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Amendement 1
Vladimír Železný

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement le fait que, dans 
le domaine de la cohésion économique, 
sociale et territoriale, le traité de Lisbonne 
mette le Parlement européen sur un pied 
d'égalité avec le Conseil, en remplaçant la 
procédure d'avis conforme, qui s'applique 
aujourd'hui à la mise en œuvre des Fonds 
structurels, par la "procédure législative 
ordinaire", à savoir la procédure de 
codécision, ce qui accroît de manière 
notable les pouvoirs législatifs du 
Parlement et la compétence de la 
commission du développement régional, 
tout en renforçant ainsi la transparence et 
en rehaussant la responsabilité du 
Parlement vis-à-vis des citoyens;

1. accueille favorablement le fait que, dans 
le domaine de la cohésion économique, 
sociale et territoriale, le traité de Lisbonne 
mette le Parlement européen sur un pied 
d'égalité avec le Conseil, en remplaçant la 
procédure d'avis conforme, qui s'applique 
aujourd'hui à la mise en œuvre des Fonds 
structurels, par la "procédure législative 
ordinaire", à savoir la procédure de 
codécision, ce qui accroît de manière 
notable les pouvoirs législatifs du 
Parlement et la compétence de la 
commission du développement régional, 
tout en renforçant ainsi la transparence et 
en rehaussant la responsabilité du 
Parlement vis-à-vis des citoyens; s'oppose 
cependant à une discussion prématurée 
du nouveau rôle du Parlement européen 
dans l'optique du traité de Lisbonne, qui 
n'a pas encore été ratifié. 

Or. cs

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement le fait que, dans 
le domaine de la cohésion économique, 
sociale et territoriale, le traité de Lisbonne 
mette le Parlement européen sur un pied 
d'égalité avec le Conseil, en remplaçant la 
procédure d'avis conforme, qui s'applique 

1. accueille favorablement le fait que, dans 
le domaine de la cohésion économique, 
sociale et territoriale, le traité de Lisbonne 
mette le Parlement européen sur un pied 
d'égalité avec le Conseil, en remplaçant la 
procédure d'avis conforme, qui
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aujourd'hui à la mise en œuvre des Fonds 
structurels, par la "procédure législative 
ordinaire", à savoir la procédure de 
codécision, ce qui accroît de manière 
notable les pouvoirs législatifs du 
Parlement et la compétence de la 
commission du développement régional, 
tout en renforçant ainsi la transparence et 
en rehaussant la responsabilité du 
Parlement vis-à-vis des citoyens;

s'appliquait, notamment, à l'adoption du 
règlement général sur les Fonds 
structurels, par la "procédure législative 
ordinaire", à savoir la procédure de 
codécision, ce qui accroît de manière 
notable les pouvoirs législatifs du 
Parlement et la compétence de la 
commission du développement régional,
modification qui aura une importance 
toute particulière pour les Fonds 
structurels après 2013, tout en renforçant 
ainsi la transparence et en rehaussant la 
responsabilité du Parlement vis-à-vis des 
citoyens;

Or. en

Amendement 3
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'inclusion de la cohésion 
territoriale parmi les objectifs de l'Union 
complète les objectifs de cohésion 
économique et sociale et renforcera la 
compétence du Parlement et de la 
commission du développement régional en 
matière d'évaluation de l'incidence 
territoriale des politiques majeures de 
l'Union européenne; met l'accent sur 
l'importance de l'introduction d'une 
compétence partagée pour l'Union 
européenne et les États membres dans le 
domaine de la cohésion territoriale et, si 
l'on veut réaliser des progrès rapides pour 
atteindre cet objectif, recommande que la 
commission du développement régional
suive de près les nouvelles initiatives 
prises dans ce secteur;

2. estime que l'inclusion de la cohésion 
territoriale parmi les objectifs de l'Union 
complète les objectifs de cohésion 
économique et sociale et renforcera la 
compétence du Parlement et de la 
commission du développement régional en 
matière d'évaluation de l'incidence 
territoriale des politiques majeures de 
l'Union européenne; met l'accent sur 
l'importance de l'introduction d'une 
compétence partagée pour l'Union 
européenne et les États membres dans le 
domaine de la cohésion territoriale et, si 
l'on veut réaliser des progrès rapides pour 
atteindre cet objectif, recommande que la 
commission du développement régional
participe pleinement à toutes les activités 
pertinentes dans ce secteur;

Or. en
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Amendement 4
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale et, sur la base de cette 
définition, à mieux tenir compte des
incidences territoriales de l'ensemble des 
politiques de l'Union européenne 
présentant une dimension territoriale 
affirmée; relève le rôle important que la 
commission du développement régional 
jouera dans la définition de cet objectif;

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale et à tenir compte de cette 
définition lorsqu'ils envisageront 
l'aménagement du territoire européen,
l'établissement d'un système urbain 
polycentrique équilibré et la création d'un 
nouveau partenariat entre la ville et la 
campagne, ainsi que les incidences 
territoriales de l'ensemble des politiques de 
l'Union européenne présentant une 
dimension territoriale affirmée; relève le 
rôle important que la commission du 
développement régional jouera dans la 
définition de cet objectif;

Or. en

Amendement 5
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale et, sur la base de cette 
définition, à mieux tenir compte des 
incidences territoriales de l'ensemble des 
politiques de l'Union européenne 
présentant une dimension territoriale 
affirmée; relève le rôle important que la 

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale ainsi que les indicateurs, la 
méthodologie, les implications 
budgétaires et les instruments de la 
cohésion territoriale, les bénéficiaires de 
financements au titre de cette politique et, 
sur la base de l'objectif de cohésion 
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commission du développement régional 
jouera dans la définition de cet objectif;

territoriale, à mieux tenir compte des 
incidences territoriales de l'ensemble des 
politiques de l'Union européenne 
présentant une dimension territoriale 
affirmée; relève le rôle important que la 
commission du développement régional 
jouera dans la définition de cet objectif;

Or. en

Amendement 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale et, sur la base de cette 
définition, à mieux tenir compte des 
incidences territoriales de l'ensemble des 
politiques de l'Union européenne 
présentant une dimension territoriale 
affirmée; relève le rôle important que la 
commission du développement régional 
jouera dans la définition de cet objectif;

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale et, sur la base de cette 
définition, à mieux tenir compte des 
incidences territoriales de l'ensemble des 
politiques de l'Union européenne 
présentant une dimension territoriale 
affirmée; relève le rôle important que la 
commission du développement régional 
jouera dans la définition de cet objectif 
ainsi que dans la mise en place d'une 
forte synergie entre la cohésion 
territoriale et les principaux programmes 
de financement;

Or. bg

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale et, sur la base de cette 
définition, à mieux tenir compte des 
incidences territoriales de l'ensemble des 
politiques de l'Union européenne 
présentant une dimension territoriale 
affirmée; relève le rôle important que la 
commission du développement régional 
jouera dans la définition de cet objectif;

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale et, sur la base de cette 
définition, à mieux tenir compte sans délai
des incidences territoriales de l'ensemble 
des politiques de l'Union européenne 
présentant une dimension territoriale 
affirmée; relève le rôle important que la 
commission du développement régional 
jouera dans la définition de cet objectif;

Or. en

Amendement 8
Mieczysław Edmund Janowski et Wojciech Roszkowski

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir plus précisément, conjointement 
avec le Parlement, l'objectif de cohésion 
territoriale et, sur la base de cette 
définition, à mieux tenir compte des 
incidences territoriales de l'ensemble des 
politiques de l'Union européenne 
présentant une dimension territoriale 
affirmée; relève le rôle important que la 
commission du développement régional 
jouera dans la définition de cet objectif;

3. invite le Conseil et la Commission à 
définir, conjointement avec le Parlement, le 
concept et l'objectif de cohésion territoriale 
et, sur la base de cette définition, à mieux 
tenir compte des incidences territoriales de 
l'ensemble des politiques de l'Union 
européenne présentant une dimension 
territoriale affirmée; relève le rôle 
important que la commission du 
développement régional jouera dans la 
définition de cet objectif;

Or. pl

Amendement 9
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. exhorte les États membres à faire 
preuve de la volonté politique nécessaire 
pour intégrer l'objectif de cohésion 
territoriale dans leur législation 
nationale;

Or. en

Amendement 10
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la poursuite de 
l'objectif de cohésion territoriale ne 
devrait pas entraîner d'augmentation de 
l'aide apportée pour la réalisation 
d'autres objectifs de l'Union européenne; 
souligne que la politique de cohésion 
constitue un objectif en soi et que la 
tendance à élargir le champ d'application 
de cet objectif, en raison de son caractère 
horizontal, affaiblit le concept et la 
capacité de l'Union européenne à réaliser 
cet objectif au lieu de les renforcer;

Or. en

Amendement 11
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. rappelle que traiter les disparités 
entre les régions les plus prospères et les 
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moins développées demeure l'objectif de 
la politique de cohésion; souligne qu'y 
intégrer l'objectif de cohésion territoriale 
complète cet objectif principal;

Or. en

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. constate avec satisfaction que le traité de 
Lisbonne fournit une définition plus 
précise et exhaustive des régions 
auxquelles la Communauté devrait 
accorder une attention particulière dans le 
cadre de sa politique de cohésion;

4. constate avec satisfaction que le traité de 
Lisbonne fournit une définition plus 
précise et exhaustive des régions, telles que 
les régions rurales, les régions 
confrontées à des problèmes 
démographiques, les régions 
ultrapériphériques et transfrontalières,
auxquelles la Communauté devrait 
accorder une attention particulière dans le 
cadre de sa politique de cohésion;

Or. en

Amendement 13
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate, en s'en félicitant, que le statut 
particulier des régions ultrapériphériques 
est confirmé par des dispositions 
particulières relatives aux aides d'État;

5. constate, en s'en félicitant, que le statut 
particulier des régions ultrapériphériques 
est confirmé par l'article 349 et par des 
dispositions particulières relatives aux 
aides d'État;

Or. pt
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Amendement 14
Margie Sudre

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate, en s'en félicitant, que le statut 
particulier des régions ultrapériphériques 
est confirmé par des dispositions 
particulières relatives aux aides d'État;

5. constate, en s'en félicitant, que le statut 
particulier des régions ultrapériphériques 
est confirmé et qu'il est dorénavant 
mentionné dans des dispositions 
particulières relatives aux aides d'État;

Or. fr

Amendement 15
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime nettement que les modifications 
apportées à la procédure budgétaire, 
notamment la convocation du comité de 
conciliation lorsque le Parlement adopte 
des amendements en première lecture, 
devra reposer sur un renforcement des 
relations entre la commission du 
développement régional et la commission 
des budgets;

6. estime nettement que les modifications 
apportées à la procédure budgétaire, 
notamment la convocation du comité de 
conciliation lorsque le Parlement adopte 
des amendements en première lecture, 
devra reposer sur un renforcement de la 
coopération entre la commission du 
développement régional et la commission 
des budgets;

Or. en

Amendement 16
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. accueille favorablement l'extension du 
principe de subsidiarité, eu égard 
notamment aux autorités locales et 
régionales, et l'instauration d'un 
"mécanisme d'alerte rapide" qui devrait 
permettre aux parlements nationaux de 
mieux évaluer la cohérence des 
propositions législatives de la 
Communauté avec les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité; attire 
l'attention, à cet égard, sur la nécessité de 
renforcer les relations entre la commission 
du développement régional et les 
parlements régionaux; considère, dans ce 
cadre, que la participation des autorités et 
des parlements locaux et régionaux en 
matière de subsidiarité pourrait constituer 
un élément important et rappelle qu'une 
telle participation dépend des dispositions 
nationales;

7. accueille favorablement l'extension du 
principe de subsidiarité, eu égard 
notamment aux autorités locales et 
régionales, et l'instauration d'un 
"mécanisme d'alerte rapide" qui devrait 
permettre aux parlements nationaux de 
mieux évaluer la cohérence des 
propositions législatives de la 
Communauté avec les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité; attire 
l'attention, à cet égard, sur la nécessité de 
renforcer les relations entre la commission 
du développement régional et les 
parlements régionaux en développant ou 
en renforçant des canaux de 
communication spécifiques; considère, 
dans ce cadre, que la participation des 
autorités et des parlements locaux et 
régionaux en matière de subsidiarité 
pourrait constituer un élément important et 
rappelle qu'une telle participation dépend 
des dispositions nationales;

Or. pt

Amendement 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. accueille favorablement l'extension du 
principe de subsidiarité, eu égard 
notamment aux autorités locales et 
régionales, et l'instauration d'un 
"mécanisme d'alerte rapide" qui devrait 
permettre aux parlements nationaux de 
mieux évaluer la cohérence des 
propositions législatives de la 
Communauté avec les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité; attire 

7. accueille favorablement l'extension du 
principe de subsidiarité, eu égard 
notamment aux autorités locales et 
régionales, et l'instauration d'un 
"mécanisme d'alerte rapide" qui devrait 
permettre aux parlements nationaux de 
mieux évaluer la cohérence des 
propositions législatives de la 
Communauté avec les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité; attire 
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l'attention, à cet égard, sur la nécessité de 
renforcer les relations entre la commission 
du développement régional et les 
parlements régionaux; considère, dans ce 
cadre, que la participation des autorités et 
des parlements locaux et régionaux en 
matière de subsidiarité pourrait constituer 
un élément important et rappelle qu'une 
telle participation dépend des dispositions 
nationales;

l'attention, à cet égard, sur la nécessité de 
renforcer les relations entre la commission 
du développement régional, les parlements
nationaux et les autorités locales et 
régionales; considère, dans ce cadre, que la 
participation des autorités et des 
parlements locaux et régionaux en matière 
de subsidiarité pourrait constituer un 
élément important et rappelle qu'une telle 
participation dépend des dispositions 
nationales;

Or. bg

Amendement 18
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. constate avec satisfaction que les 
valeurs communes de l'Union dans le 
domaine des services d'intérêt 
économique général, inscrites dans le 
protocole sur les services d'intérêt 
général, incluent notamment:
- le rôle essentiel et la grande marge de 
manœuvre des autorités nationales, 
régionales et locales pour fournir, 
commander et organiser des services 
d'intérêt économique général qui 
répondent au mieux aux besoins des 
usagers;
- la diversité des divers services d'intérêt 
économique général et les différences des 
besoins et des préférences des usagers, qui 
peuvent résulter de différentes situations 
géographiques, sociales ou culturelles;
- un niveau élevé de qualité, de sûreté et 
d'accessibilité économique, un traitement 
équitable et la promotion de l'accès 
universel et des droits des usagers.
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Or. en

Amendement 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que la nouvelle 
proclamation de la Charte des droits 
fondamentaux met l'accent sur les 
autorités régionales et sur un 
développement équilibré et stable des 
régions européennes; estime dans ce 
contexte que la commission du 
développement régional est tenue, dans 
l'exercice de ses activités, de se conformer 
aux dispositions de la charte et de placer 
l'homme au centre;

Or. bg

Amendement 20
Mieczysław Edmund Janowski et Wojciech Roszkowski

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. demande, pour que les 
communautés locales et régionales 
comprennent mieux les changements 
qu'entraîne le traité de Lisbonne, que les 
textes consolidés du traité sur l'Union 
européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
soient publiés dès que possible après 
modification.

Or. pl
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