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Amendement 1
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se dit inquiet de la réduction 
importante, par rapport à 2008, des 
crédits de paiement alloués à la section 
relative aux fonds structurels et attend de 
la Commission européenne une nouvelle 
analyse de la situation initiale;

Or. pl

Amendement 2
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à adopter un 
projet pilote destiné à encourager 
l'apprentissage des langues des pays 
voisins et à constituer un réseau de 
coopération et d'échange de bonnes 
pratiques afin d'améliorer la 
compréhension et la communication entre 
les régions; recommande que le projet ait 
pour but de soutenir l'étude de la langue 
des pays voisins selon le principe de 
réciprocité et de mettre en place une 
plateforme d'échange de bonnes pratiques 
et de coopération interrégionale.

Or. pl
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Amendement 3
Nathalie Griesbeck

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à mettre en 
œuvre un projet pilote "Eurodistrict" 
visant à la création d'un échelon 
administratif intégré dépassant le stade de 
la simple coopération transfrontalière 
prévu par le règlement (CE) n° 1082/2006 
du Parlement européen et du Conseil du 
5 juillet 2006 relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale 
(GECT)1; ajoute que ce projet pilote vise 
l'étude d'une base légale instituant une 
instance représentative intégrée, dotée 
d'un pouvoir de décision autonome, 
regroupant les collectivités 
transfrontalières dans les domaines 
suivants: transport, développement 
économique, harmonisation des politiques 
fiscales, environnement, déchets, 
tourisme, culture, loisirs, politique 
sociale, santé, éducation et formation 
professionnelle bilingues, sécurité;
_______
1JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

Or. fr

Amendement 4
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à mettre en 
œuvre un projet pilote destiné à mieux 
faire connaître la politique régionale 
européenne et ses leçons dans les pays 
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tiers par l'organisation de manifestations 
internationales, la constitution de réseaux 
d'acteurs régionaux et locaux, la mise en 
place de projets communs et de nouveaux 
partenariats régionaux ainsi que 
l'échange de bonnes pratiques; estime que 
ce projet pilote permettrait de promouvoir 
les valeurs de l'Union européenne et la 
politique de cohésion au moyen de ces 
instruments de dialogue régional; 
recommande que la Commission 
collabore avec le Forum global 
d'associations de régions (FOGAR) et le 
CGLU (Cités et gouvernements locaux 
unis) afin de garantir la complémentarité 
et la synergie de leurs actions respectives 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 5
Jean Marie Beaupuy

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à mettre en 
œuvre un projet pilote visant à développer 
un "Erasmus des élus locaux" pour 
contribuer à l'échange de bonnes 
pratiques en matière de gouvernance et 
ainsi déclencher un processus 
d'apprentissage continu à destination des 
nombreux acteurs impliqués, notamment 
les élus des administrations régionales et 
locales; recommande, à ce titre, d'inscrire 
les politiques à l’échelle régionale et 
urbaine dans une stratégie de 
développement intégré qui n’est possible 
que par l’amélioration de la gouvernance;

Or. fr
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