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Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 1
Paragraphe 1

1. se félicite que le Conseil européen ait abouti à un accord sur les perspectives 
financières pour la période 2007–2013, mais déplore le fait que les ressources 
envisagées soient insuffisantes pour répondre aux besoins de l'Union (suppression);

Or. es

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 2
Paragraphe 1

1. se félicite que le Conseil européen ait abouti à un accord sur les perspectives 
financières pour la période 2007–2013, mais déplore le fait que les ressources 
envisagées soient insuffisantes pour répondre aux besoins de l'Union et en particulier, 
du développement régional au cours de la période concernée; rappelle que le 
Parlement européen avait demandé que 0,41% du RNB de l'Union européenne soit 
alloué à la cohésion et que le Conseil européen a décidé une baisse significative, en 
retenant le pourcentage de 0,37%.
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Or. fr

Amendement déposé par Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 3
Paragraphe 1

1. se félicite que le Conseil européen ait abouti à un accord sur les perspectives 
financières pour la période 2007–2013, mais déplore le fait que les ressources 
envisagées soient largement insuffisantes pour répondre aux besoins de cohésion 
économique et sociale et aux défis économiques, sociaux et environnementaux 
d'une Union européenne élargie, et en particulier, aux exigences du développement 
régional au cours de la période concernée;

Or. pt

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 4
Paragraphe 2

2. considère en particulier que les enveloppes affectées sous la rubrique 1b (suppression) 
sont manifestement insuffisantes et insiste dès lors pour que les crédits visés soient 
restaurés au niveau proposé par le Parlement dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les 
défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007–2013; déplore, en 
particulier, la réduction substantielle des crédits affectés à l'"objectif de la 
coopération territoriale européenne"; souligne que cet objectif possède une valeur 
ajoutée évidente pour l'Europe, étant donné qu'il favorise la coopération entre États 
membres et autorités régionales; demande dès lors que cet objectif fasse l'objet 
d'une dotation supplémentaire substantielle; prend également acte de la réduction 
disproportionnée de l'enveloppe affectée à l'objectif de la compétitivité; 

Or. en

Amendement déposé par Marian Harkin et Jean Marie Beaupuy

Amendement 5
Paragraphe 2

2. considère en particulier que les enveloppes affectées sous la rubrique 1b et en 
particulier, celles qui concernent la compétitivité et les objectifs de la cohésion 
territoriale, en particulier celle qui est réservée à la coopération territoriale et qui a 
été réduite de près de 50 % du montant figurant dans la proposition originale de la 
Commission, sont manifestement insuffisantes et insiste dès lors pour que les crédits 
visés soient restaurés au niveau proposé par le Parlement dans sa résolution du 
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8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007–
2013; réclame un budget plus équilibré pour l'objectif de la coopération territoriale, 
le pourcentage du budget affecté à la coopération interrégionale étant maintenu au 
niveau actuel, c'est-à-dire qu'il convient de prévoir une enveloppe à hauteur de 
6,57 % (ou 493 millions d'euros);

Or. en

Amendement déposé par Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 6
Paragraphe 2

2. considère en particulier que les enveloppes affectées sous la sous-rubrique 1B aux 
Fonds structurels et au Fonds de cohésion et en particulier, celles qui concernent la 
compétitivité et les objectifs de la cohésion territoriale sont manifestement 
insuffisantes et insiste dès lors pour que les crédits visés soient restaurés au niveau 
proposé par le Parlement dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et 
les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013, à savoir, 0,41% du RNB 
communautaire;

Or. pt

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 7
Paragraphe 2

2. considère en particulier que les enveloppes affectées sous la rubrique 1b et en 
particulier, celles qui concernent la compétitivité et les objectifs de la coopération 
territoriale sont manifestement insuffisantes et insiste dès lors pour que les crédits 
visés soient restaurés au niveau proposé par le Parlement dans sa résolution du 
8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007–
2013;

Or. en

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 8
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. rappelle toute l'importance que les États membres attribuaient au succès de la 
stratégie de Lisbonne et souligne le rôle crucial qu'une politique de cohésion forte, 
bénéficiant de dotations suffisantes, peut avoir pour atteindre les objectifs 
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économiques, sociaux et environnementaux définis à Lisbonne et à Göteborg;

Or. en

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo et Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Amendement 9
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. estime qu'il convient de remédier aux inégalités de traitement entre les différents 
territoires de l'Union résultant de l'accord du Conseil européen de décembre 2005 et 
en particulier aux disparités touchant les régions affectées par l'effet statistique, dès 
lors qu'elles portent atteinte à l'un des principe fondamentaux de l'Union qu'est la 
promotion d'un développement harmonieux et équilibré de la Communauté;

Or. es

Amendement déposé par Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 10
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. déplore que le Conseil européen de décembre 2005 n'ait pas garanti le 
dédommagement intégral des régions affectées par l'effet dit statistique qui vont 
ainsi subir des réductions de 20% dès 2007et d'autres, progressivement, jusqu'en 
2013; considère qu'il est indispensable que, dans la négociation en cours avec le 
Conseil, le même niveau d'aide soit assuré à ces régions qu'aux régions relevant de 
la convergence;

Or. pt

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 11
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. déplore la coupe opérée dans le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) qui représente 21,3 % de diminution par rapport au montant 
initialement mentionné dans la proposition de la Commission; souligne toute 
l'importance de ce Fonds, puisque plus de 50 % de la population de l'Union 
européenne des 25 vit dans des régions rurales et que celles-ci couvrent 90 % du 
territoire de l'Union européenne;

Or. en
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Amendement déposé par Vladimír Železný et Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 12
Paragraphe 3

3. observe que la proposition du Conseil relative aux perspectives financières touche les 
projets législatifs dont est actuellement saisi le Parlement et souligne la nécessité de 
trouver, dans le cadre de la codécision avec le Conseil, un compromis mutuellement 
acceptable;

Or. en

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 13
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. stigmatise ici la proposition présentée dans le cadre des négociations financières, 
selon laquelle il conviendrait d'appliquer des critères différents lors du calcul de la 
participation du Fonds de l'UE ainsi que dans le cadre de la capacité de soutien de 
la TVA, demande instamment l'élargissement du cofinancement privé ainsi que de 
la capacité de soutien de la TVA dans tous les États membres;

Or. de

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 14
Paragraphe 4

4. se félicite de la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui 
devrait aider les travailleurs des différentes régions de l'Union affectés par la 
délocalisation et la mondialisation;

Or. es

Amendement déposé par Vladimír Železný et Mirosław Mariusz Piotrowski

Amendement 15
Paragraphe 4

4. se félicite de la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui 
devrait aider toutes les régions de l'UE à affronter les changements suscités par les 
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effets collatéraux de la mondialisation, tels que la "fuite des emplois" et une 
concurrence étrangère renforcée;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 16
Paragraphe 4

4. se félicite de la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui 
devrait aider les régions et leurs populations à affronter les changements suscités par 
la délocalisation et la mondialisation; stigmatise toutefois le fait que la Commission, 
avec sa proposition de règlement pour une subvention mondiale, crée des structures 
d'intervention parallèles et qu'elle soit en retrait par rapport à sa proposition qui 
visait à utiliser les structures existantes du FSE pour l'intervention de ce Fonds, 
craint que de telles structures parallèles créent un surcroît de bureaucratie et des 
problèmes de cohérence dans la politique de l'emploi et que les principes de la 
décentralisation soient rendus inopérants;

Or. de

Amendement déposé par bbJean Marie Beaupuy

Amendement 17
Paragraphe 4

4. se félicite de la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui 
devrait aider les régions et leurs populations à affronter les changements suscités par 
la délocalisation et la mondialisation; considérant que le Fonds d'ajustement à la 
mondialisation doit fournir une assistance à des travailleurs et que le niveau 
pertinent d'intervention pour l'ajustement à la mondialisation est le niveau régional,
demande que les dispositions figurant au point 12 de l'accord de Bruxelles du 
19 décembre 2005 soient déplacées vers un point 59bis au titre de la sous-rubrique 
1B "Cohésion pour la croissance et l'emploi";

Or. fr

Amendement déposé par Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 18
Paragraphe 4

4. se félicite de la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui 
devrait aider les régions et leurs populations à affronter les changements suscités par 
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la délocalisation, la fermeture d'entreprises et la mondialisation;

Or. pt

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 19
Paragraphe 4

4. souscrit à la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui devrait 
aider les régions et leurs populations à affronter les changements suscités par la 
délocalisation et la mondialisation;

Or. de

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 20
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. estime, par principe, que l'Union européenne doit empêcher les encouragements 
aux délocalisations et invite la Commission de l'Union européenne et le Conseil 
européen à trouver une solution afin qu'à l'avenir la création de nouveaux emplois 
ne soit encouragée qu'au moyen d'aides européennes;

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 21
Paragraphe 6

6. demande que les mécanismes et procédures permettant de faire appel à ces réserves 
soient adaptés aux structures existantes de manière à en garantir une utilisation 
rapide, pragmatique et efficace;

Or. de
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Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 22
Paragraphe 7

7. demande que toute ressource non utilisée en vertu de la règle N+2 (ou N+3) reste 
inscrite dans le "budget de cohésion" et soit affectée à des interventions 
structurelles à déployer dans d'autres régions européennes dans le besoin; demande 
au demeurant que la Commission présente au Parlement et au Conseil une proposition 
décrivant la mise en œuvre d'un mécanisme de recyclage;

Or. en

Amendement déposé par Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 23
Paragraphe 7

7. demande que les crédits désengagés à la sous-rubrique 1B, notamment en vertu de la 
règle n+2/n+3 ne puissent être réutilisés que dans les limites de cette sous-rubrique 
et que cette possibilité soit décrite explicitement dans l'accord interinstitutionnel; 
demande (suppression) que la Commission présente au Parlement et au Conseil une 
proposition décrivant la mise en œuvre d'un mécanisme de recyclage de ce type;

Or. pt

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 24
Paragraphe 7

7. demande que les crédits désengagés en vertu de la règle n+2 soient réinscrits dans une 
réserve pour la qualité et la performance et que cette réserve soit décrite explicitement 
dans l'accord interinstitutionnel; demande au demeurant que la Commission présente 
au Parlement et au Conseil une proposition décrivant la mise en œuvre d'un 
mécanisme de recyclage selon des critères objectifs et transparents et prévoyant que 
le Parlement soit associé à la procédure de codécision;

Or. de
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 25
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. réaffirme dans ce contexte sa demande visant à introduire une réserve 
communautaire reposant sur la qualité et les performances, comme instrument 
permettant de récompenser les progrès et ce également, pour leFonds de cohésion;

Or. de

Amendement déposé par Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 26
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne que, dans la négociation en cours de l'AII, il convient d'assurer pleinement 
l'objectif des dépenses des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, qui implique 
de garantir l'exécution de ces fonds et de faire en sorte qu'aucune marge ne soit 
laissée à la sous-rubrique 1B;

Or. pt

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 27
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. considère qu'il est crucial de faire disparaître de cet accord la séparation artificielle 
des régions à effet statistique en régions riches et régions pauvres, établissant une 
barrière fictive pour un tiers de la population totale des régions pleinement éligibles 
à l'objectif 1; estime que ces barrières transforment ce qui en soi n'est jamais 
qu'une simple opération arithmétique résultant uniquement et exclusivement de la 
réduction de la moyenne communautaire du PIB suite à l'élargissement, en une 
discrimination négative claire au détriment de certaines régions victimes de l'effet 
statistique qui, étant également les moins peuplées et des régions périphériques, se 
trouvent ainsi doublement pénalisées, plutôt que de bénéficier de la convergence; 
exige dès lors que toutes les régions relevant de l'effet statistique soient traitées de la 
même manière;

Or. pt
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 28
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. se montre favorable à la reconnaissance par la Commission et le Conseil des 
différents instruments permettant de rendre plus efficaces les interventions 
extérieures. L'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) portant 
sur la coopération transfrontalière (cross border cooperation - CBC) est 
partiellement financé par les fonds régionaux (Fonds européen pour le 
développement régional - FEDER) et les fonds pour les interventions extérieures. 
La portée et le contenu de la coopération transfrontalière régionale devraient être 
protégés par des réglementations transnationales d'une durée maximale de quatre 
années;

Or. nl

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 29
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. rappelle que les perspectives financières ne sont pas un objectif en soi mais un outil 
au service d'une politique européenne qui doit être visionnaire et ambitieuse.

Or. fr


