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Amendement 1
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite de l’inclusion de la 
coopération transfrontalière, en tant 
qu’outil stratégique pour élaborer des 
projets communs et renforcer les relations 
entre les pays de la politique européenne de 
voisinage et les États membres, dans le 
champ d’application du règlement sur 
l’instrument de la politique européenne de 
voisinage; souligne néanmoins la nécessité 
d’instruments spécifiques pour assurer un 
suivi régulier et ponctuel de la gestion et 
de la mise en œuvre de programmes 
opérationnels conjoints de chaque côté des 
frontières de l’UE;

1. se félicite de l’inclusion de la 
coopération transfrontalière, en tant 
qu’outil stratégique pour élaborer des 
projets communs et renforcer les relations 
entre les pays de la politique européenne de 
voisinage et les États membres, dans le 
champ d’application du règlement sur 
l’instrument de la politique européenne de 
voisinage; souligne néanmoins la nécessité 
de créer des instruments spécifiques afin 
d’assurer un suivi régulier de la gestion et 
du processus de mise en œuvre de 
programmes opérationnels conjoints de 
chaque côté des frontières de l’UE;

Or. en

Amendement 2
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la coopération 
transfrontalière doit contribuer au 
développement régional intégré et durable 
entre les régions frontalières voisines, 
ainsi qu’à l’intégration territoriale 
harmonieuse au sein de la Communauté 
et avec les pays voisins; signale que le 
moyen le plus adéquat d’atteindre cet 
objectif est de combiner les objectifs de la 
politique extérieure aux objectifs et aux 
mesures de la politique de cohésion 
économique, sociale et territoriale;
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Or. es

Amendement 3
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne qu’il est nécessaire de 
mieux coordonner les interventions de la 
politique de cohésion économique, sociale 
et territoriale en matière de coopération 
territoriale avec la composante externe de 
la coopération transfrontalière, à savoir 
les pays candidats à l’adhésion à l’UE, les 
pays bénéficiaires de la PEV, la
Fédération de Russie et les pays 
limitrophes des régions 
ultrapériphériques;

Or. es

Amendement 4
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à préparer une 
description détaillée de tous les 
programmes opérationnels conjoints 
approuvés pour la période 2007-2013, ainsi 
qu’une évaluation du niveau de respect des 
principes de transparence, d’efficacité et de 
partenariat dans la mise en œuvre des 
projets; encourage la Commission à 
répertorier les problèmes les plus fréquents 
auxquels ont dû faire face les autorités de 
gestion, aussi bien dans les régions 
frontalières de l’UE que dans les pays de la 
politique européenne de voisinage, afin 

2. invite la Commission à préparer une 
description détaillée de tous les 
programmes opérationnels conjoints 
approuvés pour la période 2007-2012, ainsi 
qu’une évaluation du niveau de respect des 
principes de transparence, d’efficacité et de 
partenariat dans la mise en œuvre des 
projets; encourage la Commission à 
répertorier les problèmes les plus fréquents 
auxquels ont dû faire face les autorités de 
gestion, aussi bien dans les régions 
frontalières de l’UE que dans les pays de la 
politique européenne de voisinage, afin 
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d’élaborer des solutions mieux adaptées à 
ces problèmes pour la prochaine période de 
programmation;

d’élaborer des solutions mieux adaptées 
pour la prochaine période de 
programmation;

Or. en

Amendement 5
Gisela Kallenbach

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. déplore la faible application du principe 
de subsidiarité dont font état les premiers 
rapports sur la mise en œuvre des 
programmes; invite dès lors la Commission 
à inciter les organes régionaux et locaux à 
s’impliquer davantage, dans le cadre d’une 
stratégie plus décentralisée, dans la gestion 
des programmes et dans la mise en œuvre 
des projets;

3. déplore la faible application du principe 
de subsidiarité dont font état les premiers 
rapports sur la mise en œuvre des 
programmes; invite dès lors la Commission 
à inciter les organes régionaux et locaux à 
s’impliquer davantage, dans le cadre d’une 
stratégie plus décentralisée, dans la gestion 
des programmes et dans la mise en œuvre 
des projets; signale que la mise en place 
de structures décentralisées fonctionnant 
correctement constitue une condition 
essentielle de la mise en œuvre réussie des 
projets de la PEV;

Or. de

Amendement 6
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. déplore la faible application du principe 
de subsidiarité dont font état les premiers 
rapports sur la mise en œuvre des 
programmes; invite dès lors la Commission 
à inciter les organes régionaux et locaux à 
s’impliquer davantage, dans le cadre d’une 

(Ne concerne pas la version française.)
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stratégie plus décentralisée, dans la gestion 
des programmes et dans la mise en œuvre 
des projets;

Or. en

Amendement 7
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore le manque de coordination 
constaté entre les financements de 
l’instrument de la politique européenne de 
voisinage et du FEDER et appelle à une 
mise en œuvre plus rigoureuse des 
instruments existants de manière à 
harmoniser les règles, simplifier les 
procédures et éviter les doubles emplois; 
demande par conséquent à la Commission 
de lui fournir des informations sur les 
contrôles mis en place pour éviter les 
financements en parallèle;

4. déplore le manque de coordination 
constaté entre les financements de 
l’instrument de la politique européenne de 
voisinage et du FEDER et appelle à une 
simplification des procédures et à une 
harmonisation des règles de manière à 
obtenir une mise en œuvre améliorée des 
instruments existants et à éviter les doubles 
emplois; demande par conséquent à la 
Commission de lui fournir des 
informations sur les contrôles mis en place 
pour éviter les financements en parallèle;

Or. en

Amendement 8
Gisela Kallenbach

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. est d’avis qu’il convient d’appliquer 
une approche intégrée garantissant la 
nécessaire coordination entre les échelons 
géographiques (de l’échelle locale à 
l’échelle européenne), les politiques 
spécialisées et les programmes d’aide;
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Or. de

Amendement 9
Jan Olbrycht

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage la Commission à faciliter le 
partage des expériences et des meilleures 
pratiques dans la coopération 
transfrontalière entre les programmes et 
projets de la politique européenne de 
voisinage et les mesures prises dans le 
cadre de l’objectif de «coopération 
territoriale européenne»; est convaincu en 
particulier qu’il convient de favoriser les 
initiatives de formation et de jumelage 
destinées aux agents des services publics; 
suggère dès lors que des analyses 
périodiques portant sur les améliorations 
réalisées en matière de renforcement des 
capacités et des institutions soient 
effectuées de chaque côté des frontières de 
l’UE;

5. encourage la Commission à faciliter le 
partage des expériences et des meilleures 
pratiques dans la coopération 
transfrontalière entre les programmes et 
projets de la politique européenne de 
voisinage et les mesures prises dans le 
cadre de l’objectif de «coopération 
territoriale européenne», ainsi que de 
l’initiative communautaire INTERREG 
III A déjà arrivée à échéance; est 
convaincu en particulier qu’il convient de 
favoriser les initiatives de formation et de 
jumelage destinées aux agents des services 
publics; suggère dès lors que des analyses 
périodiques portant sur les améliorations 
réalisées en matière de renforcement des 
capacités et des institutions soient 
effectuées de chaque côté des frontières de 
l’UE;

Or. pl

Amendement 10
Grażyna Staniszewska

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage la Commission à faciliter le 
partage des expériences et des meilleures 
pratiques dans la coopération 
transfrontalière entre les programmes et 

5. encourage la Commission à faciliter le 
partage des expériences et des meilleures 
pratiques dans la coopération 
transfrontalière entre les programmes et 
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projets de la politique européenne de 
voisinage et les mesures prises dans le 
cadre de l’objectif de «coopération 
territoriale européenne»; est convaincu en 
particulier qu’il convient de favoriser les 
initiatives de formation et de jumelage 
destinées aux agents des services publics; 
suggère dès lors que des analyses 
périodiques portant sur les améliorations 
réalisées en matière de renforcement des 
capacités et des institutions soient 
effectuées de chaque côté des frontières de 
l’UE;

projets de la politique européenne de 
voisinage et les mesures prises dans le 
cadre de l’objectif de «coopération 
territoriale européenne»; est convaincu en 
particulier qu’il convient de favoriser les 
initiatives de formation, en ce compris les 
programmes d’enseignement de la langue 
des pays limitrophes, ainsi que les 
initiatives de jumelage destinées aux 
agents des services publics; suggère dès 
lors que des analyses périodiques portant 
sur les améliorations réalisées en matière 
de renforcement des capacités et des 
institutions soient effectuées de chaque 
côté des frontières de l’UE;

Or. pl

Amendement 11
Gisela Kallenbach

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que la facilitation des 
contacts entre les personnes ainsi que 
l’expérience personnelle de la démocratie 
et de l’État de droit sont une condition 
préalable à la mise en œuvre des projets 
de la PEV; invite par conséquent les États 
membres de l’UE et les partenaires de la 
PEV à faire avancer la question des 
facilités de visas, d’une part entre l’UE et 
les partenaires de la PEV, et de l’autre 
entre les différents États limitrophes;

Or. de
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Amendement 12
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage la Commission ainsi que 
les autorités nationales, régionales et 
locales à promouvoir des programmes de 
jumelage entre villes et entre régions et à 
accorder à ceux-ci une aide appropriée, 
en vue de renforcer les capacités 
administratives locales et régionales dans 
les pays limitrophes et de promouvoir des 
programmes d’échange destinés à la 
société civile, ainsi que des initiatives 
prenant la forme de microprojets;

Or. es

Amendement 13
Grażyna Staniszewska

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage la Commission à 
promouvoir activement les liens 
économiques, sociaux et institutionnels 
transfrontaliers, étant donné les faibles 
interactions existant dans ce domaine 
entre les régions frontalières, dont la 
situation constitue un frein à leur 
développement;

Or. pl
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Amendement 14
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle l’importance que revêt 
l’intégration de la perspective de genre, de 
l’égalité des chances et des besoins 
spécifiques des personnes souffrant de
handicap ainsi que des personnes âgées 
aux projets financés par l’IPEV;

Or. es

Amendement 15
Gisela Kallenbach

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. estime que l’instrument de la politique 
européenne de voisinage devrait être axé 
sur une stratégie équilibrée entre l’Est et 
l’Ouest, avec une approche spécifique pour 
chaque zone, en aidant ainsi certaines 
régions à adopter des stratégies de 
développement innovantes dotées 
d’objectifs communs, afin de réaliser les 
objectifs des principaux documents de 
programmation relatifs à la politique 
européenne de voisinage.

7. estime que l’instrument de la politique 
européenne de voisinage devrait être axé 
sur une stratégie équilibrée entre l’Est et 
l’Ouest, avec une approche spécifique pour 
chaque zone, en aidant ainsi certaines 
régions à s’engager en faveur de stratégies 
de développement innovantes dotées 
d’objectifs communs, afin de réaliser les 
objectifs des principaux documents de 
programmation relatifs à la politique 
européenne de voisinage.

Or. de

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle que la PEV offre un cadre 
remarquable pour la coopération 
régionale dans des domaines tels que 
l’environnement, la sécurité énergétique, 
la culture, les transports, la gestion des 
frontières et les migrations; soutient, dans 
toute la mesure du possible, la 
négociation d’accords sectoriels 
juridiquement contraignants et facilitant 
l’intégration de politiques communes; 
insiste tout particulièrement sur la 
nécessité de mobiliser les investissements 
afin d’étendre les réseaux transeuropéens 
de transport et d’énergie aux pays 
partenaires de la PEV;

Or. es

Amendement 17
Gisela Kallenbach

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que la protection du climat
et l’efficacité énergétique constituent des 
domaines clés en vue d’une collaboration 
renforcée entre l’UE et l’ensemble des 
partenaires de la PEV; estime que seuls 
les projets satisfaisant aux principes du 
développement durable doivent être 
promus; 

Or. de
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Amendement 18
Markus Pieper

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. encourage la Commission à 
formuler une proposition de 
revalorisation de la politique de voisinage 
permettant aux pays limitrophes dont les 
négociations d’adhésion ont actuellement 
de faibles chances d’aboutir de créer 
néanmoins un lien durable avec l’UE;

Or. de
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