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Amendement 1
Maria Petre

Projet d'avis
Tiret 1

Projet d'avis Amendement

– souligne le rôle des régions dans le 
développement économique et social et de 
ce fait, l´importance de l´instrument IPA 
pour accompagner les pays des Balkans 
occidentaux dans le processus de 
démocratisation et de transformation 
économique et sociale, ainsi que pour 
rapprocher ces pays des structures de l´UE;

– souligne le rôle des régions dans le 
développement économique et social et de 
ce fait, l´importance de l´instrument IPA 
pour accompagner les pays des Balkans 
occidentaux dans le processus de 
démocratisation, de transformation 
économique et sociale et d'alignement sur 
les standards européens, ainsi que pour 
rapprocher ces pays des structures de l´UE;

Or. fr

Amendement 2
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Tiret 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– attire l'attention sur le fait que les 
différences sont considérables entre les 
relations économiques et commerciales 
entretenues avec chacun des pays des 
Balkans occidentaux; à la lumière de 
l'expérience acquise jusqu'à présent avec 
le processus d'élargissement, demande 
par conséquent que des conclusions 
pertinentes soient tirées et que les 
différentes composantes de l'IPA soient 
axées sur le développement durable des 
régions de manière plus souple, mieux 
adaptée aux besoins et plus concentrée; 

Or. de
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Amendement 3
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Tiret 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– demande instamment que soient 
soutenus prioritairement les plans de 
développement nationaux qui tiennent 
compte du développement économique 
tant des centres urbains que des zones 
rurales; souligne dans ce contexte 
l'importance particulière de la promotion 
des programmes de formation, 
d'éducation et de perfectionnement 
correspondants; 

Or. de

Amendement 4
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Tiret 2

Projet d'avis Amendement

– demande à la Commission et aux États 
Membres de doter l´instrument IPA des 
moyens financiers additionnels nécessaires 
pour développer des projets plus ambitieux
et apporter une assistance réelle aux 
niveaux local et régional;

– demande à la Commission et aux États 
Membres de doter l´instrument IPA des 
moyens financiers additionnels nécessaires 
pour développer des projets axé sur les 
besoins et apporter une assistance efficace 
et concentrée aux niveaux local et 
régional; souligne l'importance de projets 
inter-personnels, qui sont 
particulièrement appropriés pour 
transmettre à la population locale la 
valeur ajoutée qu'apporte l'Europe; 

Or. de
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Amendement 5
Maria Petre

Projet d'avis
Tiret 2

Projet d'avis Amendement

– demande à la Commission et aux États 
Membres de doter l´instrument IPA des 
moyens financiers additionnels nécessaires 
pour développer des projets plus ambitieux 
et apporter une assistance réelle aux 
niveaux local et régional;

–- demande à la Commission et aux États 
Membres d'utiliser les éventuels fonds 
disponibles d'autres programmes afin de 
doter l´instrument IPA des moyens 
financiers additionnels nécessaires pour 
développer des projets plus ambitieux et 
apporter une assistance réelle aux niveaux 
local et régional;

Or. fr

Amendement 6
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Tiret 4

Projet d'avis Amendement

– se félicite du fait que l´une des priorités 
de l´IPA est de contribuer à développer les 
capacités institutionnelles et 
administratives dans les Balkans 
occidentaux, aussi bien au niveau national 
que régional, et encourage la Commission 
à renforcer ce volet d´activité afin de 
stimuler le développement de la 
gouvernance et de préparer ces pays et 
régions à absorber les fonds structurels 
dans le futur;

 se félicite du fait que l´une des priorités de 
l´IPA est de contribuer à développer les 
capacités institutionnelles et 
administratives dans les Balkans 
occidentaux, aussi bien au niveau national 
que régional; encourage la Commission à 
renforcer ce volet d´activité afin de 
stimuler le développement de la 
gouvernance et de préparer ces pays et 
régions à absorber les fonds structurels 
dans le futur; invite instamment la 
Commission à garantir, lors de la mise en 
place des institutions, une transparence 
élevée et à prendre les mesures idoines 
pour éviter la corruption;  

Or. de
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Amendement 7
Maria Petre

Projet d'avis
Tiret 4

Projet d'avis Amendement

– se félicite du fait que l´une des priorités 
de l´IPA est de contribuer à développer les 
capacités institutionnelles et 
administratives dans les Balkans 
occidentaux, aussi bien au niveau national 
que régional, et encourage la Commission 
à renforcer ce volet d´activité afin de 
stimuler le développement de la 
gouvernance et de préparer ces pays et 
régions à absorber les fonds structurels 
dans le futur;

– se félicite du fait que l´une des priorités 
de l´IPA est de contribuer à développer les 
capacités institutionnelles et 
administratives dans les Balkans 
occidentaux, aussi bien au niveau national 
que régional, et encourage la Commission 
à renforcer ce volet d´activité afin de 
stimuler le développement de la 
gouvernance et de préparer ces pays et 
régions à absorber les fonds structurels et à 
participer à la politique régionale de l'UE
dans le futur;

Or. fr

Amendement 8
Maria Petre

Projet d'avis
Tiret 5

Projet d'avis Amendement

– souligne l´importance de la coopération 
transfrontalière pour développer des projets 
communs et établir des liens durables entre 
les régions des Balkans occidentaux et 
celles de l´UE; souligne également que les 
bénéfices d´une telle coopération ne sont 
pas uniquement d´ordre économique, mais 
ont aussi une dimension politique et 
humaine, permettant un rapprochement 
entre les peuples et les gouvernements;

– souligne l´importance de la coopération 
transfrontalière et transnationale pour 
développer des projets communs et établir 
des liens durables aussi bien entre les 
régions des Balkans occidentaux qu'entre 
ces dernières et les régions des États 
membres de l´UE; souligne également que 
les bénéfices d´une telle coopération ne 
sont pas uniquement d´ordre économique, 
mais ont aussi une dimension politique et 
humaine, permettant un rapprochement 
entre les peuples et les gouvernements et 
assurant, à long terme, la stabilité et la 
prospérité dans cette région ;
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Or. fr

Amendement 9
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Tiret 6

Projet d'avis Amendement

– encourage les régions de l´UE à prendre 
l´initiative de mettre en œuvre des projets 
transfrontaliers avec les régions des 
Balkans occidentaux en vue d´établir une 
coopération étroite et à long terme au 
niveau régional, ainsi qu'en matière 
d'échanges d´expériences et de bonnes 
pratiques dans le cadre des réseaux 
européens de coopération régionale. 

 encourage les régions de l´UE à prendre 
l´initiative de mettre en œuvre des projets 
transfrontaliers avec les régions des 
Balkans occidentaux en vue d´établir une 
coopération étroite et à long terme au 
niveau régional, ainsi qu'en matière 
d'échanges d´expériences et de bonnes 
pratiques dans le cadre des réseaux 
européens de coopération régionale; estime 
que le renforcement du Conseil de 
coopération régionale (CCR) permettra de 
promouvoir la coopération dans la région; 

Or. de

Amendement 10
Maria Petre

Projet d'avis
Tiret 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– souligne la nécessité de prendre en 
considération le développement de la 
coopération économique et commerciale 
dans la zone spécifique du Danube, afin 
de contribuer à la mise en valeur du 
potentiel de cette zone, unissant l'Union 
européenne et la région des Balkans 
occidentaux

Or. fr
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