressources financières devraient augmenter en 
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conséquence (quelque 6 milliards d'euros pour la période 2007–2013) 
(articles 5, 15 et 16);

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 31
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. estime que les aides d'État nationales constituent un instrument financier 
important en vue de la cohésion économique et sociale (considérant 1), 
qu'elles doivent, dès lors, être intégrées dans les cadres de référence 
nationaux et qu'elles doivent être adoptées dans le cadre du programme 
national pluriannuel; demande que les règles de base concernant les aides 
liées aux Fonds structurels soient incorporées aux dispositions générales;

Or. de

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 32
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. considère que, conformément aux conclusions du Conseil européen de 
printemps des 22 et 23 mars relatives à la révision du pacte de stabilité et de 
croissance, dans lesquelles il est dit "que la procédure concernant les déficits 
excessifs a pour but d'aider (...) plutôt que de (...) sanctionner", il 
conviendrait de supprimer les conditions d'accès au soutien du Fonds de 
cohésion, de sorte que les pays de cohésion puissent mieux répondre au 
besoin d'investissements massifs, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, et cela de manière qu'une convergence réelle soit réalisée 
(article 5, paragraphe 3);

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 33
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

2 quinquies. attire plus particulièrement l'attention sur le fait que toutes les politiques de 
l'Union devront être tenues de contribuer à l'objectif de cohésion 
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économique et sociale, y compris la politique commerciale internationale qui 
ne doit pas faire exception à la règle; demande que la politique commerciale 
soit conçue de telle manière à éviter toute incidence négative sur les régions 
et souligne notamment, à cet égard, que les délocalisations d'entreprises ou 
de certaines unités de production représentent un grand danger pour le 
développement régional (considérant 48);

Or. de

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 34
Paragraphe 3

3. s'oppose à la fixation d'une limite arbitraire de 150 kilomètres aux fins de définition 
des régions maritimes éligibles au bénéfice des programmes de coopération 
transfrontalière et demande, de plus, que des mesures spécifiques soient prises pour 
que les régions situées à la périphérie du territoire de l'Union européenne puissent 
participer à ces programmes;

Or. en

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 35
Paragraphe 3

3. rejette l'idée que la définition des régions maritimes éligibles au bénéfice de 
programmes de coopération transfrontalière nécessiterait la fixation d'une limite de 
150 kilomètres, voyant là une discrimination superflue à l'égard des États membres 
insulaires;

Or. en

Amendement déposé par Ewa Hedkvist Petersen

Amendement 36
Paragraphe 3

3. demande beaucoup de souplesse dans la mise en œuvre de la coopération 
transfrontalière de part et d'autre de frontières maritimes; considère que 
fonctionnalité, structure des échanges, coopération pratiquée antérieurement et 
problèmes mutuels sont des facteurs à prendre en compte;

Or. en
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 37
Paragraphe 3

3. demande que l'on maintienne à 150 kilomètres la distance maximale qui peut séparer 
les frontières maritimes de régions de niveau NUTS III, car les zones qui ne 
répondent pas à ces paramètres peuvent demander à bénéficier d'autres sources de 
financement visées dans le règlement général, article 7 relatif à la coopération 
territoriale européenne, paragraphes 2 et 3; demande, cependant, que l'on fasse 
preuve de souplesse dans les cas où existent des liens historiques et culturels 
manifestes ou des relations concrètes telles que échanges commerciaux, tourisme et 
liaisons de transport; demande, de plus, que l'on insère une référence à la nécessité 
d'assurer la connexion des régions périphériques (article 7); demande que l'on 
supprime le point a) de l'article 36, paragraphe 4, du règlement général, afin que la 
coopération interrégionale tout entière soit intégrée, à titre de volet distinct, dans le 
nouvel objectif "coopération territoriale", sur le modèle de l'actuel programme 
INTERREG IIIc, aux fins de partage des connaissances et des expériences entre 
toutes les régions;

Or. en

Amendement déposé par Rolf Berend, Markus Pieper et Lambert van Nistelrooij

Amendement 38
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à environ 150 kilomètres la distance maximale qui peut 
séparer les frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté 
pour que ces régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération 
transfrontalière; demande, de plus, que l'on insère une référence à la nécessité 
d'assurer la connexion des régions périphériques (article 7), et appelle de ses vœux 
l'inclusion de la coopération interrégionale en tant que composante indépendante 
du nouvel objectif "coopération territoriale européenne", comparable au 
programme actuel Interreg III C;

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 39
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
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frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces 
régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération transfrontalière
englobant toutes les frontières intérieures et extérieures; demande, de plus, que l'on 
insère une référence à la nécessité d'assurer la connexion des régions périphériques 
(article 7); juge qu'il est opportun que la coopération interrégionale constitue une 
composante indépendante dans le cadre de l'objectif "coopération territoriale 
européenne", en s'appuyant pour ce faire sur les résultats obtenus par le 
programme Interreg III C et en en prolongeant le contenu;

Or. de

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 40
Paragraphe 3

3. demande que l'on fasse preuve de souplesse dans la prise en compte de la distance 
maximale qui peut séparer les frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de 
la Communauté - régions qui, en général, sont distantes les unes des autres de 
150 kilomètres au plus - pour que ces régions soient éligibles à financement dans le 
cadre de la coopération transfrontalière, et cela afin de rendre possibles des liens 
rationnels de coopération transfrontalière entre régions distantes les unes des autres 
de plus de 150 kilomètres;

Or. nl

Amendement déposé par Yiannakis Matsis

Amendement 41
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces 
régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération transfrontalière; 
peuvent être comprises dans cette catégorie des régions qui se trouvent au-delà du 
critère des 200 kilomètres, telles Chypre, l'Écosse et/ou d'autres régions éloignées, 
ce sur la base du principe de l'égalité de traitement; demande, de plus, que l'on insère 
une référence à la nécessité d'assurer la connexion des régions périphériques 
(article 7);

Or. el
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Amendement déposé par Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin et Paavo Väyrynen

Amendement 42
Paragraphe 3

3. demande que l'on prenne en compte, aux fins d'éligibilité à financement dans le 
cadre de la coopération transfrontalière, les frontières maritimes des régions de 
niveau NUTS III lorsque ces frontières établissent une contiguïté directe entre les 
États membres dans lesquels se trouvent ces régions, et que, dans les autres cas, on 
porte à 200 kilomètres la distance maximale autorisée; demande, de plus, que l'on 
insère une référence à la nécessité d'assurer la connexion des régions périphériques 
(article 7);

Or. en

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 43
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté et que, en tout 
état de cause, les ensembles insulaires soient intégrés en tant que minimum de 
niveau NUTS III pour que ces régions soient éligibles à financement dans le cadre de 
la coopération transfrontalière; demande, de plus, que l'on insère une référence à la 
nécessité d'assurer la connexion des régions périphériques (article 7);

Or. es

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 44
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces 
régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération transfrontalière; 
estime que ce critère kilométrique ne doit pas être appliqué aux régions de niveau 
NUTS III riveraines d'un même bassin (Méditerranée, mer Baltique, mer Noire); 
demande, de plus, que l'on insère une référence à la nécessité d'assurer la connexion 
des régions périphériques (article 7);

Or. it
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Amendement déposé par Francesco Musotto

Amendement 45
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces 
régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération transfrontalière; 
estime que ce critère kilométrique ne doit pas être appliqué aux régions de niveau 
NUTS III riveraines d'un même bassin (Méditerranée, mer Baltique, mer Noire); 
demande, de plus, que l'on insère une référence à la nécessité d'assurer la connexion 
des régions périphériques (article 7);

Or. it

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 46
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces 
régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération transfrontalière, 
et que l'on fasse preuve de souplesse dans les cas où existent des liens historiques et 
culturels manifestes ou des relations concrètes telles que échanges commerciaux, 
tourisme et liaisons de transport; demande, de plus, que l'on insère une référence à la 
nécessité d'assurer la connexion des régions périphériques (article 7, paragraphe 1);

Or. en

Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 47
Paragraphe 3

3. demande que l'on supprime, pour la frontière maritime de la mer Baltique, la 
distance maximale de 150 kilomètres qui peut séparer les frontières maritimes de 
régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces régions soient éligibles à 
financement dans le cadre de la coopération transfrontalière; demande, de plus, que 
l'on insère une référence à la nécessité d'assurer la connexion des régions 
périphériques (article 7);

Or. et
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Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Bernard Poignant

Amendement 48
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces 
régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération transfrontalière; 
demande, de plus, que l'on insère une référence à la nécessité d'assurer la connexion 
des régions ultrapériphériques (article 7); demande qu'il y ait la possibilité de 
conduire des opérations de coopération transfrontalière avec les régions NUTS II 
adjacentes aux territoires éligibles;

Or. fr

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 49
Paragraphe 3

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces 
régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération transfrontalière; 
demande, de plus, que l'on insère une référence à la nécessité d'assurer la connexion 
des régions périphériques et ultrapériphériques (article 7);

Or. fr

Amendement déposé par Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin et Paavo Väyrynen

Amendement 50
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande que, lors de la transformation des actuels programmes transfrontaliers en 
programmes relevant de la nouvelle politique européenne de voisinage (IEVP et 
IPA), on assure la cohérence avec les procédures des Fonds structurels;

Or. en



PE 355.799v01-00 18/92 AM\562138FR.doc

FR

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 51
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. préconise que, au début de la période de financement, les zones "classiques" 
soutenues dans le cadre de l'objectif "convergence" bénéficient d'un niveau de 
financement égal à 85 % des ressources, pourcentage qui sera réduit à 60 % pour la 
fin de la période de financement;

Or. en

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 52
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande que soit élaborée une méthodologie, commune aux États membres et aux 
régions, de détection systématique, de présentation uniforme, d'évaluation de la 
transférabilité et d'échange des meilleures pratiques de développement à l'intention 
des régions désirant en bénéficier (article 7, paragraphe 3);

Or. it

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 53
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande que l'expression "coopération transnationale" soit remplacée par 
l'expression "coopération transrégionale" et relève que, également dans le cadre du 
"développement territorial intégré", l'accent doit être mis sur le développement des 
régions participantes et que cela doit être exprimé en conséquence (articles 7 et 
suivants);

Or. de

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 54
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande que, loin d'être intégrée dans des programmes régionaux, la coopération 
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interrégionale soit un volet de l'objectif "coopération territoriale", afin que 
l'intégration n'exclue pas certaines régions de toute participation dans le cadre 
dudit objectif;

Or. en

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 55
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande l'accès des régions ultrapériphériques à l'objectif de coopération 
territoriale européenne, volet coopération transfrontière, indépendamment du 
critère de la distance (article 7);

Or. pt

Amendement déposé par István Pálfi et László Surján

Amendement 56
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande à la Commission de faire rapport au Parlement sans tarder, sur la base 
d'une analyse chiffrée concrète, au sujet des effets de l'adhésion de la Bulgarie et de 
la Roumanie sur la classification des régions par PNB;

Or. hu

Amendement déposé par Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber et Lambert van 
Nistelrooij

Amendement 57
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande que, dans le cadre de la promotion du nouvel objectif 3 "coopération 
territoriale européenne", toutes les régions frontalières soient éligibles à des aides, 
indépendamment des priorités nationales, et que, à cet effet, une prescription 
contraignante prévoie l'éligibilité de toutes les zones frontalières dans le cadre des 
"orientations stratégiques de la Communauté pour la politique de cohésion 
2007-2013" (article 7);

Or. de
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 58
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. estime que la proposition de dispositions générales devrait porter aussi sur la 
coopération transfrontalière, et invite donc la Commission et le Conseil à ajouter, à 
ce sujet, une disposition nouvelle (article 7 bis) qui s'inspire de la logique et du 
contenu de la proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant un groupement européen de coopération 
transfrontalière (GECT);

Or. en

Amendement déposé par László Surján et István Pálfi

Amendement 59
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. considère que l'accord financier final doit garantir que l'Union puisse relever les 
défis politiques de notre époque, et en particulier la révision de la politique de 
cohésion; considère qu'à cet effet 0,41% du RNB de l'UE est une valeur appropriée;

Or. hu

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 60
Paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. considère que doivent être éligibles à financement dans le cadre de la 
coopération transfrontalière toutes les régions de niveau NUTS III et, 
partant, toutes les régions frontalières, qu'elles soient terrestres ou 
maritimes;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 61
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

3 quinquies. approuve la logique de la coopération territoriale; souligne que les autorités 
locales et régionales doivent avoir un rôle plus fort; soutient la coopération 
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interrégionale, car elle permettra des échanges d'informations et 
d'expériences et la mise sur pied de projets (dans le cadre de programmes ou 
sur la base de projets); de plus, souligne la synergie entre le nouvel 
instrument de voisinage et les dispositions relatives à la coopération 
territoriale (projet de Constitution, article III-220);

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 62
Paragraphe 4

4. refuse tout affaiblissement du principe du partenariat tel qu'envisagé dans la 
proposition initiale, en particulier en ce qui concerne la programmation stratégique 
et le suivi des programmes, et demande le maintien d'une liste des organismes 
appropriés; considère que cette liste devrait être indicative, et non exclusive, et que 
devraient y figurer des autorités locales et régionales et une organisation 
environnementale; considère qu'il doit y avoir consultation avec les organisations 
représentatives visées à l'article 13 du traité, en sus de groupes bénévoles et locaux, 
auxquels il conviendrait de se référer lors de l'évaluation à mi-parcours;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 63
Paragraphe 4

4. refuse tout affaiblissement du principe du partenariat tel qu'envisagé dans la 
proposition initiale et demande l'insertion d'une référence à des contrats et accords 
ciblés tripartites entre la Communauté, les États membres et les autorités régionales 
et locales, à titre d'instrument possible de partenariat, et le maintien de la liste des 
organismes appropriés, au nombre desquels devraient aussi figurer des ONG 
environnementales, des organismes représentant les personnes handicapées et des 
ONG œuvrant en faveur de la non-discrimination au sens de l'article 13 du traité; 
les partenaires doivent être pleinement informés, leur position doit faire partie des 
documents d'évaluation, et les mesures de formation nécessaires à 
l'accomplissement de leurs tâches doivent être mises à leur disposition, aux premiers 
stades, dans le cadre de l'assistance technique (articles 10, 43 et 44);

Or. en
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Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 64
Paragraphe 4

4. refuse tout affaiblissement du principe du partenariat tel qu'envisagé dans la 
proposition initiale et demande le maintien de la liste des organismes appropriés, au 
nombre desquels devraient continuer de figurer des autorités locales et régionales, 
des ONG environnementales, des organismes représentant les personnes handicapées 
et d'autres groupes bénévoles (article 10);

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 65
Paragraphe 4

4. refuse tout affaiblissement du principe du partenariat tel qu'envisagé dans la 
proposition initiale et demande l'élargissement de la liste des organismes appropriés, 
au nombre desquels devraient figurer non seulement des ONG environnementales et 
des organismes représentant les personnes handicapées, mais aussi des organisations 
combattant toutes les formes de discrimination et d'exclusion sociale (article 10);

Or. en

Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 66
Paragraphe 4

4. refuse tout affaiblissement du principe du partenariat tel qu'envisagé dans la 
proposition initiale et demande le maintien de la liste des organismes appropriés, au 
nombre desquels devraient aussi figurer des ONG environnementales, les opérateurs 
urbains, les ONG ayant pour but social l’égalité entre les hommes et les femmes, les 
universités et les organismes promoteurs de logements sociaux, et des organismes 
représentant les personnes handicapées (article 10);

Or. fr
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Amendement déposé par Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin et Paavo Väyrynen

Amendement 67
Paragraphe 4

4. refuse tout affaiblissement du principe du partenariat tel qu'envisagé dans la 
proposition initiale et demande le maintien de la liste des organismes appropriés, au 
nombre desquels devraient aussi figurer des ONG environnementales, (suppression)
des organismes représentant les personnes handicapées et les organismes 
intermédiaires représentatifs des différentes catégories d'entreprises (article 10);

Or. fr

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 68
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. appelle les États membres à renforcer le lien avec les partenaires régionaux, locaux 
et urbains, afin de faire un usage optimal, tant dans la préparation des programmes 
que dans leur exécution, de leurs connaissances spécifiques; à cet égard, préconise 
que l'on décentralise autant que possible les compétences, afin d'éviter les charges 
administratives excessives (article 10);

Or. nl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 69
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. invite la Commission et le Conseil à inclure dans les dispositions relatives au 
partenariat (article 10) le partenariat public-privé (PPP), auquel il conviendrait de 
recourir après examen des implications juridiques et économiques du programme 
opérationnel et qui devrait couvrir la préparation, l'exécution et le financement des 
programmes opérationnels qui font l'objet d'un contrat PPP;

Or. en

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

Amendement 70
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande l'inclusion, à l'article 50 du règlement, d'un nouveau point c bis) libellé 
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comme suit: "la contribution aux grands projets européens en faveur de la mobilité 
et de la logistique, comme celle du projet Galileo, ainsi que la promotion de 
l'excellence européenne en matière de R&D, qui contribue à réduire le déficit 
technologique";

Or. es

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 71
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande à la Commission de présenter des orientations stratégiques 
communautaires concernant le partenariat, afin de promouvoir une consultation 
efficace et une véritable participation ainsi que l'égalité entre les différents 
partenaires; demande, de plus, à la Commission de veiller à ce que les États 
membres fassent dûment rapport sur les modalités d'établissement du partenariat et 
sur son fonctionnement (article 10);

Or. en

Amendement déposé par László Surján et István Pálfi

Amendement 72
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne qu'il faut redoubler d'efforts pour éviter que des tensions ne se développent 
entre les régions qui sont en mesure de participer au Fonds de cohésion à la suite de 
l'élargissement de l'UE et celles qui, selon l'effet statistique, sont subitement privées 
de subventions;

Or. hu

Amendement déposé par Elly de Groen-Kouwenhoven

Amendement 73
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. refuse, comme étant pseudo-démocratique, la pratique dans le cadre de laquelle les 
gouvernements désignent des "représentants" de la société civile; demande que tous 
les représentants de la société civile qui participent aux travaux d'organes 
consultatifs et comités associés à la préparation et au suivi du cadre de référence 
stratégique national ainsi qu'à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à 
l'évaluation des programmes opérationnels soient élus dans le cadre d'une 
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procédure de candidatures et de vote organisée parmi les organisations de la société 
civile actives dans le secteur considéré et au niveau approprié, qu'il soit national, 
régional ou local (article 10);

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 74
Paragraphe 5

5. demande l'assurance que (suppression) l'accessibilité pour les personnes handicapées 
sera un préalable au bénéfice des Fonds et sera contrôlée lors des différentes étapes de 
la mise en œuvre des Fonds (article 14);

Or. en

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 75
Paragraphe 5

5. demande que le principe de l'égalité entre hommes et femmes soit appliqué de 
manière qu'il n'y ait pas discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et 
que, en particulier, l'accessibilité pour les personnes handicapées soit un préalable au 
bénéfice des Fonds et soit contrôlée lors des différentes étapes de la mise en œuvre des 
Fonds (article 14);

Or. nl

Amendement déposé par Catherine Stihler et Eluned Morgan

Amendement 76
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. demande que, à tous les stades, la politique de cohésion soit fermement axée sur les 
objectifs du développement durable et du respect de la législation environnementale; 
recommande que les États membres doivent indiquer comment ils comptent 
respecter et améliorer l'environnement - en particulier en soutenant le réseau 
Natura 2000, en mettant en œuvre la directive-cadre relative à l'eau et en réalisant 
les objectifs de Kyoto - pour que la Commission approuve, au titre des Fonds 
structurels, les cadres de référence stratégiques et programmes opérationnels 
nationaux;
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Or. en

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

Amendement 77
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. demande que soit ajouté à l'article 52, point b), iv), du règlement le membre de 
phrase suivant: "ainsi que celles qui étaient des frontières intérieures présentant un 
handicap géographique entraînant une difficulté d'accès durable propre à entraîner 
un dépeuplement croissant;"

Or. es

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 78
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite la Commission à reprendre en totalité dans son article 14 la résolution 
adoptée par le Parlement le 3 juillet 2003 sur le "gender budgeting"1, notamment 
ses paragraphes 8, 14 et 20;

Or. de

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 79
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. demande que, dans le cadre de la politique de cohésion, on étudie de façon 
exhaustive les moyens de maximiser la participation au programme-cadre et au 
Fonds de cohésion de l'UE et de créer des synergies entre eux et que des preuves à 
cet égard doivent être fournies pour que la Commission approuve, au titre des 
Fonds structurels, les cadres stratégiques et programmes opérationnels nationaux;

Or. en

  
1 JO C 74 E du 24.3.2004, p. 746.
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Amendement déposé par Bernard Poignant et Bernadette Bourzai

Amendement 80
Paragraphe 6

6. demande que l’Union européenne fasse preuve d’ambition et de solidarité en se 
dotant des moyens financiers nécessaires pour relever les défis de la cohésion 
économique, sociale et territoriale auxquels l’Europe élargie est confrontée;

Or. fr

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 81
Paragraphe 6

6. demande que l'on rejette avec la dernière énergie toute tentative d'ajuster le cadre 
financier proposé, à savoir à la fois les ressources globales et la répartition des 
ressources entre les divers objectifs (suppression), sauf pour ce qui est de la 
répartition des ressources destinées à l'objectif "coopération territoriale 
européenne", pour lequel - comme la clause de flexibilité figurant à l'article 19 ne 
suffit pas à elle seule - les priorités doivent être fixées comme suit: 63,64 % pour le 
financement de la coopération transfrontalière, 31,82 % pour le financement de la 
coopération transnationale et 4,54 % pour le financement des réseaux de 
coopération et des échanges d'expériences (articles 15 à 22);

Or. en

Amendement déposé par Garrelt Duin

Amendement 82
Paragraphe 6

6. demande que l'on rejette avec la dernière énergie toute tentative d'ajuster le cadre 
financier proposé, à savoir à la fois les ressources globales et la répartition des 
ressources entre les divers objectifs et leurs composantes; estime, indépendamment de 
cela, que les propositions de la Commission concernant le niveau approximatif des 
fonds à allouer aux différents objectifs établissent un juste équilibre entre les 
intérêts concernés (articles 15 à 22);

Or. de
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Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 83
Paragraphe 6

6. demande que l'on soutienne, à condition qu'elle ait un effet positif sur le 
développement des régions, toute tentative d'ajuster le cadre financier proposé, à 
savoir à la fois les ressources globales et la répartition des ressources entre les divers 
objectifs et leurs composantes (articles 15 à 22);

Or. nl

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber et Maria Berger

Amendement 84
Paragraphe 6

6. demande que l'on rejette avec la dernière énergie toute tentative d'ajuster le cadre 
financier proposé, à savoir à la fois les ressources globales et la répartition des 
ressources entre les divers objectifs (suppression) (articles 15 à 22);

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 85
Paragraphe 6

6. demande que l'on rejette avec la dernière énergie toute tentative d'ajuster le cadre 
financier proposé, à savoir à la fois les ressources globales et la répartition des 
ressources entre les divers objectifs (suppression) (articles 15 à 22);

Or. de

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 86
Paragraphe 6

6. demande que l'on rejette avec la dernière énergie toute tentative d'ajuster à la baisse le 
cadre financier proposé, à savoir à la fois les ressources globales et la répartition des 
ressources entre les divers objectifs et leurs composantes (articles 15 à 22);

Or. en
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Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 87
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande que les disparités interrégionales et intrarégionales soient ajoutées à la 
liste des critères utilisés pour calculer la répartition des 16,56 % prévus pour le 
soutien spécifique et transitoire visé à l'article 6, paragraphe 2;

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 88
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande qu'un article distinct soit consacré à la contribution des Fonds structurels 
et du Fonds de cohésion à la protection et à l'amélioration de l'environnement, sur 
le modèle de l'article relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes (article 14);

Or. en

Amendement déposé par Jim Higgins, Marian Harkin, Tunne Kelam, Catherine Stihler, 
Gábor Harangozó et Alfonso Andria

Amendement 89
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande que les régions affectées par l'effet naturel soient soumises à des 
dispositions de "sortie progressive" de l'objectif "convergence", les ressources 
financières prévues pour ces régions dans le cadre de l'objectif "compétitivité et 
emploi" devant être utilisées sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les ressources 
prévues dans le cadre financier proposé (articles 16 et 17);

Or. en
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Amendement déposé par Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin et Paavo Väyrynen

Amendement 90
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande que les régions affectées par l'effet naturel soient soumises à des 
dispositions de "sortie progressive" de l'objectif "convergence", les ressources 
financières prévues pour ces régions dans le cadre de l'objectif "compétitivité et 
emploi" devant être utilisées sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les ressources 
prévues dans le cadre financier proposé (articles 16 et 17);

Or. en

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 91
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande que les régions affectées par l'effet naturel soient soumises à des 
dispositions de "sortie progressive" de l'objectif "convergence", les ressources 
financières prévues pour ces régions dans le cadre de l'objectif "compétitivité et 
emploi" devant être utilisées sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les ressources 
prévues dans le cadre financier proposé (articles 16 et 17);

Or. en

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 92
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. préconise que la répartition des crédits du FEDER et du FSE dans le cadre de 
l'objectif "compétitivité régionale et emploi" soit davantage adaptée aux besoins des 
États membres, afin que l'on puisse prendre en compte de façon optimale les 
caractéristiques et besoins spécifiques de chaque État membre et que, partant, 
l'efficacité des crédits puisse être augmentée (article 17);

Or. nl
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Amendement déposé par Thijs Berman

Amendement 93
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. préconise que, en ce qui concerne la répartition des crédits entre les programmes 
financés par le FEDER et les programmes financés par le FSE, on applique une clé 
de répartition flexible, afin de tenir compte de la diversité des problèmes que 
connaissent les États membres et les régions;

Or. nl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 94
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. estime que, au cas où, après finalisation des perspectives financières 2007–2013, le 
budget destiné à l'objectif 2 serait réduit, il conviendrait d'explorer les possibilités 
d'utilisation innovante du (formes de) cofinancement public-privé, en vue de 
maintenir la contribution aux objectifs centraux: concurrence, innovation et 
emploi;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt et Zita Gurmai

Amendement 95
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. reconnaît le rôle essentiel que les subventions globales jouent dans le soutien à 
certains des plus petits groupes bénévoles et locaux et, en particulier, l'importance 
essentielle de la proportion de 1 % des crédits du FSE prévue à cet effet dans le 
programme actuel; invite la Commission à leur affecter désormais 2 % des 
ressources disponibles, afin de permettre aux secteurs de tirer parti du succès de ces 
projets (article 17);

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 96
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande que l'on mentionne aussi le taux d'emploi au paragraphe 1, point b), de 
l'article 17 relatif aux ressources pour l'objectif "compétitivité régionale et emploi", 
et cela par souci de cohérence avec l'article 17, paragraphe 1, point a), et parce que 
l'emploi est ici un objectif;

Or. en

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger et Lambert van 
Nistelrooij

Amendement 97
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. soutient l'affectation de ressources à l'objectif "compétitivité régionale et emploi" et 
demande, dans le cadre de cette affectation, que le handicap géographique ou 
naturel de certaines zones, au sens de l'article 52, paragraphe 1, point b), soit utilisé 
comme critère, aux côtés de la population éligible, de la prospérité régionale, du 
chômage et du taux d'emploi (article 17, paragraphe 1, point a)));

Or. de

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger et 
Lambert van Nistelrooij

Amendement 98
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. souligne l'importance de l'objectif "coopération territoriale européenne" et 
demande, dans le cadre de l'affectation des ressources, un basculement important 
des priorités en faveur de la coopération transfrontalière (article 18, point a));

Or. de
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Amendement déposé par Manfred Weber et Maria Berger

Amendement 99
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. souligne l'importance de l'objectif "coopération territoriale européenne" et 
demande, dans le cadre du rapport entre la coopération transnationale et 
transfrontalière, que la priorité de l'affectation des ressources porte sur cette 
dernière à hauteur de 80 % (article 18);

Or. de

Amendement déposé par Manfred Weber

Amendement 100
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

6 quinquies. souligne l'importance de l'objectif "coopération territoriale européenne" et 
demande, dans le cadre du rapport entre la coopération transnationale et 
transfrontalière, que la priorité de l'affectation des ressources porte sur cette 
dernière à hauteur de 66 % (article 18);

Or. de

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 101
Paragraphe 7

7. demande le maintien "d'orientations stratégiques communautaires pour la cohésion" 
claires et contraignantes, lesquelles doivent être adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 161 du traité; demande, de plus, que toute révision à mi-parcours soit 
effectuée selon la même procédure, à moins que le traité établissant une Constitution 
pour l'Europe soit entré en vigueur, auquel cas il faudra appliquer l'article III-223, de 
manière à tenir compte du pouvoir de codécision plein et entier du Parlement européen 
en matière législative (articles 23 et 24);

Or. el

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 102
Paragraphe 7

7. demande le maintien "d'orientations stratégiques communautaires pour la cohésion" 



PE 355.799v01-00 34/92 AM\562138FR.doc

FR

claires et contraignantes, lesquelles doivent être adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne; demande, de plus, que 
toute révision à mi-parcours soit effectuée selon la même procédure, à moins que le 
traité établissant une Constitution pour l'Europe soit entré en vigueur, auquel cas il 
faudra appliquer l'article III-223, de manière à tenir compte du pouvoir de codécision 
plein et entier du Parlement européen en matière législative; considère que, à cet 
effet, il conviendrait d'ajouter au titre II, chapitre I, du règlement une disposition 
transitoire relative à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe (articles 23 et 24);

Or. en

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 103
Paragraphe 7

7. demande le maintien "d'orientations stratégiques communautaires pour la cohésion" 
claires (suppression), lesquelles doivent être adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 161 du traité; demande, de plus, que toute révision à mi-parcours soit 
effectuée selon la même procédure, à moins que le traité établissant une Constitution 
pour l'Europe soit entré en vigueur, auquel cas il faudra appliquer l'article III-119, de 
manière à tenir compte du pouvoir de codécision plein et entier du Parlement européen 
en matière législative (articles 23 et 24);

Or. en

Amendement déposé par Rolf Berend

Amendement 104
Paragraphe 7

7. demande le maintien "d'orientations stratégiques communautaires pour la cohésion" 
claires et globales, lesquelles doivent être adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 161 du traité; demande, de plus, que toute révision à mi-parcours soit 
effectuée selon la même procédure, à moins que le traité établissant une Constitution 
pour l'Europe soit entré en vigueur, auquel cas il faudra appliquer l'article III-119, de 
manière à tenir compte du pouvoir de codécision plein et entier du Parlement européen 
en matière législative (articles 23 et 24);

Or. de
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Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 105
Paragraphe 7

7. demande le maintien "d'orientations stratégiques communautaires pour la cohésion" 
claires, (suppression) lesquelles doivent être adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 161 du traité; demande, de plus, que toute révision à mi-parcours soit 
effectuée selon la même procédure, à moins que le traité établissant une Constitution 
pour l'Europe soit entré en vigueur, auquel cas il faudra appliquer l'article III-119, de 
manière à tenir compte du pouvoir de codécision plein et entier du Parlement européen 
en matière législative (articles 23 et 24);

Or. fr

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 106
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande que le règlement général prévoie un lien plus fort avec la stratégie 
européenne de développement durable (article 23); demande, à cet égard, que les 
États membres indiquent, dans le cadre stratégique national, comment ils comptent 
financer les besoins en matière d'environnement - et, en particulier, soutenir le 
réseau Natura 2000, mettre en œuvre la directive-cadre relative à l'eau et réaliser les 
objectifs de Kyoto - au moyen des ressources communautaires ou au moyen de 
ressources propres (article 25);

Or. en

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 107
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande que le règlement général prévoie un lien plus fort avec la stratégie 
européenne de développement durable (article 23); demande, à cet égard, que les 
États membres indiquent, dans le cadre stratégique national, comment ils comptent 
financer les besoins en matière d'environnement - et, en particulier, soutenir le 
réseau Natura 2000, mettre en œuvre la directive-cadre relative à l'eau et réaliser les 
objectifs de Kyoto - au moyen des ressources communautaires ou au moyen de 
ressources propres (article 25);

Or. en
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Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 108
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande l'établissement de mécanismes de compensation qui évitent l'apparition de 
changements brusques dans la politique de cohésion en garantissant des périodes de 
transition graduelles et suffisantes pour les territoires affectés par l'effet statistique 
des élargissements successifs de l'Union européenne, notamment lorsqu'ils 
supposent des baisses disproportionnées de leurs soldes nets;

Or. es

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo et Fernando Fernández Martín

Amendement 109
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. souligne certes l'effort financier consenti en faveur des régions ultrapériphériques, 
mais considère que, si l'on veut compenser de manière appropriée les handicaps 
structurels et permanents de ces régions dans l'accès au marché intérieur, elles 
devraient conserver le statut de régions couvertes par le nouvel objectif de 
convergence, indépendamment de leur niveau de revenu;

Or. es

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper et Maria Berger

Amendement 110
Paragraphe 8

8. demande, dans le cadre des priorités thématiques et territoriales du cadre de 
référence stratégique national, qu'une référence (suppression) soit faite aux zones à 
handicap géographique ou naturel, qui appellent une attention particulière, à savoir 
zones insulaires, peu peuplées ou montagneuses et certaines régions frontalières 
(article 25, paragraphe 3);

Or. de



AM\562138FR.doc 37/92 PE 355.799v01-00

FR

Amendement déposé par László Surján et István Pálfi

Amendement 111
Paragraphe 8

8. demande qu'une référence aux zones insulaires, peu peuplées ou montagneuses, 
régions frontalières de l'UE et aux territoires enclavés soit incluse, parmi les 
priorités thématiques et territoriales, dans la section stratégique du cadre de référence 
stratégique national (article 25);

Or. hu

Amendement déposé par Yiannakis Matsis

Amendement 112
Paragraphe 8

8. demande qu'une référence aux zones insulaires (parmi lesquelles Malte et Chypre), 
peu peuplées ou montagneuses soit incluse, parmi les priorités thématiques et 
territoriales, dans la section stratégique du cadre de référence stratégique national 
(article 25);

Or. el

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 113
Paragraphe 8

8. demande qu'une référence particulière aux régions ultrapériphériques, ainsi qu'aux 
zones insulaires, peu peuplées ou montagneuses soit incluse, parmi les priorités 
thématiques et territoriales, dans la section stratégique du cadre de référence 
stratégique national (article 25);

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 114
Paragraphe 8

8. demande qu'une référence aux zones insulaires, peu peuplées ou montagneuses et aux 
régions frontalières soit incluse, parmi les priorités thématiques et territoriales, dans 
la section stratégique du cadre de référence stratégique national (article 25);
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Or. en

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo et Salvador Garriga Polledo

Amendement 115
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande que les régions affectées par l'effet statistique de l'élargissement soient 
pleinement éligibles au nouvel objectif de convergence, dès lors que leurs 
possibilités financières ne doivent pas être amputées (réduction d'un tiers des fonds 
européens dans la proposition de la Commission) en raison d'un simple effet 
statistique, qui n'a amélioré en rien les niveaux réels de revenu et de bien-être de ces 
régions;

Or. es

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 116
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande que les programmes opérationnels pour le développement rural fassent 
partie intégrante du cadre de référence stratégique national, qu'ils soient également 
établis pluriannuellement, qu'une cohérence avec les autres Fonds soit garantie et 
que toutes les interventions structurelles contribuent à un développement rural 
fécond et durable (considérant 7 et article 25);

Or. de

Amendement déposé par Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Amendement 117
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande, en liaison avec la stratégie de Lisbonne et avec les résultats du 
rapport Kok, que les indicateurs de déficience en matière d'innovation soient inclus 
dans les priorités thématiques et territoriales dans le cadre du volet stratégique du 
cadre de référence stratégique national (article 25);

Or. de
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Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 118
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne, s'agissant des priorités thématiques et territoriales, la nécessité de fixer les 
priorités comme suit: réduction des disparités interrégionales et intrarégionales, 
développement urbain durable et diversification des économies rurales et des zones 
dépendant de la pêche (article 25, paragraphe 3, point a));

Or. en

Amendement déposé par Elly de Groen-Kouwenhoven

Amendement 119
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande qu'il soit prévu que non seulement les programmes opérationnels mais 
aussi chaque cadre de référence stratégique national doivent contenir des 
indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact; considère que les indicateurs 
doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et 
l'efficacité de la mise en œuvre du cadre de référence stratégique national 
(article 25);

Or. en

Amendement déposé par Yiannakis Matsis

Amendement 120
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande que les nouveaux États membres insulaires de petite taille de la périphérie 
de l'Union européenne (Malte et Chypre), qui sont confrontés à des problèmes 
particuliers, bénéficient d'une aide dans le cadre de l'objectif "convergence", sur la 
base du principe de l'égalité de traitement, comme c'est le cas pour les régions 
ultrapériphériques;

Or. el
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 121
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. estime que le développement régional dépend d'une planification et d'un 
financement pluriannuels des programmes et demande donc que cette réalité soit 
prise en compte dans les perspectives financières et dans leur examen à mi-parcours 
(articles 25 à 29);

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 122
Paragraphe 8 quater (nouveau)

8 quater. souligne que les Fonds structurels européens, le Fonds de cohésion ainsi que 
les crédits destinés au développement rural doivent être utilisés de manière 
cohérente pour atteindre les objectifs du cadre de référence stratégique 
national et que, par conséquent, les objectifs de développement rural doivent 
faire partie de ce cadre de référence; demande que le cadre de référence 
national intègre les résultats des forums sur le développement régional 
autonome et qu'il bénéficie d'une aide au titre de l'assistance technique 
avant l'élaboration du cadre de référence (articles 21, 43 et 44);

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 123
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

8 quinquies. demande que le cadre de référence stratégique national soit soumis à une 
évaluation de ses incidences sur l'environnement, conformément à la 
directive 2001/42/CE (article 25);

Or. de
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 124
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

8 sexies. demande que le cadre de référence stratégique national ait pour objectif un 
développement régional global, durable et autodéterminé (article 25);

Or. de

Amendement déposé par Rolf Berend

Amendement 125
Paragraphe 9

9. demande la mise en place séparée d'un cadre de référence stratégique national, pour 
chaque objectif, qui soit préparé en association étroite avec les partenaires visés à 
l'article 10 et qui doive continuer de faire l'objet d'une décision prise par la 
Commission et négociée dans le cadre du partenariat (article 26);

Or. de

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 126
Paragraphe 9

9. demande le maintien d'un cadre de référence stratégique national qui soit préparé en 
association étroite avec les partenaires visés à l'article 10 (suppression) (article 26);

Or. de

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 127
Paragraphe 9

9. demande le maintien d'un cadre de référence stratégique national qui soit préparé en 
association étroite avec les partenaires visés à l'article 10 (suppression) (article 26);

Or. de
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 128
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. recommande que les États membres, en coopération étroite avec les autorités 
régionales et locales, fassent le lien entre le cadre stratégique national et les projets 
financés par le 7e programme-cadre de R&D;

Or. en

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 129
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. l'État membre présentera un cadre stratégique national de référence qui garantisse 
la conformité de l'aide structurelle de la Communauté aux orientations stratégiques 
communautaires et fasse le lien entre les priorités communautaires, d'une part, et 
les priorités nationales, régionales et urbaines visant à dynamiser un développement 
soutenable ainsi que le plan national d'action pour l'emploi, d'autre part;

Or. es

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 130
Paragraphe 9 ter (nouveau)

9 ter. demande que le règlement général prévoie un lien plus fort avec la stratégie 
européenne de développement durable (article 23); demande, à cet égard, que les 
États membres indiquent, dans le cadre stratégique national, comment ils comptent 
financer les besoins en matière d'environnement - et, en particulier, soutenir le 
réseau Natura 2000, mettre en œuvre la directive-cadre relative à l'eau et réaliser les 
objectifs de Kyoto - au moyen des ressources communautaires ou au moyen de 
ressources propres (article 25);

Or. en
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Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 131
Paragraphe 10

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 132
Paragraphe 10

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Elly de Groen-Kouwenhoven

Amendement 133
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. demande que chaque cadre de référence stratégique national soit publié avant d'être 
mis en œuvre et que soient publiées régulièrement, tous les mois, des informations 
concernant son état d'avancement au regard des indicateurs de réalisation, de 
résultats et d'impact (article 26);

Or. en

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 134
Paragraphe 11

11. demande que le suivi stratégique soit simplifié, mais en tenant compte de ce fait que 
les résultats de la politique de cohésion ne peuvent s'envisager qu'à longue 
échéance; demande que les États membres, d'une part, et la Commission, d'autre part, 
présentent des rapports annuels (articles 27 et 28); demande, dans ce contexte, qu'un 
débat semestriel ait lieu au sein d'un forum stratégique auquel participent le Parlement 
européen, la Commission, les États membres et les régions (article 29);

Or. es
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Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Bernard Poignant

Amendement 135
Paragraphe 11

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du suivi stratégique, les États 
membres présentent des rapports tous les trois ans, selon la périodicité prévue pour 
le rapport sur la cohésion établi par la Commission (articles 27 et 28); demande, 
dans ce contexte, qu'un débat ait lieu au sein d'un forum stratégique auquel participent 
le Parlement européen, la Commission, les États membres et les régions (article 29);

Or. fr

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 136
Paragraphe 11

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du suivi stratégique, les États 
membres présentent des rapports tous les trois ans, selon la périodicité prévue pour 
le rapport sur la cohésion établi par la Commission (articles 27 et 28); demande, 
dans ce contexte, qu'un débat ait lieu au sein d'un forum stratégique auquel participent 
le Parlement européen, la Commission, les États membres et les régions (article 29);

Or. fr

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 137
Paragraphe 11

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du suivi stratégique, les États 
membres, d'une part, et la Commission, d'autre part, doivent présenter des rapports 
tous les trois ans, parallèlement à la révision à mi-parcours; demande, dans ce 
contexte, qu'un débat (suppression) ait lieu tous les trois ans au sein d'un forum 
stratégique auquel participent le Parlement européen, la Commission, les États 
membres et les régions (article 29);

Or. en
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Amendement déposé par Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin et Paavo Väyrynen

Amendement 138
Paragraphe 11

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du suivi stratégique, les États 
membres, d'une part, et la Commission, d'autre part, présentent des rapports tous les 
deux ans (articles 27 et 28); demande, dans ce contexte, qu'un débat ait lieu au sein 
d'un forum stratégique auquel participent le Parlement européen, la Commission, le 
Comité des Régions les États membres, les régions et les autorités locales (article 29);

Or. fr

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 139
Paragraphe 11

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du suivi stratégique, les États 
membres, d'une part, et la Commission, d'autre part, doivent présenter des rapports 
tous les deux ans (articles 27 et 28); demande, dans ce contexte, qu'un débat 
(suppression) ait lieu tous les deux ans au sein d'un forum stratégique auquel 
participent le Parlement européen, la Commission, les États membres et les régions 
(article 29);

Or. en

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 140
Paragraphe 11

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du suivi stratégique, les États 
membres, d'une part, et la Commission, d'autre part, doivent présenter des rapports
bisannuels (articles 27 et 28); demande, dans ce contexte, qu'un débat bisannuel ait 
lieu au sein d'un forum stratégique auquel participent le Parlement européen, la 
Commission, les États membres et les régions (article 29);

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 141
Paragraphe 11

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du suivi stratégique, les États 
membres, d'une part, et la Commission, d'autre part, doivent présenter des rapports 
bisannuels (articles 27 et 28); demande, dans ce contexte, qu'un débat bisannuel ait 
lieu au sein d'un forum stratégique auquel participent le Parlement européen, la 
Commission, les États membres et les régions (article 29);

Or. en

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 142
Paragraphe 11

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du rapport dit stratégique, les États 
membres, d'une part, et la Commission, d'autre part, présentent un rapport tous les 
deux ans (articles 27 et 28); demande, dans ce contexte, qu'un débat ait lieu tous les 
deux ans également au sein d'un forum stratégique auquel participent le Parlement 
européen, la Commission, les États membres et les régions (article 29);

Or. pl

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 143
Paragraphe 12

12. demande, dans le cadre de l'approche "Un seul Fonds par programme", que l'on porte 
de 5% à 25% le plafond jusqu'à concurrence duquel soit le FSE soit le FEDER peut 
financer des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds; demande, dans 
le cadre de l'approche "Un seul Fonds par programme", non seulement que l'on 
augmente les plafonds des financements croisés, mais aussi que l'on autorise 
pareillement, aux fins de mise en œuvre stratégique des programmes, des 
financements croisés entre le FEADR et le FSE ainsi qu'entre le FEDER et le 
FEADR (article 33);

Or. en
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 144
Paragraphe 12

12. demande, dans le cadre de l'approche "Un seul Fonds par programme", que l'on porte 
de 5% à 10% le plafond jusqu'à concurrence duquel soit le FSE soit le FEDER peut 
financer des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds (article 33); 
propose toutefois que, dans certaines circonstances, la Commission puisse autoriser 
la même autorité de gestion à présider à plus d'une intervention, mais que le 
plafond de 10 % reste applicable;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 145
Paragraphe 12

12. demande, dans le cadre de l'approche "Un seul Fonds par programme", que l'on porte 
de 5% à 10% le plafond jusqu'à concurrence duquel soit le FSE soit le FEDER peut 
financer des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds (article 33), et 
recommande aussi que les États membres, en coopération avec les régions, 
établissent un lien entre les programmes d'action nationaux relevant de l'objectif 2 
de la politique structurelle et les projets financés par le programme-cadre;

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 146
Paragraphe 12

12. demande, dans le cadre de l'approche "Un seul Fonds par programme", que l'on porte 
de 5% à 10% le plafond jusqu'à concurrence duquel soit le FSE soit le FEDER peut 
financer des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds (article 33) tout 
en suggérant de laisser à chaque État membre le choix du mode de financement des 
programmes opérationnels, c'est-à-dire de la mise en œuvre des programmes 
monofonds ou plurifonds;

Or. pl
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Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 147
Paragraphe 12

12. demande, dans le cadre de l'approche "Un seul Fonds par programme", que l'on porte 
de 5% à 10% le plafond jusqu'à concurrence duquel soit le FSE soit le FEDER peut 
financer des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds (article 33) tout 
en suggérant de laisser à la discrétion de chaque État membre le choix du mode de 
financement des programmes opérationnels, c'est-à-dire de la mise en œuvre des 
programmes monofonds ou plurifonds;

Or. pl

Amendement déposé par László Surján et István Pálfi

Amendement 148
Paragraphe 12

12. demande, dans le cadre de l'approche "Un seul Fonds par programme", que l'on porte 
de 5% à 10%, ou, le cas échéant, à un pourcentage encore plus élevé, le plafond 
jusqu'à concurrence duquel soit le FSE soit le FEDER peut financer des actions 
relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds; demande également à la 
Commission d'élaborer un cadre de conditions où, dans des cas justifiés, les 
subventions peuvent même atteindre 15% (article 33);

Or. hu

Amendement déposé par Simon Busuttil

Amendement 149
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. demande que l'on tienne compte des besoins particuliers des États membres 
insulaires éligibles dans le cadre du Fonds de cohésion, lesquels souffrent aussi de 
handicaps naturels et démographiques graves et permanents, qui déterminent des 
écarts dans leurs niveaux de développement et à cause desquels ils ont de la peine à 
s'intégrer pleinement dans le marché intérieur;

Or. en
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Amendement déposé par Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 150
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. demande que les critères territoriaux soient utilisés conjointement avec les critères 
économiques et sociaux pour la détermination et l'éligibilité des régions dans le 
cadre de chaque objectif et de la répartition des crédits financiers entre États 
membres (article 3);

Or. el

Amendement déposé par Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 151
Paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. demande que les États membres insulaires de petite taille dont la population est 
inférieure à un million d'habitants, situés à la périphérie de l'Union européenne et 
se caractérisant par des handicaps géographiques et territoriaux particuliers 
bénéficient, dans le cadre de l'objectif "convergence", du même traitement ou d'un 
traitement similaire à celui des régions ultrapériphériques (article 5);

Or. el

Amendement déposé par Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 152
Paragraphe 12 quater (nouveau)

12 quater. demande que les pays tiers limitrophes d'un État membre puissent collaborer 
avec l'État membre le plus proche avec lequel ils ont des frontières maritimes 
communes (article 7);

Or. el

Amendement déposé par Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 153
Paragraphe 12 quinquies (nouveau)

12 quinquies. demande que la participation maximale des Fonds, portée à 85 % des 
dépenses publiques pour les programmes opérationnels des objectifs 
"convergence" et "compétitivité régionale et emploi" dans les régions 
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ultrapériphériques, soit étendue à Chypre et à Malte (article 51);

Or. el

Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 154
Paragraphe 13

13. demande, dans le souci de mettre l’accent sur la dimension urbaine, que les cadres de 
référence stratégiques nationaux prévoient l’inscription de programmes portant sur 
le développement urbain durable et que les programmes opérationnels au titre des 
objectifs de convergence et de compétitivité régionale, d’emploi et d’inclusion 
sociale puissent bénéficier d’un degré de financement d’une intensité au moins 
équivalente à ce dont les villes bénéficiaient sous l’empire de l’ancienne 
réglementation et de l’initiative communautaire URBAN; demande que l’on 
maintienne l'obligation de fournir une information sur le traitement de la question 
urbaine, en ce compris la liste des villes retenues et des modalités de subdélégation; 
demande que ces modalités soient situées dans le contexte du partenariat régional 
(article 36);

Or. fr

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 155
Paragraphe 13

13. demande, dans le souci de mettre l'accent sur la dimension urbaine, que, dans le cadre 
des programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs 
"convergence" et "compétitivité régionale et emploi", on maintienne l'obligation de 
fournir une information sur le traitement de la question urbaine, en ce compris la liste 
des villes retenues et des modalités de subdélégation; demande que ces modalités 
soient situées dans le contexte du partenariat régional, afin que les zones urbaines et 
les villes soient mieux associées au processus décisionnel (article 36); demande, à 
propos de la dimension urbaine, que l'expression "revitalisation urbaine" soit 
remplacée par l'expression "développement urbain durable";

Or. en
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 156
Paragraphe 13

13. demande, dans le souci de mettre l'accent sur la dimension urbaine, que, dans le cadre 
des programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs 
"convergence" et "compétitivité régionale et emploi", on maintienne l'obligation de 
fournir, le cas échéant, une information sur le traitement de la question urbaine; 
considère, cependant, que, pour donner aux régions la flexibilité nécessaire pour 
qu'elles puissent déterminer leurs propres priorités, il convient de laisser aux États 
membres et aux régions le soin de décider d'inclure, ou non, dans un programme 
opérationnel une liste des villes retenues et des modalités de subdélégation aux 
autorités urbaines (article 36);

Or. en

Amendement déposé par Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin et Paavo Väyrynen

Amendement 157
Paragraphe 13

13. demande, dans le souci de mettre l'accent sur la dimension urbaine, à savoir le 
développement urbain durable, que, dans le cadre des programmes opérationnels 
financés par le FEDER au titre des objectifs "convergence" et "compétitivité régionale 
et emploi", on maintienne l'obligation de fournir une information sur le traitement de 
la question urbaine, en ce compris la liste des villes retenues et des modalités de 
subdélégation; demande que ces modalités soient situées dans le contexte du 
partenariat régional (article 36);

Or. fr

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 158
Paragraphe 13

13. demande, dans le souci de mettre l'accent sur la dimension urbaine, que, dans le cadre 
des programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs 
"convergence" et "compétitivité régionale et emploi", on maintienne l'obligation de 
fournir une information sur le traitement de la question urbaine, en ce compris la liste 
des villes retenues et des modalités de subdélégation; demande que ces modalités 
soient situées dans le contexte du partenariat régional et local (article 36);
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Or. de

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 159
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. Compte tenu de l'importance des petites et micro entreprises, notamment des 
entreprises artisanales, dans la cohésion et le développement régional et de leur rôle 
en matière de croissance et d'emploi, il convient d'assurer que les trois Fonds 
prennent en compte leurs priorités et soutiennent la mise en œuvre des principes et 
lignes d'actions de la Charte européenne des petites entreprises adoptée par le 
Conseil européen de Feira en 2000;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 160
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. propose que, en ce qui concerne les programmes opérationnels financés par le 
FEDER (article 36, paragraphe 3), la justification soit fondée sur un critère 
supplémentaire, à savoir le critère de la recherche: un mécanisme d'aide aux PME, 
prévoyant l'utilisation gratuite de tout résultat non encore breveté d'activités de 
recherche financées en totalité par des fonds publics, à la condition que les PME 
bénéficiaires dégagent, à partir de ces activités, une innovation qui débouche sur un 
produit ou un service industriel;

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 161
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande que les futurs programmes opérationnels soumis au titre de l'objectif 
"compétitivité régionale et emploi" soient établis au niveau régional NUTS I ou 
NUTS II, conformément au système institutionnel de l'État membre, compte tenu du 
rôle joué par les autorités locales et régionales dans ces régions lorsqu'elles 
prennent des décisions de partenariat en matière de concentration géographique et 
thématique dans le cadre des nouvelles stratégies afférentes à ce volet; estime que 
l'État membre doit établir les programmes en tenant dûment compte de l'application 
des règles du FSE, du FEADR et du FEP dans le même territoire;

Or. en
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Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 162
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. souligne la contribution des villes au développement régional et la nécessité de 
mieux prendre en compte leur rôle dans la promotion d'un développement durable, 
le renforcement de la compétitivité, de l'emploi et de la cohésion sociale et 
l'amélioration de l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt, Catherine Stihler et Zita Gurmai

Amendement 163
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande instamment que l'on aide les organisations de la société civile travaillant 
avec les exclus à jouer un rôle à part entière dans la conception, la programmation, 
l'exécution, l'évaluation et le suivi des Fonds structurels (article 44);

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 164
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande l'assurance que, au titre des trois objectifs prioritaires, une aide financière 
suffisante sera fournie, dans le cadre des Fonds, pour soutenir financièrement la 
régénération urbaine et, en particulier, les associations et coopératives de 
construction et de gestion d'habitats collectifs et de logements sociaux, très 
communs dans les nouveaux États membres;

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 165
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande l'application d'une approche cohérente et le maintien des structures des 
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Fonds structurels lors de la transformation des actuels programmes de voisinage en 
programmes relevant des nouveaux instruments de coopération aux frontières 
extérieures de l'Union (IEVP et IPA);

Or. en

Amendement déposé par Elly de Groen-Kouwenhoven

Amendement 166
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande que chaque programme opérationnel soit publié avant d'être mis en œuvre 
et que soient publiées régulièrement, tous les mois, des informations concernant son 
état d'avancement au regard des indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact; 
ces informations doivent comporter: les montants fournis dans le cadre du 
programme, les noms des contractants, les objectifs et les résultats attendus de 
chaque contrat (article 36);

Or. en

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 167
Paragraphe 14

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 168
Paragraphe 14

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Rolf Berend

Amendement 169
Paragraphe 14

14. demande la suppression de la réserve communautaire (suppression) de performance, 
car elle n'a pas rempli sa fonction et n'a abouti qu'à un accroissement des dépenses 
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administratives;

Or. de

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 170
Paragraphe 14

14. est préoccupé devant la proposition prévoyant une réserve communautaire de qualité 
et de performance à titre de mécanisme destiné à primer les progrès; considère qu'il 
devrait y avoir des critères plus équitables, plus objectifs et plus acceptables 
généralement, de façon que cette réserve puisse remplir (suppression) sa fonction sans 
pénaliser les efforts de convergence des pays de cohésion;

Or. en

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 171
Paragraphe 14

14. demande que les États membres qui le souhaitent puissent prévoir une réserve 
(suppression) de qualité et de performance à titre de mécanisme destiné à primer les 
progrès, (suppression) avec des critères (suppression) équitables et objectifs 
(suppression), de façon que cette réserve puisse remplir véritablement sa fonction 
(article 48);

Or. fr

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 172
Paragraphe 14

14. demande que l'on crée une réserve communautaire de qualité et de performance à titre 
de mécanisme destiné à primer les progrès, (suppression) avec des critères 
(suppression) équitables, (suppression) objectifs et conjointement agréés, de façon 
que cette réserve puisse remplir véritablement sa fonction (article 48);

Or. pl
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Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 173
Paragraphe 14

14. demande que (suppression) la proposition prévoyant une réserve communautaire de 
qualité et de performance à titre de mécanisme destiné à primer les progrès soit 
étendue également au Fonds de cohésion (article 20); demande toutefois que soient 
appliqués des critères plus équitables, plus objectifs et plus acceptables généralement, 
de façon que cette réserve puisse remplir véritablement sa fonction (article 48);

Or. it

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 174
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. demande que, s'agissant des programmes opérationnels financés par le FEDER, on 
supprime la disposition aux termes de laquelle ils doivent comporter "les actions 
pour la coopération interrégionale avec au moins une région d'un autre État 
membre" (article 36, paragraphe 4, point a));

Or. en

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 175
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. demande que, dans la liste des critères retenus pour répartir la réserve de qualité et 
de performance entre États membres, soit aussi mentionné explicitement le critère 
de durabilité environnementale (article 48, paragraphe 1);

Or. it

Amendement déposé par Catherine Stihler et Richard Howitt

Amendement 176
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. demande que le principe et la mise en œuvre pratique de l'accessibilité pour les 
personnes handicapées soient reconnus et imposés explicitement dans les 
orientations stratégiques et dans le cadre du processus d'évaluation qu'elles 
prévoient;
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Or. en

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 177
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. demande que le principe et la mise en œuvre pratique de l'accessibilité pour les 
personnes handicapées soient reconnus et imposés explicitement dans les 
orientations stratégiques et dans le cadre du processus d'évaluation qu'elles 
prévoient;

Or. en

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 178
Paragraphe 15

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 179
Paragraphe 15

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Rolf Berend

Amendement 180
Paragraphe 15

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 181
Paragraphe 15

15. demande que (suppression) le principe des réserves nationales pour imprévu soit 
facultatif, et recommande une certaine souplesse dans sa mise en œuvre (article 49);

Or. en

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 182
Paragraphe 15

15. demande que l'on maintienne le principe des réserves nationales pour imprévu, mais 
recommande que l'on en assouplisse les modalités de mise en œuvre (article 49) et, 
notamment, que des programmes opérationnels concrets soient prêts dans le cas où 
une situation de crise se manifesterait tout en laissant la possibilité d'utiliser ces 
fonds en l'absence de telles situations;

Or. pl

Amendement déposé par Bernard Poignant

Amendement 183
Paragraphe 15

15. demande que les États membres qui le souhaitent puissent prévoir une réserve
nationale pour imprévu et recommande que l'on en assouplisse les modalités de mise 
en œuvre (article 49);

Or. fr

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 184
Paragraphe 15

15. demande que les États membres qui le souhaitent puissent prévoir une réserve
nationale pour imprévu et recommande que l'on en assouplisse les modalités de mise 
en œuvre (article 49);

Or. fr
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Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 185
Paragraphe 15

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 186
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. demande, en ce qui concerne le taux de participation des Fonds, qui sera modulé en 
fonction du taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des 
partenariats public-privé, aux domaines concernés (article 50, point d), que ce 
critère de modulation ne soit pas appliqué aux régions où le niveau de vie est 
anormalement faible ou aux régions dans lesquelles la proportion des actifs est très 
insuffisante. Dans le cadre des aides aux entreprises, une participation minimale du 
bénéficiaire est exigée;

Or. pl

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 187
Paragraphe 16

supprimé

Or. nl

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 188
Paragraphe 16

16. demande que la participation communautaire aux programmes mis en œuvre dans 
les pays de cohésion dans le cadre de l'objectif "convergence" soit portée de 80 % à 
85 %; considère que cette augmentation devrait permettre, sur la base d'un accord 
entre les États membres et la Commission, d'accorder des niveaux d'intervention 
appropriés, prenant en compte les particularités des pays de cohésion, leur bas 
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niveau de développement socio-économique et leurs besoins considérables en 
matière d'infrastructures de base (article 51);

Or. en

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 189
Paragraphe 16

16. demande que le taux de cofinancement pour les régions couvertes par les 
programmes d'objectif 1 des pays de cohésion soit porté à 85 %, comme dans le cas 
des régions ultrapériphériques; considère, à cet égard, qu'un cofinancement plus 
élevé devrait être assuré non seulement au regard des critères géographiques, mais 
aussi au regard des critères économiques;

Or. en

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 190
Paragraphe 16

16. demande que, dans des cas dûment justifiés, le taux de cofinancement pour les 
régions couvertes par les programmes d'objectif 1 mis en œuvre dans les pays de 
cohésion soit porté à 85 %;

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 191
Paragraphe 16

16. s'oppose aux pressions exercées pour que l'on modifie les taux de cofinancement 
proposés, et demande que les définitions du cofinancement continuent à faciliter le 
recours au bénévolat à titre de fonds de contrepartie (article 51) (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Richard Howitt, Catherine Stihler et Zita Gurmai

Amendement 192
Paragraphe 16

16. s'oppose aux pressions exercées pour que l'on modifie les taux de cofinancement 
proposés, et demande instamment que les définitions du cofinancement continuent à 
faciliter le recours au bénévolat à titre de fonds de contrepartie (article 51), mais 
demande que la majoration autorisée soit doublée et portée à 10 points de pourcentage 
pour les zones qui souffrent de plus d'un handicap géographique ou naturel telles que 
définies dans la proposition (article 52);

Or. en

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 193
Paragraphe 16

16. demande que le plafond des dépenses publiques cofinancées par le FEDER ou le 
FSE dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif 
"compétitivité régionale et emploi" soit fixé à 60 % (article 51, paragraphe 3, 
point c)), et que la majoration autorisée soit doublée et portée à 10 points de 
pourcentage pour les zones qui souffrent de plus d'un handicap géographique ou 
naturel telles que définies dans la proposition (article 52);

Or. en

Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 194
Paragraphe 16

16. s'oppose aux pressions exercées pour que l'on modifie les taux de cofinancement 
proposés (article 51), mais demande que la majoration autorisée soit doublée et portée 
à 10 points de pourcentage pour les zones qui souffrent de plus d'un handicap 
géographique ou naturel telles que définies dans la proposition; demande également 
l’instauration d’une majoration de 10 points de pourcentage pour les zones 
urbaines (article 52);

Or. fr
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Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 195
Paragraphe 16

16. admet, dans des cas particuliers, que l'on modifie les taux de cofinancement proposés 
(article 51), tout en demandant que la majoration autorisée soit doublée et portée à 
10 points de pourcentage pour les zones qui souffrent de plus d'un handicap 
géographique ou naturel telles que définies dans la proposition (article 52);

Or. pl

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 196
Paragraphe 16

16. admet, uniquement dans des cas dûment justifiés, que l'on modifie les taux de 
cofinancement proposés (article 51), en demandant également que la majoration 
autorisée soit doublée et portée à 10 points de pourcentage pour les zones qui souffrent 
de plus d'un handicap géographique ou naturel telles que définies dans la proposition 
(article 52);

Or. pl

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 197
Paragraphe 16

16. s'oppose aux pressions exercées pour que l'on modifie à la baisse les taux de 
cofinancement proposés (article 51), mais demande que la majoration autorisée soit 
doublée et portée à 10 points de pourcentage pour les zones qui souffrent de plus d'un 
handicap géographique ou naturel telles que définies dans la proposition (article 52);

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 198
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande que, en ce qui concerne la dimension territoriale de la politique de 
cohésion, la situation de handicap de toutes les régions insulaires soit reconnue, 



AM\562138FR.doc 63/92 PE 355.799v01-00

FR

comme le prévoit l'article III-220 de la Constitution européenne (article 52 et 
article 3);

Or. it

Amendement déposé par Francesco Musotto, Luigi Cocilovo et Alfonso Andria

Amendement 199
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande que, en ce qui concerne la dimension territoriale de la politique de 
cohésion, la situation de handicap de toutes les régions insulaires soit reconnue, 
comme le prévoit l'article III-220 de la Constitution européenne (article 52 et 
article 3);

Or. it

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 200
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande à la Commission, dans le cadre de la majoration du cofinancement 
communautaire au titre de l'objectif "convergence" (article 52), de tenir compte des 
anciennes régions industrielles en leur accordant une majoration limitée du taux de 
financement, indispensable à l'atténuation des effets des restructurations 
économiques;

Or. pl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 201
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande que la part communautaire du financement ne dépasse pas en principe 
75 % pour garantir l'efficacité et la pérennité des interventions pour la région et que 
l'"assistance technique" constitue une exception; demande en outre que, dans le 
cadre de mesures innovantes ou interrégionales supplémentaires, la part 
communautaire du financement puisse être portée à 85 % (articles 50 à 53);

Or. de
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Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 202
Paragraphe 16 ter (nouveau)

16 ter. demande que l'on ajoute, à l'article 51, paragraphe 4, les programmes opérationnels
des objectifs "convergence" ou "compétitivité régionale et emploi" des îles 
éloignées situées à la périphérie nord-atlantique de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber et Lambert van 
Nistelrooij

Amendement 203
Paragraphe 17

17. rejette les propositions de la Commission visant à limiter le cofinancement aux 
dépenses publiques, afin d'éviter de grever davantage les budgets des régions aidées 
et de créer des incitations à la mobilisation de ressources privées, et demande au 
contraire le maintien de la réglementation actuelle;.

Or. de

Amendement déposé par Garrelt Duin

Amendement 204
Paragraphe 17

17. rejette la proposition (suppression) prévoyant de limiter le taux de cofinancement 
communautaire à un pourcentage des seules dépenses publiques déclarées, car cela va 
à l'encontre des efforts consentis, y compris par la Commission, pour mobiliser des 
ressources du secteur privé, dans le cadre notamment du partenariat public-privé;

Or. de

Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Brigitte Douay

Amendement 205
Paragraphe 17

17. demande que l'on réétudie la proposition visant à calculer la participation des 
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Fonds par rapport aux dépenses publiques seulement; demande au contraire que 
l'on considère l'ensemble des dépenses publiques et privées mais que les dépenses 
privées ne soient prises en compte que lorsqu'elles s'additionnent à des dépenses 
publiques. Ainsi, on encourage la démarche positive des partenariats public- privé 
tout en excluant la possibilité que les Fonds communautaires cofinancent des 
investissements seulement privés;

Or. fr

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 206
Paragraphe 17

17. soutient fermement toutes les mesures d'incitation prévues pour mobiliser des 
capitaux privés et promouvoir les partenariats public-privé pendant la nouvelle 
période de programmation (article 50, point d), et article 54); estime qu'une bonne
utilisation des possibilités de la politique régionale requiert un effort maximal de la 
part de tous les acteurs concernés; préconise donc que l'on stimule la participation 
des capitaux privés en cofinançant, au moyen de crédits communautaires, des 
investissements privés (articles 51 et 76);

Or. en/nl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 207
Paragraphe 17

17. demande que l'on maintienne la proposition simplificatrice prévoyant de limiter le 
taux de cofinancement communautaire à un pourcentage des seules dépenses 
publiques déclarées (suppression) (articles 51 et 76); considère toutefois que, si un 
contrat de partenariat public-privé (PPP) est conclu entre les autorités publiques 
désignées et le(s) partenaire(s) privé(s) bénéficiaire(s) concerné(s), les 
investissements privés peuvent être partiellement éligibles à cofinancement, sur la 
base du contrat PPP en question;

Or. en

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 208
Paragraphe 17

17. demande que l'on reconsidère la proposition prévoyant de limiter le taux de 
cofinancement communautaire à un pourcentage des seules dépenses publiques 
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déclarées; considère que les États membres devraient pouvoir choisir de calculer la 
contribution des Fonds soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à 
l'ensemble des dépenses publiques; souligne, à cet égard, la nécessité de 
responsabiliser davantage le secteur privé et d'en renforcer la participation au 
développement régional;

Or. en

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 209
Paragraphe 17

17. demande que l'on maintienne le principe prévoyant que, dans le cadre de chaque 
aide, la contribution des Fonds doit être calculée soit par rapport aux coûts totaux 
éligibles, soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables 
(nationales, régionales ou locales et communautaires);

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 210
Paragraphe 17

17. soutient fermement toutes les mesures d'incitation prévues pour mobiliser des 
capitaux privés et promouvoir les partenariats public-privé pendant la nouvelle 
période de programmation (article 50, point d), et article 54); rejette les propositions 
de la Commission prévoyant de limiter le cofinancement aux seules dépenses 
publiques; indique que les États membres devraient pouvoir choisir, dans les limites 
d'un cadre fixé, dans quelle mesure des fonds privés peuvent être pris en compte 
pour le calcul du cofinancement pour chaque intervention;

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 211
Paragraphe 17

17. soutient fermement toutes les mesures d'incitation prévues pour mobiliser des 
capitaux privés et promouvoir les partenariats public-privé pendant la nouvelle 
période de programmation (article 50, point d), et article 54); demande le maintien 
de la pratique prévue à l'article 29, paragraphe 2, de l'actuel règlement (CE) 
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n° 1260/1999 du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à 
savoir le maintien de la possibilité, pour les États membres, de calculer la 
participation communautaire soit par rapport aux seules dépenses publiques 
déclarées, soit par rapport aux coûts totaux éligibles, en ce compris les sources 
privées; estime que le maintien de la mention des coûts totaux éligibles devrait 
contribuer à réduire les demandes de cofinancement à partir des budgets publics 
(articles 51 et 76);

Or. en

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 212
Paragraphe 17

17. soutient fermement toutes les mesures d'incitation prévues pour mobiliser des 
capitaux privés et promouvoir les partenariats public-privé pendant la nouvelle 
période de programmation (article 50, point d), et article 54); considère que le calcul 
du taux de cofinancement communautaire sur la base d'un pourcentage des seules 
dépenses publiques déclarées représente une importante proposition de 
simplification du règlement et garantit une meilleure application du principe 
d'additionnalité; demande, en même temps, le maintien de la flexibilité assurée par 
le fait que le taux de cofinancement doit être calculé pour chaque priorité, et non 
pour chaque intervention (articles 51 et 76);

Or. en

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 213
Paragraphe 17

17. soutient fermement toutes les mesures d'incitation prévues pour mobiliser des 
capitaux privés et promouvoir les partenariats public-privé pendant la nouvelle 
période de programmation (article 50, point d), et article 54); considère que le calcul 
du taux de cofinancement sur la base d'un pourcentage des seules dépenses 
publiques déclarées représente une importante proposition de simplification du 
règlement et garantit une meilleure application du principe d'additionnalité; 
demande, en même temps, le maintien de la flexibilité assurée par le fait que le taux 
de cofinancement doit être calculé pour chaque priorité, et non pour chaque 
intervention (articles 51 et 76); souligne, cependant, que le taux de cofinancement 
ne saurait être calculé de façon telle qu'il nuise à la participation d'ONG et d'autres 
organisations sans but lucratif aux activités des Fonds structurels;

Or. en



PE 355.799v01-00 68/92 AM\562138FR.doc

FR

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 214
Paragraphe 17

17. demande que l'on maintienne la proposition simplificatrice prévoyant de limiter le 
taux de cofinancement communautaire à un pourcentage des seules dépenses 
publiques déclarées; rejette donc l'idée que des Fonds communautaires pourraient 
servir à cofinancer des investissements purement privés, mais souligne que les ONG 
et autres organisations sans but lucratif devraient continuer à pouvoir bénéficier, le 
cas échéant, de concours des Fonds;

Or. en

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 215
Paragraphe 17

17. demande que l'on maintienne la proposition simplificatrice prévoyant de limiter le 
taux de cofinancement communautaire à un pourcentage des seules dépenses 
publiques déclarées; rejette donc l'idée qu'uniquement des Fonds communautaires 
pourraient servir à cofinancer des investissements privés (articles 51 et 76);

Or. de

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 216
Paragraphe 17

17. demande que l'on maintienne la proposition simplificatrice prévoyant de limiter le 
taux de cofinancement communautaire à un pourcentage des seules dépenses 
publiques déclarées; rejette donc l'idée qu'uniquement des Fonds communautaires 
pourraient servir à cofinancer des investissements privés (articles 51 et 76);

Or. de
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Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 217
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. Considère que la proposition de la Commission qui vise à sanctionner les 
entreprises qui délocalisent leurs activités est une mesure indispensable mais qu’il 
convient de renforcer étant donné que les délocalisations provoquent des pertes 
massives d’emplois et sont donc susceptibles de remettre sérieusement en cause la 
concrétisation de la cohésion économique, sociale et territoriale dans la région de 
départ; estime, par exemple, qu’il conviendrait de viser également le phénomène des 
délocalisations inversées en étendant cette sanction aux entreprises qui menacent de 
délocaliser leurs activités pour faire accepter à leurs travailleurs une réduction de 
leurs conditions de travail ou une augmentation du temps de travail à salaire 
constant dans l’objectif de réaliser une économie substantielle sur la masse salariale 
(article 56);

Or. fr

Amendement déposé par Garrelt Duin

Amendement 218
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. demande l'inclusion dans le règlement d'une disposition supplémentaire interdisant 
toute assistance à des projets se traduisant par d'importantes pertes d'emplois ou la 
fermeture d'unités de production d'une entreprise sur son lieu d'implantation 
actuel;

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 219
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. demande que les entreprises ayant bénéficié de subventions, quel qu'en soit le 
montant, ne puissent pas, pendant au moins 15 ans, se délocaliser totalement ou 
partiellement vers une autre région aidée, à moins de rembourser les subventions 
perçues (article 55);

Or. de
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Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 220
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. demande à la Commission, dans le cadre du mode de calcul de la dépense publique 
d’un projet générateur de recettes (article 54, paragraphe 2), de renoncer au 
principe de la rentabilité "normalement attendue" en faveur d'un calcul lié au type 
de région et à son niveau de développement; demande également à la Commission, 
dans le cadre de la prise en considération du principe d'équité dans ce calcul, que la 
liaison à la prospérité relative de l'État membre, constitue un principe et non la 
simple possibilité d'y avoir recours au besoin;

Or. pl

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 221
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. demande que les États membres aient la faculté de présenter, aux fins d'évaluation 
par la Commission, leurs programmes opérationnels relatifs à tous les projets 
- grands ou petits - avant le 1er janvier 2007, car cela est très important pour la 
préparation des projets et la bonne mise en œuvre des PO; considère donc que la 
règle actuelle, en vigueur depuis 1998, devrait être maintenue (article 55);

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 222
Paragraphe 17 ter (nouveau)

17 ter. refuse que, telle qu'elle est applicable pour la période de programmation 2000-2006, 
la durée quinquennale des opérations soit portée, comme le propose la proposition 
de règlement, à sept ans, car cette nouvelle disposition n'apporte aucune valeur 
ajoutée réelle (article 56);

Or. en
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Amendement déposé par Catherine Stihler et Eluned Morgan

Amendement 223
Paragraphe 18

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 224
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. demande une application effective du principe de proportionnalité à la 
programmation (articles 31 à 37), à l’évaluation (article 45), à la gestion, au suivi et 
aux contrôles (articles 57 à 73) en fonction de la taille des programmes; considère 
de surcroît que, dans ces domaines, le principe de simplification doit s’appliquer 
pour tous les programmes;

Or. fr

Amendement déposé par Bernard Poignant

Amendement 225
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. demande une application effective du principe de proportionnalité à la 
programmation (articles 31 à 37), à l’évaluation (article 45), à la gestion, au suivi et 
aux contrôles (articles 57 à 73) en fonction de la taille des programmes; considère 
de surcroît que, dans ces domaines, le principe de simplification doit s’appliquer 
pour tous les programmes, au bénéfice de tous les États membres;

Or. fr

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 226
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. note que, en ce qui concerne les Fonds structurels, la Commission et les États 
membres partagent une responsabilité commune; invite les États membres à 
présenter des déclarations d'assurance annuelles attestant que les deniers du 
contribuable européen ont été dépensés de façon transparente, légale et régulière; 
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demande que ces déclarations soient signées par le ministre des finances de chaque 
État membre;

Or. en

Amendement déposé par Elly de Groen-Kouwenhoven

Amendement 227
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. demande, en ce qui concerne la transparence des Fonds, l'adoption de nouvelles 
orientations communautaires contenant des règles et des procédures claires en 
matière d'information et de publicité au niveau communautaire et au niveau des 
États membres (article 68);

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 228
Paragraphe 19

19. soutient la proposition relative aux dispositions proportionnelles en matière de 
contrôle, mais demande que les dispositions proportionnelles en vertu desquelles nul 
contrôle systématique ne serait effectué s'appliquent à tous les programmes pour 
lesquels le taux de cofinancement communautaire est inférieur à 50 % de la valeur 
totale du programme opérationnel;

Or. en

Amendement déposé par László Surján et István Pálfi

Amendement 229
Paragraphe 19

19. soutient le principe de simplification en vue d'une réduction de la charge 
administrative, mais souligne que chaque euro déboursé par l'UE en subventions 
doit être soumis aux même règles de contrôle (article 73);

Or. hu
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Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 230
Paragraphe 19

19. demande que l'on relève les limites proposées en ce qui concerne les contrôles 
(cofinancement: 33%; coût: 250 millions d'euros) sous lesquelles la Commission 
n'effectuerait pas de contrôles systématiques; demande néanmoins que les 
caractéristiques spécifiques des différents Fonds soient prises en compte (article 73);

Or. fi

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 231
Paragraphe 20

20. demande que les montants de préfinancement proposés pour les Fonds structurels 
soient portés de 7 % à 10,5 % (article 81);

Or. en

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 232
Paragraphe 20

20. est hostile à toute modification à la baisse des montants de préfinancement proposés 
et considère qu'ils devraient être augmentés pour les Fonds structurels et le Fonds 
de cohésion (article 81);

Or. en

Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 233
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. demande que les États membres puissent présenter les grands projets, au sens de 
l'article 38, avant le 1er janvier 2007; estime que, dans ce cas, les dépenses doivent 
être éligibles à concours des Fonds à compter de la date à laquelle la demande 
d'aide parvient à la Commission;

Or. en
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Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 234
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. demande que les paiements soient suspendus en cas d'irrégularité ou d'infraction 
au droit communautaire intervenue durant l'exécution des programmes 
opérationnels (article 91);

Or. en

Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 235
Paragraphe 21

21. demande plus de flexibilité dans l'application de la règle N+2 pour les projets mis en 
œuvre au niveau régional dans les dix nouveaux États membres de l'Union 
européenne, car il semble opportun que ces nouveaux États membres soient 
temporairement exemptés de l'application stricte de cette règle, de manière à 
pouvoir acquérir l'expertise et l'expérience nécessaires pour l'appliquer pleinement 
et inconditionnellement pendant les périodes de programmation suivantes;

Or. en

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 236
Paragraphe 21

21. approuve le maintien du principe "N+2", car il s'est révélé bénéfique, contribuant à 
accélérer l'exécution financière pendant la période de programmation en cours; se 
félicite de la plus grande flexibilité proposée par la Commission dans l'application 
de cette règle et recommande que, pour les programmes opérationnels approuvés 
après le 1er janvier 2007, la première date de dégagement d'office soit calculée à 
compter du 1er janvier de l'année suivant la date d'approbation du programme;

Or. en
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Amendement déposé par Richard Falbr

Amendement 237
Paragraphe 21

21. refuse, d'une manière générale, tout nouvel affaiblissement de la règle N+2, car cette 
règle s'est révélée bénéfique, contribuant à améliorer la mise en œuvre des Fonds 
pendant la période de programmation en cours (article 93); toutefois, en ce qui 
concerne les grands projets, demande que l'on prévoie une plus grande flexibilité, 
car l'application intégrale et immédiate de cette règle au Fonds de cohésion n'est 
pas sans risque pour les pays bénéficiaires de ce Fonds;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 238
Paragraphe 21

21. refuse, abstraction faite de la flexibilité déjà proposée pour les grands projets et de 
l'introduction d'une flexibilité dans le cas où, ayant été approuvés tardivement, des 
programmes sont susceptibles d'être entrepris avec retard, tout nouvel 
affaiblissement de la règle N+2, car cette règle s'est révélée bénéfique, contribuant à 
améliorer la mise en œuvre des Fonds pendant la période de programmation en cours 
(article 93);

Or. en

Amendement déposé par Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin et Paavo Väyrynen

Amendement 239
Paragraphe 21

21. refuse, abstraction faite de la flexibilité déjà proposée pour les grands projets, tout 
nouvel affaiblissement de la règle N+2, car cette règle s'est révélée bénéfique, 
contribuant à améliorer la mise en œuvre des Fonds pendant la période de 
programmation en cours (article 93); estime néanmoins que, pour les programmes 
opérationnels approuvés après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut 
intervenir le premier dégagement d'office, tel que mentionné à l'article 92, 
paragraphe 1, devrait être prolongé jusqu'au 31 décembre de l'année suivant une 
période de deux ans à compter de la date de l'approbation du programme (article 92, 
paragraphe 3);

Or. en
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Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 240
Paragraphe 21

21. refuse, abstraction faite de la flexibilité (suppression) proposée pour les grands projets 
dans le cadre de son application au cours des trois premières années de la nouvelle 
période de programmation, un nouvel affaiblissement de la règle N+2, car cette règle 
s'est révélée bénéfique, contribuant à améliorer la mise en œuvre des Fonds pendant la 
période de programmation en cours (article 93);

Or. pl

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 241
Paragraphe 21

21. refuse, abstraction faite de la flexibilité déjà proposée pour les grands projets, tout 
nouvel affaiblissement de la règle N+2, car cette règle s'est révélée bénéfique, 
contribuant à améliorer la mise en œuvre des Fonds pendant la période de 
programmation en cours (article 93); estime toutefois qu'il conviendrait de prolonger 
le délai jusqu'à (N+3) pour les engagements relevant de l'objectif "coopération 
territoriale", et cela en raison de la dimension transnationale des programmes;

Or. en

Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 242
Paragraphe 21

21. refuse, abstraction faite de la flexibilité déjà proposée pour les grands projets, tout 
nouvel affaiblissement de la règle N+2, car cette règle s'est révélée bénéfique, 
contribuant à améliorer la mise en œuvre des Fonds pendant la période de 
programmation en cours; estime toutefois que dans le cadre d’un programme visant 
à la mise en œuvre d’un projet structurel portant sur des infrastructures, des 
bâtiments ou des terrains, la Commission, saisie par l'État membre, la région, ou la 
ville compétents pour ce programme, pourrait accorder sur base de critères précis 
une prolongation d'un an du délai visé au précédent alinéa, pour ce qui concerne 
les deux premières années de programmation (article 93);

Or. fr
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Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 243
Paragraphe 21

21. réaffirme que les ressources financières destinées aux Fonds structurels doivent être 
regardées comme un objectif de dépenses, et considère qu'il convient d'évaluer la 
règle N+2 dans ce contexte, en prévoyant une plus grande flexibilité, en particulier 
pour les premières années de programmation, telle que cette flexibilité est déjà 
proposée pour les grands projets, car les effets bénéfiques de cette règle restent à 
démontrer; refuse que la règle N+2 soit étendue au Fonds de cohésion;

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 244
Paragraphe 21

21. refuse, abstraction faite de la flexibilité déjà proposée pour les grands projets, tout 
nouvel affaiblissement de la règle N+2 pour les Fonds structurels, car cette règle s'est 
révélée bénéfique, contribuant à améliorer la mise en œuvre des Fonds pendant la 
période de programmation en cours (article 93); demande que la règle N+2 ne soit 
pas appliquée au Fonds de cohésion, car ce serait là une restriction majeure 
susceptible de provoquer de graves dysfonctionnements tant au niveau de la 
programmation qu'au niveau de l'exécution; considère donc que, si l'on veut écarter 
le risque de dégagement massif de fractions substantielles des montants alloués, les 
actuelles règles relatives au Fonds de cohésion devraient rester d'application;

Or. en

Amendement déposé par László Surján et István Pálfi

Amendement 245
Paragraphe 21

21. rejette, en ce qui concerne les Fonds structurels, tout nouvel affaiblissement de la 
règle N+2 proposée pour les grands projets, car cette règle s'est révélée bénéfique, 
contribuant à améliorer la mise en œuvre des Fonds pendant la période de 
programmation en cours; tout en maintenant la discipline financière et dans l'intérêt 
de la cohésion régionale, demande l'application, pour une période transitoire 
limitée, de la règle n+3 aux projets soutenus par le Fonds de cohésion; de même, 
demande instamment qu'une analyse détaillée soit réalisée sur l'application de la 
règle N+2 sous l'angle de l'utilité économique (article 93);

Or. hu



PE 355.799v01-00 78/92 AM\562138FR.doc

FR

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 246
Paragraphe 21

21. refuse, abstraction faite des exceptions déjà formulées et de la flexibilité déjà 
proposée pour les grands projets, tout nouvel affaiblissement de la règle N+2, car cette 
règle s'est révélée bénéfique, contribuant à améliorer la mise en œuvre des Fonds 
pendant la période de programmation en cours (articles 93 et 95);

Or. nl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 247
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. demande également que le cofinancement national exigé pour les projets FSE 
puisse être pris en compte sur la base d'un versement forfaitaire représentant au 
plus 25% du cofinancement au niveau du programme, au lieu de demander une 
motivation pour chaque cas individuel, sous réserve que les sommes soient calculées 
sur la base de procédures reconnues et vérifiables (échantillonnage aléatoire, par 
exemple), pour éviter toute bureaucratie inutile et, parallèlement, optimiser les 
instruments de promotion de l'emploi (article 66);

Or. de

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 248
Paragraphe 23

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 249
Paragraphe 23

supprimé
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Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 250
Paragraphe 23

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 251
Paragraphe 23

23. demande que l'on inclue dans les dépenses éligibles la TVA non remboursable et les 
coûts du secteur du logement engagés dans le cadre de l'objectif "convergence" 
pour des opérations à vocation sociale telles que, dans les zones dégradées, la 
réhabilitation de l'environnement construit, la rénovation, la démolition et le 
remplacement de logements qui sont propriété permanente des pouvoirs publics;

Or. en

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 252
Paragraphe 23

23. demande que l'on maintienne l'éligibilité de la TVA non remboursable, qui 
représente la partie indispensable de l'investissement pour les bénéficiaires qui ne 
paient pas de TVA;

Or. en

Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 253
Paragraphe 23

23. s'oppose à toute tentative de prendre en compte, pour le calcul du cofinancement 
communautaire, des dépenses qui ne représentent pas des investissements, telles que 
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recettes TVA ou la construction de logements; estime toutefois qu’il faudrait rendre 
éligibles les dépenses en matière de rénovation de logement à vocation sociale dans 
le but de réaliser des économies d’énergie, de préserver l’environnement et de 
rencontrer l’objectif de cohésion sociale;

Or. fr

Amendement déposé par Tunne Kelam

Amendement 254
Paragraphe 23

23. s'oppose à toute tentative de prendre en compte, pour le calcul du cofinancement 
communautaire, des dépenses qui ne représentent pas des investissements, telles que 
(suppression) frais d'hébergement; propose, néanmoins, que les recettes TVA 
deviennent éligibles au titre du Fonds européen de développement régional et du 
Fonds de cohésion;

Or. et

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 255
Paragraphe 23

23. s'oppose à toute tentative de prendre en compte, pour le calcul du cofinancement 
communautaire, des dépenses qui ne représentent pas des investissements, dont: les 
recettes de la TVA soumise à remboursement et les frais de construction de 
logements, à l'exception de la construction de logements sociaux et des frais 
d'aménagement de terrains réalisés par une commune pour la construction de 
logements;

Or. pl

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 256
Paragraphe 23

23. s'oppose à toute tentative de prendre en compte, pour le calcul du cofinancement 
communautaire, des dépenses qui ne représentent pas des investissements, telles que 
TVA remboursable ou coûts du secteur du logement;

Or. en
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Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 257
Paragraphe 23

23. s'oppose à toute tentative de prendre en compte, pour le calcul du cofinancement 
communautaire, des dépenses qui ne représentent pas des investissements, telles que 
recettes TVA pour les organisations assujetties à la TVA ou coûts du secteur du 
logement;

Or. nl

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 258
Paragraphe 23

23. s'oppose à toute tentative de prendre en compte, pour le calcul du cofinancement 
communautaire, des dépenses qui ne représentent pas des investissements, telles que 
recettes TVA ou coûts du secteur du logement;

Or. en

Amendement déposé par Rolf Berend, Markus Pieper et Lambert van Nistelrooij

Amendement 259
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. demande une harmonisation entre la proposition de règlement sur les dispositions 
générales et la proposition de règlement sur le Fonds social européen en ce qui 
concerne la prescription que seule la TVA récupérable n'est pas éligible;

Or. de

Amendement déposé par Manfred Weber

Amendement 260
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. demande qu'une disposition prévoie qu'il ne puisse pas y avoir de différence de 
financement de plus de 20 % le long des zones frontalières NUTS III, que cette 
disposition ne désavantage pas les régions en retard de développement, mais facilite 
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un développement homogène le long des frontières;

Or. de

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 261
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. demande l'adoption d'une approche transparente et simple pour la définition des 
dépenses éligibles à cofinancer par l'Union; estime que les coûts de TVA ne 
devraient être éligibles que quand ils sont supportés à titre définitif par le 
bénéficiaire final;

Or. en

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 262
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. demande que, aux fins du calcul du cofinancement communautaire, les recettes 
TVA soient rangées au nombre des dépenses éligibles;

Or. en

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 263
Paragraphe 24

supprimé

Or. nl

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 264
Paragraphe 24

24. reconnaît que les régimes nationaux d'aides régionales sont un complément 
essentiel des interventions des Fonds structurels et que les degrés d'aide doivent être 
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fixés à des niveaux qui prennent en compte les conditions économiques, et, à cet 
égard, demande que les régions soumises à l'effet statistique soient considérées 
comme devant bénéficier pleinement de l'article 87, paragraphe 3, point a); 
considère que, de plus, les États membres doivent avoir la faculté de mettre en 
œuvre des aides d'État à finalité régionale dans des zones en retard de 
développement situées en dehors des régions de convergence, en ce compris, mais 
pas uniquement, les zones qui souffrent de handicaps naturels ou géographiques;

Or. en

Amendement déposé par Elspeth Attwooll et Marian Harkin

Amendement 265
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande que toutes les régions 
couvertes par l'objectif "convergence" bénéficient de l'article 87, paragraphe 3, 
point a), du traité CE en ce qui concerne la politique de concurrence; demande que 
l'on maintienne la modulation territoriale, en tenant tout particulièrement compte des 
handicaps naturels et géographiques, dans la mise en œuvre des aides d'État aux 
régions ne relevant pas de l'objectif "convergence"; demande aussi que les États 
membres puissent mettre en œuvre des aides d'État à finalité régionale dans 
d'autres zones en retard de développement situées en-dehors des régions de 
convergence;

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 266
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande que toutes les régions 
couvertes par l'objectif "convergence" bénéficient de l'article 87, paragraphe 3, 
point a), du traité CE en ce qui concerne la politique de concurrence; demande que 
l'on maintienne la modulation territoriale, en tenant tout particulièrement compte des 
handicaps naturels et géographiques, dans la mise en œuvre des aides d'État aux 
régions ne relevant pas de l'objectif "convergence", si ces régions sont considérées 
comme des zones pauvres;

Or. en



PE 355.799v01-00 84/92 AM\562138FR.doc

FR

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach et 
Jillian Evans

Amendement 267
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande que toutes les régions 
relevant de l'objectif "convergence" bénéficient également d'un traitement 
équitable en matière de réglementation sur les aides et qu'elles relèvent de 
l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE; demande que l'on maintienne la 
modulation territoriale, en tenant tout particulièrement compte des handicaps naturels 
et géographiques, dans la mise en œuvre des aides d'État aux régions ne relevant pas 
de l'objectif "convergence";

Or. de

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 268
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande une transition 
graduelle pour les plafonds des régions à effet naturel, dans le cadre de l'objectif 
"convergence"; demande que l'on maintienne la modulation territoriale, en tenant tout 
particulièrement compte des handicaps naturels et géographiques, dans la mise en 
œuvre des aides d'État aux régions ne relevant pas de l'objectif "convergence"; 
demande que, pour éviter toute délocalisation indésirable, la différence dans les 
plafonds de financement entre régions voisines soit limitée à 20 % au maximum;

Or. xm

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 269
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande que l'on maintienne la 
modulation territoriale, en tenant tout particulièrement compte des handicaps naturels 
et géographiques, dans la mise en œuvre des aides d'État aux régions ne relevant pas 
de l'objectif "convergence"; demande que, pour éviter toute délocalisation 
indésirable, la différence dans les plafonds de financement entre régions voisines 
soit limitée à 20 % au maximum;
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Or. de

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 270
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande que l'on maintienne la 
modulation territoriale, en tenant tout particulièrement compte des handicaps naturels 
et géographiques, dans la mise en œuvre des aides d'État aux régions ne relevant pas 
de l'objectif "convergence"; en ce qui concerne l'utilisation des fonds de la rubrique 
1 b) : cohésion pour la croissance et l'emploi, propose l'introduction d'un nouvel 
objectif sur le capital humain dans le cadre de l'objectif 1 des Fonds structurels, qui 
comprenne les régions avec un pourcentage inférieur à 75% de la moyenne 
communautaire en ce qui concerne la population ayant accompli un cycle 
d'éducation supérieure; ce nouvel indicateur sera lié à l'indicateur actuel, qui 
comprend les régions avec un PIB per capita inférieur à 75% de la moyenne 
communautaire, et servira d'instrument supplémentaire pour atteindre de manière 
efficace les objectifs politiques de Lisbonne pour 2010;

Or. pt

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 271
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État dans les régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande une transition 
graduelle dans les plafonds d'aides aux régions affectées par l'effet naturel; 
demande que l'on maintienne la modulation territoriale, en tenant tout particulièrement 
compte des handicaps naturels et géographiques, dans la mise en œuvre des aides 
d'État aux régions ne relevant pas de l'objectif "convergence";

Or. es

Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 272
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande que l'on maintienne la 
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modulation territoriale, en tenant tout particulièrement compte des problèmes 
particuliers rencontrés dans les zones urbaines ainsi que des handicaps naturels et 
géographiques, dans la mise en œuvre des aides d'État aux régions ne relevant pas de 
l'objectif "convergence";

Or. fr

Amendement déposé par Jim Higgins, Tunne Kelam, Marian Harkin, Alfonso Andria, 
Catherine Stihler et Gábor Harangozó

Amendement 273
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique; demande une transition 
graduelle dans les plafonds en faveur des régions à effet naturel qui relèvent de 
l'objectif "convergence"; demande que l'on maintienne la modulation territoriale, en 
tenant tout particulièrement compte des handicaps naturels et géographiques, dans la 
mise en œuvre des aides d'État aux régions ne relevant pas de l'objectif "convergence";

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 274
Paragraphe 24

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de 
convergence, y compris les régions à effet statistique et les régions éligibles aux aides 
d'État en raison de leur très faible densité démographique et de leurs handicaps 
naturels permanents, dans la mise en œuvre des aides d'État aux régions ne relevant 
pas de l'objectif "convergence";

Or. fi

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper et Maria Berger

Amendement 275
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. demande qu'une disposition prévoie l'interdiction du cofinancement d'opérations 
résultant dans des suppressions d'emplois importantes ou dans la fermeture d'usines 
à leur lieu d'implantation actuel, seules des opérations entraînant la création de 
"nouveaux emplois" pouvant être financées;
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Or. de

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 276
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. considère que, pour qu'elles n'encouragent pas les délocalisations d'entreprises 
dans l'Union européenne, les aides publiques devraient être subordonnées à la 
conclusion, avec les entreprises, de contrats à long terme en matière de localisation, 
de durée et d'emploi;

Or. en

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 277
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. demande que, dans le but de faciliter la transition des régions qui quittent 
l'objectif 1 en raison de l'effet naturel, elles fassent partie du nouvel objectif de 
convergence aux fins de l'éligibilité aux actions financées avec les Fonds 
structurels, ce qui n'impliquera aucun coût financier supplémentaire;

Or. es

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 278
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. rejette la proposition prévoyant de pénaliser les transferts d'entreprises dans l'Union 
européenne; demande, au contraire, que la procédure spécifique s'applique dans les 
cas où les bénéficiaires transfèrent leur activité productive en-dehors de l'Union 
européenne;

Or. en
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