
AM\701875FR.doc PE400.284v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission du développement régional

9.1.2008 PE400.284v01-00

AMENDEMENTS 1-85

Projet de rapport (PE398.450v01-00)
Gisela Kallenbach
Suivi de l’agenda territorial et de la charte de Leipzig – vers un programme d’action européen 
en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale
(2007/2190(INI))

Proposition de résolution

Amendement déposé par Iratxe García Pérez

Amendement 1
Visa 5 bis (nouveau)

- vu sa proposition en première lecture, du 24 octobre 20011, et sa position en seconde 
lecture, du 8 avril 20032, en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen 
et du Conseil établissant une nomenclature des unités territoriales statistiques 
(NUTS, ainsi que les rapports rédigés sur la question par la commission compétente,

Or. es

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 2
Considérant B

supprimé

Or. en

  
1 JO C 112 E du 9.5.2002, p. 175.
2 JO C 64 E du 12.3.2004, p. 72.
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Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 3
Considérant C

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 4
Considérant C

C. considérant que le changement climatique, l’expansion désordonnée des villes (urban 
sprawl) et l’occupation des sols, la consommation d’énergie, le changement 
démographique, le développement inégal des zones urbaines et des zones rurales, 
ainsi que le fossé croissant entre les régions les plus prospères et les moins 
favorisées, de même que les conséquences territoriales inégales de la mondialisation 
conjuguées au changement structurel, représentent les défis actuels du développement 
territorial européen,

Or. en

Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 5
Considérant C

C. considérant que le changement climatique, l’étalement urbain (urban sprawl) et 
l’occupation des sols, la consommation d’énergie, les infrastructures de transport,
l’impact de l’élargissement sur la cohésion économique, sociale et territoriale, le 
changement démographique ainsi que les conséquences territoriales inégales de la 
mondialisation conjuguées au changement structurel, représentent les défis actuels du 
développement territorial européen,

Or. fr
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Amendement déposé par Iratxe García Pérez

Amendement 6
Considérant C

C. considérant que le changement climatique, l’expansion désordonnée des villes (urban 
sprawl), le dépeuplement des zones rurales et autres territoires de l'Union 
européenne, la consommation d’énergie, le changement démographique ainsi que les 
conséquences territoriales inégales de la mondialisation conjuguées au changement 
structurel, représentent les défis actuels du développement territorial européen,

Or. es

Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 7
Considérant D

D. considérant les objectifs spécifiques de l'agenda territorial pour un développement 
territorial durable: le développement d'un système urbain équilibré et polycentrique et 
la création d’un nouveau partenariat entre la ville et la campagne, la formation de 
grappes territoriales innovantes, la garantie d'égalité d’accès à l'infrastructure et à la 
connaissance, la promotion d'une gestion du risque transeuropéenne, le développement 
durable, une gestion tournée vers l'avenir et la protection de la nature et du patrimoine 
culturel,

Or. fr

Amendement déposé par Iratxe García Pérez

Amendement 8
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que bien qu'un niveau NUTS 4 n'ait pas encore été incorporé dans le 
règlement NUTS, l'Eurostat travaille d'ores et déjà sur ce niveau, qui existe déjà 
dans divers États membres, 

Or. es
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Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 9
Considérant G

G. considérant qu’à côté de la politique de cohésion (suppression), d’autres mesures sont 
nécessaires pour réaliser les objectifs de l’agenda territorial et de la Charte de Leipzig, 
en particulier l’étude d'impact territorial, l’approche intégrée et l’observation de 
l’aménagement du territoire,

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 10
Considérant H

H. considérant qu’à côté de la politique de cohésion, la politique de développement des 
zones rurales a des conséquences territoriales considérables; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 11
Considérant H

H. considérant qu’à côté de la politique de cohésion, la politique de développement des 
zones rurales a des conséquences territoriales considérables, dont entre autres 
l’augmentation de l’attractivité et de la compétitivité de ces zones pour lutter contre 
l’exode rural; que l’intégration de ces deux politiques est toutefois insuffisante,

Or. fr

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 12
Considérant H

H. considérant qu’à côté de la politique de cohésion, la politique de développement des 
zones rurales a des conséquences territoriales considérables, que l’intégration de ces 
deux politiques est toutefois insuffisante et qu'il est nécessaire de renforcer les 
synergies qui permettront de mettre en valeur leur véritable potentiel de 
développement,
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Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 13
Considérant J

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 14
Considérant K bis (nouveau)

K bis. considérant que l'approche intégrée implique que les projets développés doivent 
constituer un plan cohérent et à long terme intégrant les dimensions économiques, 
sociales et environnementales, et associant pleinement les partenaires-clés à la 
planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes de 
développement urbain; considérant que l’approche intégrée est donc avant toute 
chose une approche globale de la société urbaine, dans sa diversité, permettant à 
chaque acteur d'être plus efficace dans son secteur de compétence.

Or. fr

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 15
Considérant K bis (nouveau)

K bis. soulignant qu'une approche intégrée de la dimension territoriale de la cohésion ne 
saurait recouvrir uniquement des actions et politiques d'aménagement du territoire 
et de développement de l'espace urbain, dans la mesure où l'objectif final est de 
garantir l'égalité entre les citoyens européens, quel que soit leur lieu de résidence, 
objectif qui ne pourra être atteint sur la seule base de l'aménagement du territoire,

Or. el
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Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 16
Paragraphe - 1 (nouveau)

- 1. attire l'attention sur le fait qu'il n'existe aucune définition agréée d'un commun 
accord de la cohésion territoriale;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 17
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que des actions efficaces ne pourront être menées et se traduire par des 
changements effectifs dans les secteurs concernés que si le principe d'une véritable 
gouvernance territoriale à plusieurs niveaux est respectée par les autorités locales, 
régionales, nationales, transfrontalières et communautaires;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 18
Paragraphe 2

2. propose, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la politique de cohésion et eu 
égard aux considérations de la politique de cohésion post-2013, que la mise en œuvre 
d’une approche intégrée soit une condition obligatoire dans la programmation et le 
choix des projets au titre des fonds structurels; invite à cet égard les décideurs à 
s'engager de manière volontariste à mettre en œuvre de nouvelles méthodes de 
coopération telles que contrats, conventions, échanges de services, ou tout autre 
formule flexible, qui soient  moins contraignantes qu'une réglementation imposée;

Or. fr

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 19
Paragraphe 2

2. propose, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la politique de cohésion
(suppression) que soit analysée la mesure dans laquelle la mise en œuvre d’une 
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approche intégrée constitue une condition obligatoire dans la programmation et le 
choix des projets au titre des fonds structurels;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 20
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. se félicite de la décision des ministres européens de la ville réunis à Leipzig, le 24 
mai 2007, d’établir un groupe de travail intergouvernemental, présidé par 
l’Allemagne, pour identifier et élucider les différentes questions relatives à la mise 
en œuvre de l’initiative JESSICA; attend les résultats de l'étude sur la mise en 
œuvre du dispositif JESSICA, prévue avant fin 2008, c’est-à-dire lors de la 
présidence française de l’UE;

Or. fr

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 21
Paragraphe 4

4. exige, lors de l’élaboration de la politique de cohésion post-2013, la prise en compte 
en particulier des caractéristiques et des besoins spatiaux et d’un traitement différencié 
par région fondé sur ces aspects; recommande le recours à des instruments 
d'aménagement du territoire axés sur une mise en œuvre fondée, comme le prévoit 
la Charte de Leipzig, sur la recherche et un contrôle permanent;

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 22
Paragraphe 5

5. demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours 
de la politique de cohésion, de mieux utiliser les synergies avec le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) (suppression) pour le 
développement du territoire; recommande, eu égard aux considérations de la politique 
de cohésion post-2013, de coordonner étroitement la politique structurelle et la 
politique agricole, garante du développement rural;
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Or. pl

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 23
Paragraphe 5

5. demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours 
de la politique de cohésion, de mieux utiliser les synergies avec le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) pour le développement du territoire; 
recommande, eu égard aux considérations de la politique de cohésion post-2013, 
d’intégrer le FEADER dans la politique régionale; le développement rural doit être 
étroitement associé à la politique de cohésion afin de renforcer les opportunités qui 
permettront d'améliorer la qualité de vie dans les zones rurales;

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 24
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne le rôle crucial joué par les villes dans la réalisation de la stratégie de 
Lisbonne et en appelle, par conséquent, à une stratégie de développement urbain 
globale et bien coordonnée qui bénéficiera du soutien du gouvernement, à tous les 
niveaux, ainsi que du secteur privé;

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 25
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne l'importance dévolue aux partenariats et à une répartition fonctionnelle 
des tâches entre zones urbaines et espaces ruraux si l'on veut instaurer un 
développement équilibré et durable de l'ensemble du territoire; considère que, ce 
faisant, les zones urbaines ne doivent pas acquérir une position dominante par 
rapport aux zones rurales;

Or. de
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Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 26
Paragraphe 7

7. demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de la révision du budget de 
l’UE, de prendre en considération l’agenda territorial et la charte de Leipzig et 
d’entreprendre les adaptations qualitatives qui permettront de mieux prendre en 
compte les objectifs de la cohésion territoriale dans les politiques de l’UE; demande  
par conséquent un plan d'action législative pour les prochaines années;

Or. pl

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 27
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne l'interdépendance qui existe entre les zones, les régions et les villes et se 
félicite vivement, dans ce contexte, des propositions tendant à mieux coordonner les 
zones urbaines-rurales; invite les zones urbaines et rurales à jeter les bases d'un 
partenariat plus étroit, à identifier leurs atouts communs et à soumettre des 
stratégies de développement régional et sous-régional conjointes;

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 28
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande aux États membres d'agir rapidement pour atteindre les objectifs de 
l’agenda territorial et mettre en œuvre la charte de Leipzig;

Or. pl

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 29
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. rappelle qu'une politique de développement efficace pour les zones urbaines et 
rurales constitue une condition sine qua non de la mise en œuvre d'une politique de 
développement durable à l'échelle de l'UE, et invite par conséquent tous les
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opérateurs publics et privés à coopérer conjointement à l'élaboration de cette 
politique cruciale pour l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 30
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. se félicite des propositions tendant à la création de "groupements régionaux 
innovants", notamment dans les régions qui, à l'instar de la région de la Mer noire, 
doivent encore déployer des efforts pour atteindre pleinement leur potentiel de 
développement, et préconise que ces groupements soient également d'application de 
part et d'autre des frontières intérieures et extérieures de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 31
Paragraphe 9

9. invite le Conseil et les États membres, sur la base du principe de subsidiarité, à 
associer pleinement les instances locales et régionales, et, sur la base du principe de 
partenariat, les partenaires sociaux et économiques ainsi que les organisations non 
gouvernementales, au programme d’action de mise en œuvre de l’agenda territorial et 
à la mise en œuvre de la charte de Leipzig et soutient activement ces efforts; souligne 
que cette nécessité de travailler ensemble ne doit pas être considérée comme une 
contrainte tant il est prouvé qu'il n'y a pas d'efficacité sans cohérence, ni de 
cohérence sans coopération;

Or. fr

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 32
Paragraphe 9

9. invite le Conseil et les États membres, sur la base du principe de subsidiarité, à 
associer les instances locales et régionales, et, sur la base du principe de partenariat, 
les partenaires sociaux et économiques, les organisations non gouvernementales et les 
opérateurs privés intéressés, au programme d’action de mise en œuvre de l’agenda 
territorial et à la mise en œuvre de la charte de Leipzig et soutient activement ces 
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efforts;

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 33
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. rappelle le rôle clé dévolu aux technologies de l'information et de la communication 
dans l'optimisation des chances de développement futur des régions, et recommande 
par conséquent, comme le prévoit l'Agenda territorial, que soient associés des 
infrastructures telles que les câbles à large bande dans le cadre des nouveaux 
programmes de transport et de communication;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 34
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. souligne la nécessité, dans le cadre d’une approche intégrée de la politique de 
cohésion, de prendre en compte les besoins et la contribution de l’ensemble des 
acteurs agissant sur et pour ces territoires ; demande en conséquence une 
association forte des organisations représentatives des petites et moyennes 
entreprises, comme de l’ensemble des partenaires économiques et sociaux, à la 
conception et à la mise en œuvre de la politique de cohésion territoriale à tous les 
niveaux de décision ; demande en particulier à la Commission que le groupe 
interservices chargé de l’approche intégrée travaille en étroite concertation avec ces 
organisations;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 35
Paragraphe 10

10. demande à la Commission d’entreprendre une analyse systématique des conséquences 
territoriales des politiques sectorielles de l’UE ainsi qu’une estimation spatiale des 
effets des nouveaux projets de loi; fait remarquer à cet effet le potentiel des méthodes 
développées par ORATE en matière d’évaluation; invite à cet égard les États 
membres et la Commission à se concentrer davantage sur la ligne d'action 2 de 
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l'agenda territorial pour influencer les dossiers clés de l'Union et réfléchir aux 
impacts territoriaux et urbains des politiques sectorielles communautaires;

Or. fr

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 36
Paragraphe 10

10. demande à la Commission d’entreprendre une analyse systématique des conséquences 
territoriales des principaux dossiers, des politiques et de la législation dans ce 
domaine; fait remarquer, à cet égard, le potentiel des méthodes d'évaluation 
développées par  ORATE dans la mise en place d'une solide plate-forme de 
connaissances sur la cohésion territoriale;

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 37
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. reconnaît le rôle fondamental que jouent une éducation pré-scolaire et scolaire de 
qualité, l'apprentissage tout au long de la vie, les universités et autres instituts de 
recherche dans le développement futur des villes et des régions;

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 38
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. rappelle que Natura 2000 constitue un instrument important de développement du 
territoire européen; insiste sur le fait que les exigences de Natura 2000 doivent être 
pleinement respectées et qu'il convient d'établir des couloirs naturels entre les zones 
protégées ainsi que la mise en réseau des espaces libres afin de permettre les 
échanges de populations et de préserver ainsi la biodiversité;

Or. de
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Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 39
Paragraphe 11

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 40
Paragraphe 11

11. réclame l’incorporation d’une politique créative dans le développement territorial et 
urbain dans le but de créer un cadre général visant à améliorer les chances et les 
possibilités d’action créative et innovante à l’aide des instruments disponibles 
(politique de cohésion, urbanisme et aménagement du territoire); souligne que dans ce 
processus, il importe également de tenir compte de la relation qualité-territoire;

Or. pl

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 41
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. souligne l'importance dévolu à un bon fonctionnement des infrastructures de 
transport et demande la mise en place d'une stratégie de développement mieux
coordonnée pour les réseaux de transport, notamment dans les régions les moins 
développées;

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 42
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. attire l'attention sur les difficultés que certains États membres, et notamment les 
nouveaux États membres, rencontrent dans la mise en œuvre des politiques de 
développement urbain et rural, et demande par conséquent que des mesures de 
soutien et garantissant une meilleure intégration soient adoptées à l'intention de ces 
États membres, afin de garantir de meilleurs conditions de vie et d'améliorer la 
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qualité de la vie pour tous les citoyens de l'Union;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 43
Paragraphe 12

12. souligne que l’évolution démographique et le vieillissement de la population peuvent 
être considérés comme offrant l'opportunité de créer de nouveaux emplois dans un 
marché en pleine croissance, grâce à de nouveaux produits et services visant à 
améliorer la qualité de vie des personnes âgées, et de soutenir la croissance 
économique ainsi qu'un renforcement de la compétitivité de l'Europe; souligne que 
le développement de ce qu'il est convenu d'appeler "l'économie des seniors" joue un 
rôle important à l'échelle locale et régionale;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 44
Paragraphe 12

12. considère, vu l'évolution démographique, qu'il est nécessaire d'améliorer l'adaptabilité 
des villes et des régions, en accordant une priorité au marché du travail, à l'accès aux 
services sociaux et de santé, au logement et à l'aménagement du territoire en 
général;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 45
Paragraphe 12

(Ne concerne pas la version française)

Or. cs
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Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 46
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. se félicite de l'accent mis sur l'interconnexion des modes de transport aux termes de 
la Charte de Leipzig et insiste, à cet égard, sur le rôle important qu'une amélioration 
des infrastructures pour les cyclistes et les piétons peut jouer dans les grandes 
agglomérations et les métropoles, pour lesquelles une gestion efficace des transports 
et du trafic constitue un défi permanent; demande à la Commission de se pencher 
sur des mécanismes qui permettront de soutenir plus efficacement des autorités 
locales qui ne sont pas toujours en mesure de supporter les charges financières et 
administratives considérables inhérentes à de tels programmes;

Or. en

Amendement déposé par Iratxe García Pérez

Amendement 47
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. attire l'attention sur la gravité du problème que constitue la dépopulation dans de 
nombreux territoires de l'Union européenne et qui entraîne un vieillissement de la 
population, une perte de capital humain, la fuite de capitaux, un surcoût des 
services, etc.;

Or. es

Amendement déposé par Iratxe García Pérez

Amendement 48
Paragraphe 13

13. demande aux États membres de garantir comme principe la disponibilité, le droit 
d’accès et l’accessibilité, dans tous les secteurs de leur territoire, des services d’intérêt 
général (santé, éducation, communication numérique et services postaux, par 
exemple), d'assurer l'accessibilité (par l'intermédiaire des transports publics, des 
infrastructures de transport et des réseaux de télécommunications, par exemple) et 
de garantir la participation et la connaissance (grâce à l'apprentissage tout au long 
de la vie et l'investissement dans les nouvelles technologies, par exemple), pour 
permettre aux habitants des différentes régions d’exploiter les possibilités et le 
potentiel particuliers de leurs régions; demande qu'une attention particulière soit 
accordée aux besoins des groupes défavorisés tels que les handicapés, les femmes, 
les immigrants, les personnes appartenant à des ethnies minoritaires, les chômeurs 
de longue durée et les personnes peu qualifiées; demande à la Commission de 
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permettre, dans ses lignes directrices relatives à l’application de la réglementation 
cadre sur les services d’intérêt général et la passation de marchés publics, aux 
collectivités locales et aux acteurs locaux, et d'en renforcer l'adaptabilité;

Or. es

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 49
Paragraphe 15

15. fait remarquer qu'à la suite  de l'entrée en vigueur du traité modificatif de Lisbonne  la 
coopération et la coordination entre le Conseil, la Commission et le Parlement 
européen doivent être renforcées dans le cadre de la mise en œuvre du premier 
programme d'action de l'agenda territorial; ce renforcement doit intervenir dans le 
contexte d'un système de gouvernance à plusieurs niveaux qui respectera la 
diversité territoriale de l'Union européenne et de ses États membres, régions et 
municipalités;

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 50
Paragraphe 16

16. se félicite que le traité modificatif désigne la cohésion territoriale comme objectif de 
ce traité et prévoie une compétence législative partagée entre l’UE et les États 
membres dans ce domaine; souligne que le traité de Lisbonne reconnaît qu'il doit 
être remédié aux handicaps naturels dont souffrent les régions insulaires et de 
montagne, transfrontalières, et notamment périphériques, ainsi que les régions à 
faible densité de population, dès lors que ceux-ci ont des incidences négatives sur la 
compétitivité globale de l'économie européenne; demande que la Commission 
complète le programme d’action pour la mise en œuvre de l’agenda territorial avec des 
propositions concrètes pour les mesures et les initiatives de l’UE;

Or. el

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 51
Paragraphe 16

16. se félicite que le traité modificatif désigne la cohésion territoriale de même que la 
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cohésion économique et sociale, comme objectifs de ce traité et prévoie une 
compétence législative partagée entre l’UE et les États membres dans ce domaine ; 
demande que la Commission complète le programme d’action pour la mise en œuvre 
de l’agenda territorial avec des propositions concrètes pour les mesures et les 
initiatives de l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 52
Paragraphe 16 bis (nouveau)

12 bis. invite la Commission à énoncer, dans le Livre vert sur la cohésion territoriale, les 
objectifs du développement territorial de l'Europe en les assortissant d'une 
définition claire de cette notion; estime que l'objectif consistant à offrir à tous les 
citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, des chances égales de développement 
et d'accès revêt, notamment, un caractère hautement prioritaire;

Or. de

Amendement déposé par Iratxe García Pérez

Amendement 53
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. demande à la Commission de soumettre une communication sur l'opportunité de 
créer un nouveau niveau NUTS 4;

Or. es

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 54
Paragraphe 18

18. considère qu’il est important de réaliser, une fois tous les deux ans au moins, une 
évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'agenda territorial; demande 
au Conseil, à la Commission et à toutes les parties prenantes d'évaluer non seulement 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures individuelles du programme 
d'action, mais aussi les effets de ces mesures et leur contribution au développement 
territorial durable en Europe;

Or. en
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Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 55
Paragraphe 19

19. invite le Conseil à adopter dès que possible des indicateurs simples et quantifiables 
pour l’observation du développement territorial de l’UE; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 56
Paragraphe 20

20. fait remarquer que ces indicateurs pourraient être utilisés comme objectifs pour le 
développement territorial; propose que le Conseil et la Commission utilisent ces 
indicateurs pour l’étalonnage ("bench-marking") entre les États membres, et pour la 
mise en place d'une base de données qui permettra de définir les meilleures 
pratiques;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 57
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. invite les prochaines présidences à organiser des réunions informelles des ministres 
en charge de l'aménagement territorial et du développement urbain, ces échanges 
permettant d'assurer une cohérence d'action qui réponde aux enjeux du nouveau 
concept de cohésion territoriale, et donc de garantir le lien entre monde urbain et 
monde rural;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 58
Paragraphe 22

22. souligne l'importance d'une meilleure articulation entre l'agenda territorial et la 
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Charte de Leipzig et regrette à cet égard que le Conseil n'ait pas encore adopté de 
programme d'action pour la mise en œuvre des objectifs de la charte de Leipzig et 
demande aux prochaines présidences de remédier à cet oubli, en assurant ainsi un suivi 
systématique à la charte de Leipzig;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 59
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. se réfère aux conclusions du quatrième rapport de la Commission sur la cohésion 
économique et sociale, lequel considère les villes et zones urbaines comme des 
centres de population, de puissance économique et d'innovation, reconnaît la part 
des "régions - capitales" et recommande de privilégier des pôles urbains 
secondaires de croissance; propose, par conséquent, que les interventions 
structurelles soient axées sur les objectifs de croissance et d'emploi; considère 
également que les zones urbaines peuvent être des "pôles de succès" et propose que 
soient fixées des orientations encourageant l'excellence, par le biais d'un 
programme territorial d'innovation, par exemple;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 60
Paragraphe 25

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 61
Paragraphe 25

25. demande à la Commission d’accorder davantage d’attention à l’étalement urbain
(urban sprawl), à la lumière du problème de la fragmentation des paysages et de la 
perte continue de terres au profit de la croissance urbaine dans les États membres, 
d’imposer par des mesures et des stratégies efficaces des restrictions d’utilisation des 
terres;
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Or. fr

Amendement déposé par Jan Olbrycht et Jean Marie Beaupuy

Amendement 62
Paragraphe 26

26. recommande que les États membres donnent la priorité au développement urbain 
interne par rapport au développement externe, en d’autres termes qu'une place 
prioritaire soit accordée à la réutilisation ou à la réaffectation des bâtiments 
existants, essentiellement dans le cadre d'une gestion territoriale durable, avant de 
bâtir sur de nouvelles surfaces;

Or. en

Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 63
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. estime qu’il faut accorder une attention particulière aux besoins de mobilité d’un 
territoire européen polycentrique et considère comme nécessaire le développement 
intégré et durable des systèmes multimodaux de transport;

Or. fr

Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 64
Paragraphe 26 ter (nouveau)

26 ter. estime que, dans le souci de répondre à des exigences de qualité de vie élevée 
souhaitée par les habitants, il est indispensable de mettre en conformité les 
équipement techniques, notamment l’adduction d’eau, l’épuration des eaux usées et 
les équipements analogues;

Or. fr
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 65
Paragraphe 27

27. déplore que les écarts constatés en matière de croissance, de prospérité, d'emploi, de 
qualité et vie et de revenus dans les régions métropolitaines, les villes et les zones 
rurales d'Europe, ne cessent de se creuser; demande aux États membres d'accorder 
davantage d'attention au règlement de ce problème et d’en tenir compte dans la 
programmation en vue de l’attribution des crédits des Fonds structurels;

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht et Jean Marie Beaupuy

Amendement 66
Paragraphe 27

27. déplore que les disparités sociales et économiques dans les régions métropolitaines et 
les villes européennes soient en augmentation; demande aux États membres 
d'accorder davantage d'attention au règlement de ce problème et d’en tenir compte 
dans la programmation en vue de l’attribution des crédits des Fonds structurels;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 67
Paragraphe 27

27. a le regret de constater que les différences de PIB par tête dans les régions 
métropolitaines et les villes européennes augmentent ; demande aux États membres 
d'accorder davantage d'attention au règlement de ce problème et d’en tenir compte 
dans la programmation en vue de l’attribution des crédits des Fonds structurels;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 68
Paragraphe 28

28. est d’avis que les villes assument une responsabilité particulière dans la réalisation des 
objectifs communautaires en matière de protection climatique; (suppression)
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Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht et Jean Marie Beaupuy

Amendement 69
Paragraphe 28

28. est d’avis que les villes assument une responsabilité particulière dans la réalisation des 
objectifs communautaires en matière de protection climatique dans la mesure où elles 
sont les mieux à même de pouvoir définir des solutions potentielles; demande 
instamment aux États membres d'intégrer la protection du climat au développement 
urbain en tant qu'objectif horizontal;

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 70
Paragraphe 28

28. est d’avis que les villes assument une responsabilité particulière dans la réalisation des 
objectifs communautaires en matière de protection climatique et doivent largement 
contribuer à une réduction de plus de 50 %, à l'échelle mondiale, des gaz à effet de 
serre d'ici 2050; rappelle aux États membres que la protection du climat doit être 
inscrite dans le développement urbain comme objectif horizontal ;

Or. de

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 71
Paragraphe 28

28. est d’avis que les villes assument une responsabilité particulière dans la réalisation des 
objectifs communautaires en matière de protection climatique; rappelle aux États 
membres que la protection du climat doit être inscrite dans le développement urbain 
comme objectif horizontal, et souligne le fait que les investissements dans des 
technologies soucieuses de l'environnement (mesures innovantes de prévention, 
d'atténuation et d'adaptation) offrent à long terme des opportunités commerciales 
considérables;

Or. en
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Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Elisabeth Schroedter

Amendement 72
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. fait observer que les zones urbaines sont particulièrement affectées par les 
incidences du changement climatique dès lors que l'absence d'apports d'air frais 
contribue à accentuer le réchauffement et la concentration de substances 
polluantes;

Or. de

Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 73
Paragraphe 29

29. insiste pour que des efforts soient consentis en vue d’améliorer l’intégration, la 
cohésion sociale et la cohérence territoriale, en particulier en surmontant les défauts 
de l'aménagement urbain, et en améliorant les conditions environnementales, en 
menant une politique de développement équilibrée de l’espace urbain, c’est-à-dire 
en stabilisant les zones qui posent problème et en prévoyant des zones de vie, de 
travail et de loisir attractives;

Or. fr

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 74
Paragraphe 29

29. insiste pour que des efforts soient consentis en vue d’améliorer l’intégration et la 
cohésion sociale, en particulier en surmontant les défauts de l'aménagement urbain, en 
garantissant l'accès à un logement décent et abordable pour tous et en améliorant les 
conditions environnementales, en stabilisant les zones qui posent problème et en 
prévoyant des zones de vie, de travail et de loisir attractives;

Or. en
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Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 75
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. préconise une meilleure intégration des quartiers défavorisés et se félicite donc des 
propositions en faveur d'une politique d'intégration sociale qui visera à réduire les 
inégalités et à prévenir l'exclusion sociale;

Or. en

Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 76
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. estime qu’il est indispensable d’inclure le plus rapidement possible dans les 
politiques de développement durable l’identification des signes annonciateurs du 
déclin de certains quartiers, afin de mener une politique de développement urbain 
efficace;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 77
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. regrette néanmoins que la Charte de Leipzig n’évoque la question du renforcement 
de l’économie locale que dans les zones urbaines défavorisées ; rappelle la 
contribution des petites et moyennes entreprises, et notamment des petites 
entreprises de production et de services de proximité, à la qualité de la vie dans 
l’ensemble des zones urbaines ; souligne la nécessité de faciliter et d’accompagner 
le maintien et le développement de ces activités économiques et de leurs capacités 
concurrentielles dans ces territoires, par le biais notamment des instruments de la 
planification urbaine ainsi qu’en associant et soutenant les organisations 
représentatives de ces entreprises;

Or. fr
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Amendement déposé par Pierre Pribetich

Amendement 78
Paragraphe 29 ter (nouveau)

29 ter. insiste, au vu des disparités inhérentes aux villes européennes et des inégalités 
sociales ayant pour conséquence la déstabilisation des villes, pour que des efforts 
soient faits pour mettre en place une politique d’intégration sociale efficace, 
indispensable à la lutte contre les inégalités et les exclusions sociales;

Or. fr

Amendement déposé par Rumiana Jeleva

Amendement 79
Paragraphe 30

30. demande à la Commission, dans le cadre du septième programme-cadre de recherche, 
de renforcer son aide pour les projets qui favorisent le développement et l’échange 
d’expériences sur la gestion urbaine durable, la diffusion de pratiques et technologies 
énergétiquement rentables, la résolution des problèmes environnementaux urbains et 
la contribution des villes à la lutte contre le changement climatique;

Or. en

Amendement déposé par Jan Olbrycht et Jean Marie Beaupuy

Amendement 80
Paragraphe 30

30. demande à la Commission, dans le cadre des prochains programmes de financement, 
y inclus le septième programme-cadre de recherche, de renforcer son aide pour les 
projets qui favorisent le développement et l’échange d’expériences sur la gestion 
urbaine durable, la résolution des problèmes environnementaux urbains et la 
contribution des villes à la lutte contre le changement climatique;

Or. en

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 81
Paragraphe 31

supprimé
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Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 82
Paragraphe 31

31. considère que le renforcement de l’identité urbaine et de la citoyenneté active dans les 
villes peut contribuer à une mise en œuvre réussie de la charte de Leipzig; demande à 
la Commission et aux États membres de proclamer "un dialogue territorial" pour 
faire participer davantage le public à l'élaboration des plans de revitalisation et de 
développement des zones urbaines;

Or. fr

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 83
Paragraphe 32

32. demande aux États membres, aux régions et aux villes d’accorder une plus grande 
attention à la culture de l’environnement bâti comme facteur crucial pour la qualité de 
la vie citadine dans le contexte du développement urbain durable, tout en accordant 
une attention particulière à la qualité du domaine public, notamment en termes de 
qualité de la conception architecturale, afin d'améliorer le bien-être de tous les 
citoyens européens;

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 84
Paragraphe 32

32. demande aux États membres d’accorder une plus grande attention à la culture de 
qualité de l’environnement bâti ainsi qu'à l'accès à un logement décent et abordable 
(suppression), facteurs cruciaux d'intégration sociale et de qualité de la vie citadine 
dans le contexte du développement urbain durable;

Or. en
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 85
Paragraphe 32 bis (nouveau)

32 bis. demande au Conseil, et notamment aux présidences slovène et française, de ne pas 
relâcher les efforts louables entrepris dans le cadre des présidences allemande et 
portugaise au chapitre de la cohésion territoriale, et de prendre de nouvelles 
initiatives en ce sens; estime, compte tenu de l'accent mis jusqu'à présent sur les 
villes dans le cadre des rapports entre zones urbaines et zones rurales, ainsi que sur 
l'aménagement du territoire, que les initiatives futures devront privilégier les 
régions confrontées à des handicaps territoriaux, telles que les régions insulaires, de 
montagne, transfrontalières, périphériques et à faible densité de population;

Or. el


