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Proposition de résolution

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 1
Visa 1

- vu les articles 12, 16, 87, paragraphe 3, 137, 141 et 158 et 299, paragraphe 2, du 
traité CE,

Or. en

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 2
Visa 1

- vu les articles 13, 87, paragraphe 3, 137, 141,158 et 299, paragraphe 2 du traité CE,

Or. fr
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 3
Visa 11 bis (nouveau)

- vu la communication de la Commission du 26 mai 2004 sur un partenariat renforcé 
pour les régions ultrapériphériques (COM(2004)343),

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 4
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que l'article 299, paragraphe 2, du traité CE indique que la 
Communauté doit adapter ses politiques et arrêter des mesures spécifiques en faveur 
des régions ultrapériphériques énumérées dans cet article, compte tenu des effets 
combinés des contraintes permanentes que font peser sur leur développement leur
éloignement du continent européen, l'insularité, la fragmentation de leur territoire, 
leur faible superficie, le relief et le climat difficiles et leur dépendance économique 
vis à vis d'un petit nombre de produits,

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 5
Considérant C

C. considérant que les notions de cohésion et notamment de cohésion territoriale n'ont
pas été définies de manière précise et qu'elles englobent diverses actions visant à 
renforcer un développement économique, social et territorial harmonieux des régions 
de l'Union,

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 6
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que les conclusions du rapport du Parlement européen sur les 
répercussions des futurs élargissements sur l'efficacité de la politique de cohésion, 
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récemment adopté, indiquent que la structure actuelle du financement de la 
politique de cohésion doit être revue en vue des futurs élargissements; qu'il suggère 
également que le financement de la compétitivité régionale et de la coopération 
territoriale doit être davantage axé sur l'intégration des économies régionales et les 
infrastructures d'importance européenne, et aider les régions à faire face à la 
mondialisation et aux changements démographiques;

Or. en

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 7
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que le principe de solidarité est l'un des principes fondamentaux sur 
lesquels repose l'Union européenne et contribue à la réduction des disparités de 
développement entre les régions de l'Union;

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 8
Considérant D

D. considérant que la politique de cohésion menée jusqu'à présent par l'Union européenne 
a contribué efficacement au développement de nombreuses régions des anciens pays 
bénéficiaires de la politique de cohésion, à savoir l'Irlande, la Grèce, le Portugal et 
l'Espagne, et que les résultats obtenus en termes de convergence des régions les plus 
pauvres ont participé à la prospérité dans l'ensemble de l'Union,

Or. el

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 9
Considérant D

D. considérant que la politique de cohésion menée jusqu'à présent par l'Union européenne 
a contribué efficacement au développement d'un grand nombre de régions des 
anciens pays bénéficiaires de la politique de cohésion, à savoir l'Irlande, la Grèce, le 
Portugal et l'Espagne, et que les résultats obtenus en termes de convergence des 
régions les plus pauvres ont participé à la prospérité dans l'ensemble de l'Union,
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Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 10
Considérant D

D. considérant que la politique de cohésion menée jusqu'à présent par l'Union européenne 
a contribué efficacement au développement des anciens pays bénéficiaires de la 
politique de cohésion, à savoir l'Irlande, la Grèce, le Portugal et l'Espagne, bien que
plusieurs régions connaissent encore un sous-développement important, et que les 
résultats obtenus en termes de convergence des régions les plus pauvres ont participé à 
la prospérité dans l'ensemble de l'Union,

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 11
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que l'objet de la politique de cohésion est de permettre aux États 
membres et à leurs régions d'accéder à la viabilité économique et d'acquérir ainsi 
leur indépendance vis-à-vis de l'aide extérieure, bien que le bénéfice des fonds 
structurels ne soit pas limité dans le temps;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 12
Considérant D ter (nouveau)

D ter. considérant que les informations détaillées et les études comparatives relatives aux
progrès réalisés par les régions qui bénéficient des fonds structurels sont 
insuffisantes;

Or. en
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 13
Considérant F

F. considérant que, dans une Union à 27 États membres, les 15 régions les plus pauvres 
parmi celles relevant de l'objectif de convergence se trouvent en Roumanie, en 
Bulgarie, en Pologne, en République tchèque et en Hongrie, pays qui sont dans le 
même temps dotés d'un fort potentiel de croissance économique,

Or. el

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 14
Considérant F

F. considérant que, dans une Union à 27 États membres, les régions les plus pauvres 
parmi les régions relevant de l'objectif de convergence se trouvent dans les nouveaux 
États membres, où la politique de cohésion commence à peine à être mise en œuvre, 
ses incidences sur la réduction des disparités ne pouvant donc pas encore être 
évaluées;

Or. en

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez et Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 15
Considérant F

F. considérant que, dans une Union à 27 États membres, les régions les plus pauvres 
parmi les régions relevant de l'objectif de convergence se trouvent principalement en 
Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, en République tchèque et en Hongrie, pays qui 
sont dans le même temps dotés d'un fort potentiel de croissance économique,

Or. es

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 16
Considérant G

G. considérant que la croissance économique dans les États membres les plus pauvres est 



PE 388.557v01-00 6/24 AM\665541FR.doc

FR

inégalement répartie et a tendance à se concentrer à proximité des zones urbaines, 
alors qu'une part importante de la population de ces pays vit dans des zones rurales,

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 17
Considérant H

H. considérant que les régions, et en particulier les zones rurales, qui souffrent de 
pauvreté économique du fait de l'insuffisance des infrastructures de base, d'une 
difficulté d'accès aux services publics et d'un taux élevé de chômage se désertifient à 
un rythme plus soutenu que les autres régions, ce qui diminue d'autant leur capacité à 
se développer de manière efficace,

Or. en

Amendement déposé par Maria Petre

Amendement 18
Considérant H

H. considérant que les régions qui souffrent de pauvreté économique du fait de 
l'insuffisance des infrastructures de base, d'une difficulté d'accès aux services publics 
et d'un taux élevé de chômage se désertifient à un rythme plus soutenu que les autres 
régions, en raison du départ des jeunes et du vieillissement rapide de la population, 
dû notamment à une mortalité infantile importante, cette situation diminuant
d'autant leur capacité à se développer de manière efficace, alors que le phénomène de 
mondialisation tend à affaiblir, voire à faire disparaître, les identités et les 
spécificités régionales, 

Or. ro

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 19
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant la situation spécifique des régions ultrapériphériques, dont la plupart 
figurent parmi les régions les plus pauvres de l'UE, en raison de la permanence et 
de la combinaison de handicaps structurels et géographiques, qui nuisent 
gravement à leur développement,



AM\665541FR.doc 7/24 PE 388.557v01-00

FR

Or. fr

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 20
Considérant I

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 21
Considérant I

I. considérant que certains des nouveaux États membres qui ont bénéficié de la politique 
de cohésion au cours de la période 2004-2006 disposent d'une faible capacité 
d'absorption des Fonds,

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 22
Considérant J

J. considérant qu'une utilisation optimale des Fonds structurels de l'Union (suppression)
requiert une coopération étroite entre les autorités aux niveaux local, régional,
national et européen,

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 23
Considérant J

J. considérant qu'une utilisation optimale des Fonds structurels de l'Union, indispensable 
pour favoriser une croissance et un développement socioéconomique durables tout 
en réduisant les disparités régionales, requiert une coopération étroite entre les 
autorités aux niveaux local, national et européen,
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Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 24
Considérant J

J. considérant qu'une utilisation optimale des Fonds structurels de l'Union, indispensable 
pour que les régions les plus pauvres atteignent au moins le niveau moyen de 
développement de l'UE à 27, requiert une coopération étroite entre les autorités aux 
niveaux local, régional, national et européen,

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 25
Considérant J

J. considérant qu'une utilisation optimale des Fonds structurels de l'Union, indispensable 
pour que les régions les plus pauvres atteignent au moins le niveau moyen de 
développement de l'UE à 27, requiert une coopération étroite entre les autorités aux 
niveaux local, régional, national et européen,

Or. en

Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 26
Considérant K

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 27
Considérant L

L. considérant que le retard économique de chacune des régions a des causes diverses et 
que les régions les plus pauvres de l'Union manquent avant tout des infrastructures de 
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base indispensables au développement durable et équilibré, à l'apport 
d'investissements supplémentaires et à la présence de ressources humaines 
appropriées,

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 28
Considérant L

L. considérant que le retard économique de chacune des régions a des causes diverses et 
que les régions les plus pauvres de l'Union manquent avant tout des infrastructures de 
base indispensables au développement durable et à l'apport d'investissements 
supplémentaires ainsi que de la présence de ressources humaines appropriées et 
d'incitations efficaces en matière d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie 
et d'innovation,

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 29
Considérant M

M. considérant que, pour les entrepreneurs qui se lancent dans une activité économique, la 
participation du capital privé, le capital-risque, les fonds de roulement et les micro 
crédits jouent un rôle essentiel en tant que moteurs de l'esprit d'entreprise, de 
l'innovation et de la création de nouveaux emplois,

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 30
Considérant N

N. considérant que le problème de l'exclusion sociale et les taux les plus élevés de 
chômage de longue durée touchent plus particulièrement les régions les plus pauvres 
et surtout les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les groupes 
ethniques les plus vulnérables, comme la minorité rom,

Or. en



PE 388.557v01-00 10/24 AM\665541FR.doc

FR

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 31
Considérant O

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 32
Paragraphe 1

1. demande instamment que des mesures énergiques soient prises pour réduire les retards 
de développement les plus sensibles dans les régions les plus pauvres de l'Union 
européenne, et attire en particulier l'attention sur le fait que les nouveaux États 
membres (suppression) requièrent un soutien spécifique du fait de leurs lacunes dans 
les domaines institutionnel, administratif et économique;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 33
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne qu'il est important d'analyser le processus de développement des pays de 
cohésion de l'Europe des Quinze; appelle la Commission, en coopération avec les 
États membres concernés, leur régions, les autorités locales et les autres parties 
intéressées, à identifier, d'une part, les mesures qui ont favorisé la croissance des 
régions ayant le mieux réussi (comme l'Irlande) et, d'autre part, les principaux 
obstacles qui ont pesé sur le développement des régions qui accusent toujours un 
retard, afin que les régions des nouveaux États membres puissent éviter ces écueils;

Or. en
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. attire l'attention de la Commission et des États membres sur le cas des régions qui, 
alors qu'elles comptaient parmi les plus pauvres de l'Union à 15 États membres, et 
bien que leur indice de développement ne se soit guère amélioré, ne figurent plus 
parmi les régions les plus pauvres de l'UE à 27 États membres, du seul fait des 
relevés statistiques; recommande qu'une attention particulière soit accordée à la 
spécificité de ces régions qui demeurent confrontées aux mêmes besoins que dans le 
passé, ainsi qu'au risque probable de voir leur développement brutalement entravé 
par une baisse significative du soutien qui leur était accordé jusque-là au titre de la 
politique de cohésion;

Or. el

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 35
Paragraphe 2

2. estime qu'une aide technique adéquate devrait être prévue pour les nouveaux États 
membres, afin de satisfaire aux exigences de la politique de cohésion qui sont 
également d'ordre procédural (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 36
Paragraphe 2

2. estime que les difficultés d'absorption des Fonds représentent un problème majeur et 
urgent, en particulier pour les nouveaux États membres, pour lesquels il n'est pas aisé 
de satisfaire aux exigences complexes de la politique de cohésion et qui manquent 
souvent des capitaux privés suffisants pour préfinancer les aides communautaires, 
eu égard aux difficultés liées aux procédures et aux délais fixés pour la réalisation des 
projets qui, finalement, empêchent les bénéficiaires potentiels de percevoir, voire de 
solliciter les fonds auxquels ils auraient droit;

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 37
Paragraphe 3

3. propose que la politique de cohésion communautaire prenne en considération les 
besoins particuliers de chacune des régions les plus pauvres en adaptant les aides à 
leur situation endogène et à leurs caractéristiques spécifiques pour leur permettre 
d'exploiter leur potentiel, de manière à mettre en œuvre des programmes et des projets 
qui garantissent des résultats pérennes et un véritable développement durable en 
s'appuyant sur des plans pluriannuels intégrés de développement qui incluent des 
projets d'aménagement du territoire et d'autres politiques communautaires;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 38
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. recommande que les régions ultrapériphériques énumérées dans l'article 299, 
paragraphe 2, du traité CE bénéficient de mesures spéciales et spécifiques visant à
adapter à leur profit la politique de cohésion de l'Union, compte tenu des effets 
combinés des contraintes permanentes que font peser sur leur développement leur 
éloignement du continent européen, l'insularité, la fragmentation de leur territoire, 
leur faible superficie, le relief et le climat difficiles et leur dépendance économique 
vis à vis d'un petit nombre de produits;

Or. en

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 39
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. soutient la stratégie déployée par l'UE en faveur de ses régions ultrapériphériques, 
et demande à la Commission de préciser rapidement le contenu du "partenariat 
renforcé" qu'elle a annoncé, notamment pour ce qui concerne l'amélioration de 
leur compétitivité et le plan d'action pour le grand voisinage;

Or. fr
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Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 40
Paragraphe 4

4. recommande, afin d'accélérer la croissance économique, l'apport de nouveaux 
investissements et le développement durable et équilibré des régions les plus pauvres, 
que les régions et les États membres accordent la priorité aux projets visant à 
améliorer l'accessibilité aux régions en les dotant d'infrastructures de base, notamment 
dans le domaine des transports et de l'informatique et des télécommunications, tout en 
tenant compte des répercussions sociales et environnementales de ces projets;

Or. en

Amendement déposé par Maria Petre

Amendement 41
Paragraphe 5

5. invite les États membres et les autorités régionales et locales à tenir compte, lors de 
l'élaboration des futurs programmes de développement régional, de la nécessité de 
parvenir à un développement équilibré dans toute la région; estime qu'il importe en 
particulier de prendre en considération les besoins spécifiques des zones urbaines, en 
mettant sur pied une politique urbaine appropriée et, à ce titre, une politique de 
logement pour les "quartiers pauvres", et en assurant un développement approprié des 
régions rurales;

Or. ro

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 42
Paragraphe 5

5. invite les États membres et les autorités régionales à tenir compte, lors de l'élaboration 
des futurs programmes de développement régional, de la nécessité de parvenir à un 
développement polycentrique équilibré au niveau de l'Union européenne et dans 
toute la région; estime qu'il importe en particulier de prendre en considération les 
besoins spécifiques des zones urbaines, en mettant sur pied une politique urbaine 
appropriée et, à ce titre, une politique de logement pour les "quartiers pauvres", et en 
assurant un développement approprié des régions rurales;

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 43
Paragraphe 5

5. invite les États membres et les autorités régionales à tenir compte, lors de l'élaboration 
des futurs programmes de développement régional, de la nécessité de parvenir à un 
développement équilibré dans toute la région; estime qu'il importe en particulier de 
prendre en considération les besoins spécifiques des zones urbaines, en accordant 
l'attention qu'il convient à la dimension sociale de la politique urbaine, avec la mise 
en place, à ce titre, d'une politique de logement social pour les "quartiers pauvres", et 
d'élaborer une politique adaptée à destination des régions rurales, assurant ainsi un
développement intégré des zones urbaines et rurales;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 44
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. estime qu'il est particulièrement important d'accorder aux villes davantage de 
compétences en matière de politique de cohésion, afin qu'elles puissent apporter une 
réponse concertée aux besoins spécifiques des zones urbaines et invite, dans ce 
contexte, la Commission et les États membres à utiliser pleinement les possibilités 
offertes par les plans de développement intégré qui permettent de créer un lien 
direct entre la politique de cohésion et la planification urbaine; 

Or. en

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 45
Paragraphe 6

6. encourage les États membres à accroître l'attractivité des régions les plus pauvres, et 
plus particulièrement des zones rurales, pour les investisseurs, en s'appuyant sur leurs 
richesses naturelles et culturelles, en développant les formes d'activité économique 
traditionnelles, propres à une région donnée, et en créant de nouvelles formes 
d'activité;

Or. pl
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Amendement déposé par Maria Petre

Amendement 46
Paragraphe 6

6. encourage les États membres à accroître l'attractivité des régions les plus pauvres pour 
les investisseurs, en s'appuyant sur leurs richesses naturelles et culturelles, en 
développant les formes d'activité économique traditionnelles, propres à une région 
donnée, et en créant de nouvelles formes d'activité; invite ainsi la Commission à 
s'employer plus activement à identifier et à soutenir les mesures visant à la 
sauvegarde des artisanats spécifiques et des coutumes qui perdurent dans les 
régions isolées et restées à la marge de l'Europe;

Or. ro

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 47
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. rappelle à la Commission et aux États membres que toute évaluation de la politique 
de cohésion doit tendre vers une politique plus performante et innovante dans une 
future Union élargie; fait référence à la nécessité de s'orienter vers de nouveaux 
concepts de développement territorial axés en particulier sur le soutien à la 
croissance de zones névralgiques situées autour des agglomérations ou d'autres 
pôles régionaux et d'utiliser les fonds structurels selon une approche différenciée 
répondant aux besoins respectifs de toutes les régions;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 48
Paragraphe 8

8. invite la Commission et les États membres à soutenir les projets visant à accroître la 
capacité des régions à générer et à intégrer de nouvelles technologies, en particulier 
celles qui tiennent compte de la protection de l'environnement et du développement 
des ressources naturelles, en promouvant les exemples à suivre de faible 
consommation d'énergie fondés sur l'utilisation des énergies renouvelables, afin que 
ces régions puissent développer un rôle moteur en matière d'éco-innovation sans 
avoir à connaître les incidences négatives du développement non-durable qui ont 
pesé sur le cycle de développement d'autres régions;

Or. en
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Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 49
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne l'importance de la coopération territoriale (transfrontalière, transnationale 
et interrégionale) dans le cadre de la politique de cohésion, afin de promouvoir un 
développement équilibré; encourage à cette fin l'établissement de réseaux de 
coopération régionaux et sectoriels impliquant en particulier les régions les plus 
pauvres;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 50
Paragraphe 10

10. encourage les États membres à favoriser l'esprit d'entreprise dans les écoles et à 
soutenir les initiatives différentiées de formation des futurs entrepreneurs, destinées à 
plusieurs groupes cibles: les personnes jeunes, les femmes et les personnes plus 
âgées;

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 51
Paragraphe 10

10. encourage les États membres à favoriser l'esprit d'entreprise dans les écoles et à 
soutenir les initiatives de formation des futurs entrepreneurs, destinées en particulier 
aux personnes jeunes, aux femmes, aux personnes plus âgées et aux minorités
vulnérables;

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 52
Paragraphe 11

11. se félicite des nouveaux instruments, tels que Jeremie et Jessica, mais se demande si 
ces instruments sont suffisamment adaptés pour être appliqués à une large échelle 
dans les régions les plus pauvres et demande également qu'il soit prêté attention aux 
éventuelles incidences de ces mécanismes de crédit sur la dette publique des pays 
concernés;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 53
Paragraphe 11

11. se félicite des nouveaux instruments, tels que Jeremie et Jessica, mais souligne 
cependant que ces instruments n'ont fait que tardivement l'objet d'une pleine 
utilisation et que leurs possibilités aux niveaux local et régional sont toujours 
largement méconnues, prend note du besoin urgent de les diffuser et de les mettre en 
œuvre autant que faire se peut dans les nouveaux États membres;

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 54
Paragraphe 11

11. se félicite des nouveaux instruments, tels que Jeremie et Jessica; prend note du besoin 
urgent de les diffuser et de les mettre en œuvre autant que faire se peut dans les 
(suppression) États membres;

Or. el

Amendement déposé par Maria Petre

Amendement 55
Paragraphe 11

11. se félicite des nouveaux instruments, tels que Jeremie et Jessica, prend note du besoin 
urgent de les diffuser autant que faire se peut dans les nouveaux États membres et de 
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les mettre en œuvre d'une façon adaptée à la situation réelle de ces États, en tenant 
compte des besoins réels des bénéficiaires potentiels et de leur capacité concrète 
d'utilisation de ces instruments;

Or. ro

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 56
Paragraphe 12

12. invite la Commission à intensifier les efforts qu'elle déploie pour fournir une 
assistance technique aux États membres et aux régions en élaborant un programme de 
formations adapté; se félicite de l'initiative JASPERS visant à soutenir la réalisation de 
vastes projets (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 57
Paragraphe 12

12. invite la Commission à intensifier les efforts qu'elle déploie pour fournir une 
assistance technique aux États membres et aux régions en élaborant un programme de 
formations adapté; se félicite de l'initiative JASPERS visant à soutenir la réalisation de 
vastes projets; invite également la Commission à mettre sur pied, à l'intention des 
régions les plus pauvres, un système d'aide aux projets, individuels ou groupés, de 
moindre envergure;

Or. en

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 58
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. se déclare préoccupé par le ciblage insuffisant des aides communautaires accordées 
à certaines régions qui ne parviennent pas dès lors à améliorer leur situation alors 
qu'elles bénéficient d'un financement depuis plusieurs années, ce qui entraîne un 
gaspillage des ressources communautaires; demande l'établissement d'une période 
maximale pour la perception par les régions d'aides au titre des Fonds structurels, 
qui éviterait qu'une région donnée, tout en bénéficiant d'un soutien communautaire 
depuis plusieurs années, continue de ne pas progresser en termes de développement;
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Or. pl

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 59
Paragraphe 13

13. se félicite de l'initiative lancée récemment par la Commission "Les régions, actrices du 
changement économique" et de l'engagement qu'elle a pris dans ce contexte de 
diffuser les pratiques exemplaires qui ont donné, par le passé, des résultats tout à fait 
propices à la croissance économique des régions; à cet égard, invite la Commission à 
garantir que les régions les plus pauvres de l'Union européenne seront intégrées dans 
le réseau d'échange de bonnes pratiques, y compris en faisant figurer, sur un site 
internet accessible au public, une description de ces pratiques dans toutes les 
langues officielles de l'Union européenne;

Or. pl

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 60
Paragraphe 14

14. encourage les États membres à conclure des partenariats public-privé dans la mesure 
où ils constituent un moyen efficace d'intégrer les capitaux privés dans le financement 
de projets de développement régional; propose à cet effet d'établir des principes 
simples et transparents pour régir la conclusion de ces partenariats tout en s'attachant 
à prévenir l'augmentation de la dette publique ou l'endettement sur plusieurs 
générations;

Or. en

Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 61
Paragraphe 15

15. invite la Commission à accroître les efforts qu'elle déploie pour simplifier les
directives, les règles et les orientations existantes et faire en sorte que les instruments 
qui seront adoptés à l'avenir soient plus lisibles, pour éviter des interprétations 
erronées et simplifier la réalisation des programmes;

Or. en
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 62
Paragraphe 16

16. encourage les États membres et la Communauté à renforcer les procédures de 
contrôle de l'utilisation des fonds et à simplifier encore les procédures liées à la 
répartition des fonds, pour la rendre plus transparente et efficace, et garantir un octroi 
rapide des aides aux bénéficiaires;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 63
Paragraphe 16

16. encourage les États membres à simplifier encore les procédures liées à la répartition 
des fonds, pour la rendre plus transparente et efficace, et garantir un octroi rapide des 
aides aux bénéficiaires finaux; suggère également, dans cette perspective, d'utiliser 
pleinement l'idée des points de contact uniques;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 64
Paragraphe 16

16. encourage les États membres à simplifier encore les procédures liées à la répartition 
des fonds, pour la rendre plus transparente et efficace, et garantir un octroi rapide des 
aides aux bénéficiaires et à se conformer aux exigences de l'initiative européenne en 
matière de transparence, qui prévoit que l'autorité de gestion a la responsabilité 
d'organiser la publication, par voie électronique ou autre, de la liste des 
bénéficiaires, des noms des opérations et du montant du financement public alloué 
aux opérations, conformément à l'article 7, point d) du règlement de la Commission 
(CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006;

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 65
Paragraphe 17

17. invite les États membres à garantir, aux niveaux politique, technique et administratif, 
la coopération efficace nécessaire et la mise en œuvre effective du principe de 
partenariat pour assurer une gestion valable des fonds; se déclare préoccupé par 
l'absence de mécanismes de coordination et de partenariat suffisamment performants 
dans les régions les plus pauvres;

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 66
Paragraphe 19

19. souligne que, dans certaines des régions les plus pauvres de l'Union européenne, le 
taux de chômage dépasse même 20 %; note avec préoccupation que le problème du 
chômage touche plus particulièrement les régions les plus pauvres et que le chômage 
des femmes et des minorités vulnérables continue de se maintenir à un niveau plus 
élevé que celui des hommes; demande aux États membres de promouvoir la présence 
des femmes sur le marché du travail et de réduire l'écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes; appelle, de plus, à ce qu'une attention particulière soit 
accordée à la situation très spécifique de la population rom, au sein de laquelle le 
chômage de longue durée constitue un grave problème;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 67
Paragraphe 19

19. souligne que, dans certaines des régions les plus pauvres de l'Union européenne, le 
taux de chômage dépasse même 20 %; note avec préoccupation que le problème du 
chômage touche plus particulièrement les régions les plus pauvres et que le chômage 
des femmes continue de se maintenir à un niveau plus élevé que celui des hommes; 
demande aux États membres de promouvoir la présence des femmes sur le marché du 
travail; (suppression)

Or. en
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 68
Paragraphe 19

19. souligne que, dans certaines des régions les plus pauvres de l'Union européenne, le 
taux de chômage dépasse même 20 % ; note avec préoccupation que le problème du 
chômage touche plus particulièrement les régions les plus pauvres et que le chômage 
des femmes continue de se maintenir à un niveau plus élevé que celui des hommes; 
demande aux États membres de promouvoir la présence des femmes sur le marché du 
travail, de réduire l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et 
d'introduire des mesures innovantes en faveur du marché du travail (comme les 
pactes territoriaux pour l’emploi);

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 69
Paragraphe 20

20. (suppression) souligne la nécessité de recourir, dans un souci d'efficacité, au Fonds 
social européen pour investir dans le capital humain dans les régions les plus pauvres
en proposant une éducation de meilleure qualité et en s'efforçant d'élever constamment 
le niveau de qualification, notamment des personnes jeunes, des femmes et des 
personnes plus âgées et en prévoyant des mesures d'accompagnement ainsi que des 
services adaptés de soutien, de proximité et de prise en charge qui améliorent les
possibilités d'emploi;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 70
Paragraphe 20

20. note que, dans les régions les plus pauvres, le chômage frappe principalement les 
ouvriers peu qualifiés, et souligne la nécessité de recourir, dans un souci d'efficacité, 
au Fonds social européen pour investir dans le capital humain en proposant une 
éducation de meilleure qualité et en s'efforçant d'élever constamment le niveau de 
qualification, notamment des personnes jeunes (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 71
Paragraphe 20

20. note que, dans les régions les plus pauvres, le chômage frappe principalement les 
ouvriers peu qualifiés, et souligne la nécessité de recourir, dans un souci d'efficacité, 
au Fonds social européen pour investir dans le capital humain en proposant une 
éducation de meilleure qualité et en s'efforçant d'élever constamment le niveau de 
qualification, notamment des personnes jeunes, des femmes, des personnes plus âgées
et des minorités vulnérables;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 72
Paragraphe 23

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 73
Paragraphe 24

24. invite la Commission à améliorer le système utilisé pour évaluer la politique de 
cohésion et à définir une nouvelle méthode pour mesurer le développement régional, 
qui se fonde non seulement sur le PIB, mais également sur d'autres indicateurs, tels 
que le taux de chômage et divers indicateurs qualitatifs et quantitatifs;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 74
Paragraphe 24

24. invite la Commission à améliorer le système utilisé pour évaluer la politique de 
cohésion et à définir une nouvelle méthode pour mesurer le développement régional, 
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qui se fonde non seulement sur le PIB, mais également sur d'autres indicateurs, tels 
que le taux de chômage et des indicateurs qualitatifs, tout en améliorant la méthode
de calcul des parités de pouvoir d'achat, notamment par le développement 
d'indicateurs régionaux plutôt que nationaux;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 75
Paragraphe 26

26. invite la Commission à analyser les effets de la politique de cohésion sur la base d'un 
ensemble de critères, notamment liés au développement durable et à l'égalité entre 
les femmes et les hommes, et à s'interroger sur les causes d'éventuelles conséquences 
fâcheuses des politiques communautaires, lors de l'évaluation à mi-parcours du budget 
de l'Union, en 2009, et dans le cadre du prochain rapport sur la cohésion économique 
et sociale, et ce afin de garantir une efficacité optimale de la politique de cohésion 
pendant toute la période de programmation 2007-2013;

Or. en
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