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Amendement 1
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. considérant que la politique de 
cohésion de l’UE continue d’être un pilier 
fondamental du processus d’intégration 
européenne et joue un rôle actif dans la 
réduction des disparités et des lacunes en 
matière de développement;

Or. es

Amendement 2
Bart Staes

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, durant de nombreuses 
années, la politique régionale de l’UE a 
démontré à la population européenne la 
valeur ajoutée européenne unique qu’elle 
apporte en favorisant efficacement la 
cohésion économique et sociale dans l’UE, 
tout en contribuant en parallèle à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi; est 
par conséquent opposé à toute tentative 
visant à renationaliser cette politique 
communautaire; réaffirme sa position de 
longue date, à savoir que la politique de 
cohésion devrait s’appliquer à l’ensemble 
du territoire de l’UE et que la plus grande 
partie des ressources financières 
disponibles devrait être concentrée sur les 
besoins des régions les moins développées;

1. estime que, durant de nombreuses 
années, la politique régionale de l’UE a 
démontré à la population européenne la 
valeur ajoutée européenne unique qu’elle 
apporte en favorisant efficacement la 
cohésion économique et sociale dans l’UE, 
tout en contribuant en parallèle à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi; est 
par conséquent opposé à toute tentative 
visant à renationaliser cette politique 
communautaire; réaffirme sa position de 
longue date, à savoir que la politique de 
cohésion devrait s’appliquer à l’ensemble 
du territoire de l’UE et que la plus grande 
partie des ressources financières 
disponibles devrait être concentrée sur les 
besoins des régions les moins développées;
appelle la Commission à évaluer dans 
quelle mesure les programmes au titre des 
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Fonds structurels peuvent contribuer à la 
réalisation des objectifs spécifiques de la 
législation communautaire, tels que ceux 
fixés dans la législation communautaire 
en matière d’énergie et de changement 
climatique et dans le plan d’action en 
faveur de la biodiversité;

Or. en

Amendement 3
Jean Marie Beaupuy

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, durant de nombreuses 
années, la politique régionale de l’UE a 
démontré à la population européenne la 
valeur ajoutée européenne unique qu’elle 
apporte en favorisant efficacement la 
cohésion économique et sociale dans l’UE, 
tout en contribuant en parallèle à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi; est 
par conséquent opposé à toute tentative 
visant à renationaliser cette politique 
communautaire; réaffirme sa position de 
longue date, à savoir que la politique de 
cohésion devrait s’appliquer à l’ensemble 
du territoire de l’UE et que la plus grande 
partie des ressources financières 
disponibles devrait être concentrée sur les 
besoins des régions les moins développées;

1. estime que, durant de nombreuses 
années, la politique régionale de l’UE a 
démontré à la population européenne la 
valeur ajoutée européenne unique qu’elle 
apporte en favorisant efficacement la 
cohésion économique et sociale dans l’UE, 
tout en contribuant en parallèle à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi et 
des objectifs de Göteborg pour le 
développement durable; est par conséquent 
opposé à toute tentative visant à 
renationaliser cette politique 
communautaire; réaffirme sa position de 
longue date, à savoir que la politique de 
cohésion devrait s’appliquer à l’ensemble 
du territoire de l’UE et que la plus grande 
partie des ressources financières 
disponibles devrait être concentrée sur les 
besoins des régions les moins développées;

Or. fr
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Amendement 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que, durant de nombreuses 
années, la politique régionale de l’UE a 
démontré à la population européenne la 
valeur ajoutée européenne unique qu’elle 
apporte en favorisant efficacement la 
cohésion économique et sociale dans l’UE, 
tout en contribuant en parallèle à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi; est 
par conséquent opposé à toute tentative de 
renationalisation de cette politique 
communautaire; réaffirme sa position de 
longue date, à savoir que la politique de 
cohésion devrait s’appliquer à l’ensemble 
du territoire de l’UE et que la plus grande 
partie des ressources financières 
disponibles devrait être concentrée sur les 
besoins des régions les moins développées;

1. estime que, durant de nombreuses 
années, la politique régionale de l’UE a 
démontré à la population européenne la 
valeur ajoutée européenne unique qu’elle 
apporte en favorisant efficacement la 
cohésion économique et sociale dans l’UE, 
tout en contribuant en parallèle à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi; est 
par conséquent opposé à toute tentative de 
renationalisation de cette politique 
communautaire; réaffirme sa position de 
longue date, à savoir que la politique de 
cohésion devrait s’appliquer à l’ensemble 
du territoire de l’UE et que la plus grande 
partie des ressources financières 
disponibles devrait être concentrée sur les 
besoins des régions les plus pauvres;

Or. pl

Amendement 5
Jean Marie Beaupuy

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considère que la politique de 
cohésion devra être encore renforcée et 
que sa valeur ajoutée devrait être 
davantage mise en exergue; demande 
donc que des ressources financières 
suffisantes soient affectées à la politique 
de cohésion au niveau communautaire;

Or. fr
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Amendement 6
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que, malgré les progrès 
constatés en termes de convergence dans 
l’ensemble de l’Union européenne, les 
disparités restent importantes dans 
l’absolu, ainsi que les différences de 
niveau de prospérité entre les différents 
États membres, certains d’entre eux 
connaissant des situations de divergence 
constante depuis plusieurs années; 

Or. pt

Amendement 7
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que la politique structurelle 
devra avoir comme objectif premier et 
principal la réduction des disparités entre 
les niveaux de développement des 
différentes régions, la promotion de la 
convergence réelle et la stimulation de la 
croissance et de l’emploi, et servir 
d’instrument de redistribution et de 
compensation pour les coûts accrus du 
marché unique, de l’union économique et 
monétaire et de la libéralisation du 
commerce international pour les pays et 
régions les moins développés de l’Union 
européenne;

Or. pt
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Amendement 8
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. exprime sa préoccupation quant 
au fait que, dans certaines régions, les 
moyens financiers communautaires 
n’aient pas été suffisants pour compenser 
les effets négatifs du marché unique, de 
l’union économique et monétaire et de la 
libéralisation du commerce international; 
invite dès lors la Commission à réaliser 
une analyse approfondie des effets du 
pacte de stabilité et de croissance, de 
l’introduction de l’euro et de la 
libéralisation des marchés intérieur et 
international sur la politique de cohésion 
et sur la convergence au sein de l’Union 
européenne; 

Or. pt

Amendement 9
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime indispensable qu’un financement 
adéquat soit garanti pour la période 
débutant après 2013, afin de permettre à la 
politique de cohésion de continuer à bien 
s’acquitter de ses tâches traditionnelles, 
mais aussi de résoudre un certain nombre 
de nouveaux problèmes mondiaux ayant un 
impact territorial significatif, tels que le 
changement climatique et l’évolution 
démographique, l’efficacité énergétique et 

2. estime indispensable qu’un financement 
adéquat soit garanti pour la période 
débutant après 2013, afin de permettre à la 
politique de cohésion de continuer à bien 
s’acquitter de ses tâches traditionnelles, 
mais aussi de résoudre un certain nombre 
de nouveaux problèmes mondiaux ayant un 
impact territorial significatif, tels que le 
changement climatique et l’évolution 
démographique, le dépeuplement, 

Adlib Express Watermark



PE416.641v01-00 8/28 AM\758300FR.doc

FR

la concentration urbaine, comme cela est 
exposé en détail dans le quatrième rapport 
de la Commission sur la cohésion 
économique et sociale (COM(2007)0273); 
estime par conséquent que doter cette 
politique de 0,35 % du PIB de l’UE ne sera 
pas suffisant pour la financer;

l’adaptation à la mondialisation, la 
revalorisation des zones rurales,
l’efficacité énergétique et la concentration 
urbaine, comme cela est exposé en détail 
dans le quatrième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique et 
sociale (COM(2007)0273); estime par 
conséquent que doter cette politique de 
0,35 % du PIB de l’UE ne sera pas 
suffisant pour la financer;

Or. es

Amendement 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime indispensable qu’un financement 
adéquat soit garanti pour la période
débutant après 2013, afin de permettre à la 
politique de cohésion de continuer à bien 
s’acquitter de ses tâches traditionnelles, 
mais aussi de résoudre un certain nombre 
de nouveaux problèmes mondiaux ayant un 
impact territorial significatif, tels que le 
changement climatique et l’évolution 
démographique, l’efficacité énergétique et 
la concentration urbaine, comme cela est 
exposé en détail dans le quatrième rapport 
de la Commission sur la cohésion 
économique et sociale (COM(2007)0273);  
estime par conséquent que doter cette 
politique de 0,35 % du PIB de l’UE ne sera 
pas suffisant pour la financer;

2. estime indispensable qu’un financement 
adéquat soit garanti pour la nouvelle 
perspective débutant après 2013, afin de 
permettre à la politique de cohésion de 
continuer à bien s’acquitter de ses tâches 
traditionnelles, mais aussi de résoudre un 
certain nombre de nouveaux problèmes 
mondiaux ayant un impact territorial 
significatif, tels que le changement 
climatique et l’évolution démographique, 
l’efficacité énergétique et la concentration 
urbaine, comme cela est exposé en détail 
dans le quatrième rapport de la 
Commission sur la cohésion économique et 
sociale (COM(2007)0273);  estime par 
conséquent que doter cette politique d’à 
peine 0,35 % du PIB de l’UE sera loin 
d’être suffisant pour la financer;

Or. pl
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Amendement 11
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime indispensable qu’un financement 
adéquat soit garanti pour la période 
débutant après 2013, afin de permettre à la 
politique de cohésion de continuer à bien 
s’acquitter de ses tâches traditionnelles, 
mais aussi de résoudre un certain nombre 
de nouveaux problèmes mondiaux ayant un 
impact territorial significatif, tels que le 
changement climatique et l’évolution 
démographique, l’efficacité énergétique et 
la concentration urbaine, comme cela est 
exposé en détail dans le quatrième rapport 
de la Commission sur la cohésion 
économique et sociale (COM(2007)0273); 
estime par conséquent que doter cette 
politique de 0,35 % du PIB de l’UE ne sera 
pas suffisant pour la financer; estime donc 
que l’affectation de 0,35% du PIB de 
l’Union européenne sera insuffisante 
pour financer cette politique;

2. estime indispensable qu’un financement 
adéquat soit garanti pour la période 
débutant après 2013, afin de permettre à la 
politique de cohésion de continuer à bien 
s’acquitter de ses tâches traditionnelles, 
mais aussi de résoudre un certain nombre 
de nouveaux problèmes mondiaux ayant un 
impact territorial significatif, tels que le 
changement climatique et l’évolution 
démographique, l’efficacité énergétique et 
la concentration urbaine, comme cela est 
exposé en détail dans le quatrième rapport 
de la Commission sur la cohésion
économique et sociale (COM(2007)0273); 
estime par conséquent que doter cette 
politique de 0,35 % du PIB de l’UE ne sera 
pas suffisant pour la financer; 

Or. cs

Amendement 12
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance, pour la 
consolidation des niveaux de convergence 
déjà atteints, du maintien des mécanismes 
de financement transitoires pour les 
régions qui bénéficient de la mise en 
œuvre progressive d’aides («phasing-in)», 
qui se trouvent sous un régime transitoire 
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dégressif («phasing-out») et pour les États 
qui quittent le Fonds de cohésion;

Or. es

Amendement 13
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que les ressources 
financières communautaires actuellement
affectées à la politique de cohésion ne 
suffisent pas pour répondre aux besoins 
de convergence et remédier aux disparités 
régionales, aux niveaux élevés de 
chômage, aux inégalités des revenus et à 
la pauvreté au sein de l’Union 
européenne et réitère par conséquent qu’il 
est nécessaire de renforcer le budget 
communautaire, avec pour objectif 
central et primordial la promotion de la 
cohésion économique et sociale au niveau 
de l’Union européenne;

Or. pt

Amendement 14
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. insiste sur la nécessité de consacrer 
des ressources suffisantes à la politique de 
cohésion économique, sociale et 
territoriale afin de permettre la réduction 
des disparités régionales qui persistent 
dans le domaine de l’accessibilité et de la 
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communication entre les régions centrales 
et les régions périphériques, disparités
dues à des désavantages géographiques et 
structurels, à des investissements 
insuffisants dans les infrastructures de 
transport, à un manque de diversification 
des liaisons de transport potentielles, à 
l’insuffisance des services publics tels que 
l’éducation et la santé, etc.; note en 
particulier les obstacles substantiels à 
l’accessibilité dans les régions 
montagneuses et insulaires, dans les 
régions périphériques et
ultrapériphériques et dans les villes 
frontalières éloignées ainsi que dans les 
régions peu peuplées ou touchées par des 
phénomènes de dépeuplement;

Or. es

Amendement 15
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. considère que l’existence d’une 
politique régionale communautaire forte 
et correctement financée est une condition 
sine qua non pour faire face aux 
élargissements successifs et réaliser la 
cohésion sociale, économique et 
territoriale dans une Union européenne 
élargie;

Or. pt

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 quater. souligne la nécessité de 
consacrer des ressources suffisantes pour 
réduire le fossé technologique important 
qui existe entre les régions les plus 
développées et les régions les moins 
avancées;

Or. es

Amendement 17
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. estime que les ressources 
financières communautaires actuellement 
affectées à la politique de cohésion ne 
suffisent pas pour répondre aux besoins 
de convergence et remédier aux disparités 
régionales, aux niveaux élevés de 
chômage, aux inégalités des revenus et à 
la pauvreté au sein de l’Union 
européenne; considère dès lors que les 
dépenses communautaires doivent être 
relevées à au moins 1,24% du RNB de 
l’UE, en exploitant toutes les possibilités 
de l’accord interinstitutionnel conclu 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière1

et en assurant sa bonne exécution, avec 
pour objectif central et primordial la 
promotion de la cohésion économique et 
sociale;

Or. pt

                                               
1 JO C 331 du 7.12.1993, p. 1.
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Amendement 18
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. rappelle la nécessité de 
maintenir la politique de cohésion 
européenne et de la soutenir par des 
ressources budgétaires suffisantes, dans le 
but de consolider les progrès obtenus en 
matière de convergence sur tout le 
territoire de l’Union européenne, étant 
donné que l’on observe que la 
convergence entre les pays cache en 
réalité une augmentation des disparités 
entre les régions et à l’intérieur de celles-
ci; constate par ailleurs que ces disparités 
régionales et infrarégionales peuvent 
s’observer dans divers domaines, tels que 
l’emploi, la productivité, les loyers, les 
niveaux d’éducation, la capacité à 
innover, etc.; souligne le rôle de la 
coopération territoriale dans la résolution 
de ces problèmes et demande par 
conséquent que des ressources 
budgétaires suffisantes soient consacrées 
à cet objectif;

Or. es

Amendement 19
Jean Marie Beaupuy

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de simplifier les 
procédures de mise en œuvre des Fonds 
structurels, en particulier les systèmes de 
gestion et de contrôle; constate que la 
complexité du système explique dans une 

3. souligne la nécessité, tout en luttant 
contre les fraudes et les irrégularités,de 
simplifier les procédures de mise en œuvre 
des Fonds structurels, en particulier les 
systèmes de gestion et de contrôle; constate 
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certaine mesure la faible absorption des 
ressources disponibles par les États 
membres; invite instamment la 
Commission à présenter sans plus 
attendre des propositions concrètes pour 
simplifier les procédures pertinentes qui 
devraient être mises en œuvre 
immédiatement;

que la complexité du système explique 
dans une certaine mesure la faible 
absorption des ressources disponibles par 
les États membres; salue les récentes 
propositions de la Commission 
européenne pour une révision anticipée 
de la politique de cohésion de l’Union 
européenne comprenant des propositions 
concrètes pour simplifier les procédures 
pertinentes qui devraient être mises en 
œuvre immédiatement; 

Or. fr

Amendement 20
Bart Staes

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de simplifier les 
procédures de mise en œuvre des Fonds 
structurels, en particulier les systèmes de 
gestion et de contrôle; constate que la 
complexité du système explique dans une 
certaine mesure la faible absorption des 
ressources disponibles par les États 
membres; invite instamment la 
Commission à présenter sans plus attendre 
des propositions concrètes pour simplifier 
les procédures pertinentes qui devraient 
être mises en œuvre immédiatement;

3. souligne la nécessité de simplifier les 
procédures de mise en œuvre des Fonds 
structurels, en particulier les systèmes de 
gestion et de contrôle, tout en garantissant 
dans le même temps l’efficacité des 
mécanismes de contrôle financier et la 
mise en œuvre du plan d’action pour 
renforcer la surveillance dans le contexte 
de la gestion partagée des actions 
structurelles; constate que la complexité 
du système explique dans une certaine 
mesure la faible absorption des ressources 
disponibles par les États membres; invite 
instamment la Commission à présenter 
sans plus attendre des propositions 
concrètes pour simplifier les procédures 
pertinentes qui devraient être mises en 
œuvre immédiatement;

Or. en
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Amendement 21
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de simplifier les 
procédures de mise en œuvre des Fonds 
structurels, en particulier les systèmes de 
gestion et de contrôle; constate que la 
complexité du système explique dans une 
certaine mesure la faible absorption des 
ressources disponibles par les États 
membres; invite instamment la 
Commission à présenter sans plus attendre 
des propositions concrètes pour simplifier 
les procédures pertinentes qui devraient 
être mises en œuvre immédiatement;

3. souligne la nécessité de simplifier les 
procédures de mise en œuvre des Fonds 
structurels, en particulier les systèmes de 
gestion et de contrôle; constate que la 
complexité du système explique dans une 
certaine mesure la faible absorption des 
ressources disponibles par les États 
membres; invite instamment la 
Commission à présenter sans plus attendre 
des propositions concrètes pour simplifier 
les procédures pertinentes qui devraient 
être mises en œuvre immédiatement et 
pour répartir clairement les 
responsabilités et les compétences entre 
l’UE, les États membres et les autorités 
régionales et locales;

Or. es

Amendement 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de simplifier les 
procédures de mise en œuvre des Fonds 
structurels, en particulier les systèmes de 
gestion et de contrôle; constate que la 
complexité du système explique dans une 
certaine mesure la faible absorption des 
ressources disponibles par les États 
membres; invite instamment la 
Commission à présenter sans plus attendre 
des propositions concrètes pour simplifier 
les procédures pertinentes qui devraient 

3. souligne la nécessité de simplifier les 
procédures de mise en œuvre des Fonds 
structurels, en particulier les systèmes de 
gestion et de contrôle, y compris au niveau 
national et régional; constate que la 
complexité du système explique dans une 
certaine mesure la faible absorption des 
ressources disponibles par les États 
membres; invite instamment la 
Commission à présenter sans plus attendre 
des propositions concrètes pour simplifier 
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être mises en œuvre immédiatement; les procédures pertinentes qui devraient 
être mises en œuvre immédiatement;

Or. pl

Amendement 23
Bart Staes

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. observe que la Commission procède 
pour la première fois à une évaluation 
systématique de l’efficacité des 
programmes opérationnels 2000-2006; 
attend avec le plus grand intérêt les 
résultats de cette évaluation qui s’efforce 
de mesurer l’efficacité des actions de la 
politique de cohésion; fait observer, 
toutefois, qu’il est extrêmement difficile 
d’évaluer intégralement les effets positifs 
que la politique de cohésion a eus 
réellement, puisque ceux-ci ne peuvent 
être mesurés en termes strictement 
économiques;

4. observe que la Commission procède 
pour la première fois à une évaluation 
systématique de l’efficacité des 
programmes opérationnels 2000-2006; 
attend avec le plus grand intérêt les 
résultats de cette évaluation qui s’efforce 
de mesurer l’efficacité des actions de la 
politique de cohésion; invite instamment la 
Commission à subordonner les 
financements communautaires au titre du 
cadre financier 2007-2013 à la réalisation 
des objectifs spécifiques de la législation 
communautaire, tels que ceux fixés dans 
la législation communautaire en matière 
d’énergie et de changement climatique et 
dans le plan d’action en faveur de la 
biodiversité et à veiller à la suspension des 
financements communautaires en cas de 
non-respect de la législation 
communautaire en matière 
d’environnement;

Or. en

Amendement 24
Jan Olbrycht

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. observe que la Commission procède 
pour la première fois à une évaluation 
systématique de l’efficacité des 
programmes opérationnels 2000-2006;  
attend avec le plus grand intérêt les 
résultats de cette évaluation qui s’efforce 
de mesurer l’efficacité des actions de la 
politique de cohésion; fait observer, 
toutefois, qu’il est extrêmement difficile 
d’évaluer intégralement les effets positifs 
que la politique de cohésion a eus 
réellement, puisque ceux-ci ne peuvent être 
mesurés en termes strictement 
économiques;

4. observe que la Commission procède 
pour la première fois à une évaluation 
systématique de l’efficacité des 
programmes opérationnels 2000-2006; 
attend avec le plus grand intérêt les 
résultats de cette évaluation qui s’efforce 
de mesurer l’efficacité des actions de la 
politique de cohésion; fait observer, 
toutefois, qu’il est extrêmement difficile 
d’évaluer dès à présent intégralement les 
effets positifs que la politique de cohésion 
a eus réellement, puisque les résultats 
complets des actions menées ne seront 
observables que plus tard et que ceux-ci 
ne peuvent être mesurés en termes 
strictement économiques;

Or. pl

Amendement 25
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que la politique de 
cohésion et les moyens financiers qui lui 
sont associés devront être utilisés en vue 
de promouvoir le développement 
économique, social et territorial et qu’ils 
ne devront par conséquent pas être 
subordonnés à la concurrence et à la 
déréglementation de la «stratégie de 
Lisbonne»; considère que la compétitivité 
ne saurait être un succédané de la 
convergence dans les États membres et les 
régions qui connaissent un retard de 
développement socio-économique;

Or. pt
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Amendement 26
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. estime que la politique de cohésion 
ne doit pas être considérée comme un 
simple outil au service des objectifs 
d’autres politiques sectorielles, car il 
s’agit d’une politique communautaire qui 
apporte une grande valeur ajoutée et 
possède sa propre raison d’être, à savoir 
la cohésion; 

Or. pt

Amendement 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. convient que la crise financière actuelle 
a modifié de façon significative la situation 
économique et financière de nombreux 
États membres; note qu’en raison de cette 
crise, les priorités nationales en matière 
d’investissements peuvent changer et que, 
par conséquent, plusieurs programmes 
opérationnels pourraient avoir à être 
adaptés; met en avant le fait que les États 
membres peuvent également être 
confrontés à des problèmes de liquidités les 
empêchant d’assurer le paiement des 
contributions nationales pour la mise en 
œuvre des actions et des programmes 
structurels; invite instamment la 
Commission à coopérer étroitement avec 
les États membres dans un effort conjoint 

5. convient que la crise financière actuelle 
a modifié de façon significative la situation 
économique et financière de nombreux 
États membres; note qu’en raison de cette 
crise, les priorités nationales en matière 
d’investissements peuvent changer et que, 
par conséquent, plusieurs programmes 
opérationnels pourraient avoir à être 
adaptés; met en avant le fait que les États 
membres peuvent également être 
confrontés à des problèmes de liquidités les 
empêchant d’assurer le paiement des 
contributions nationales pour la mise en 
œuvre des actions et des programmes 
structurels; invite instamment la 
Commission à coopérer étroitement avec 
les États membres dans un effort conjoint 
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pour relancer l’économie européenne; 
demande également à la Commission de 
proposer le cas échéant des modifications 
du cadre législatif actuel des Fonds 
structurels 2007-2013;

pour relancer l’économie européenne; 
accueille par ailleurs favorablement les 
propositions de la Commission visant à 
modifier le cadre législatif actuel des 
Fonds structurels 2007-2013 dans le but de 
simplifier le système ainsi que d’accélérer 
et de faciliter les versements destinés aux 
États membres; estime que ces 
propositions représentent un premier pas 
important vers le soutien des efforts 
consentis par les États membres pour 
lutter contre les effets négatifs de la crise 
économique actuelle;

Or. en

Amendement 28
Bart Staes

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. convient que la crise financière actuelle 
a modifié de façon significative la situation 
économique et financière de nombreux 
États membres; note qu’en raison de cette 
crise, les priorités nationales en matière 
d’investissements peuvent changer et que, 
par conséquent, plusieurs programmes 
opérationnels pourraient avoir à être 
adaptés; met en avant le fait que les États 
membres peuvent également être 
confrontés à des problèmes de liquidités les 
empêchant d’assurer le paiement des 
contributions nationales pour la mise en 
œuvre des actions et des programmes 
structurels; invite instamment la 
Commission à coopérer étroitement avec 
les États membres dans un effort conjoint 
pour relancer l’économie européenne; 
demande également à la Commission de 
proposer le cas échéant des modifications 
du cadre législatif actuel des Fonds 
structurels 2007-2013;

5. convient que la crise financière actuelle 
a modifié de façon significative la situation 
économique et financière de nombreux 
États membres; note qu’en raison de cette 
crise, les priorités nationales en matière 
d’investissements peuvent changer et que, 
par conséquent, plusieurs programmes 
opérationnels pourraient avoir à être 
adaptés; préconise de concentrer ces 
adaptations sur les nouveaux défis tels 
que le changement climatique et 
l’évolution démographique, l’efficacité 
énergétique, les sources d’énergie 
renouvelables et les villes durables et 
solidaires; met en avant le fait que les 
États membres peuvent également être 
confrontés à des problèmes de liquidités les 
empêchant d’assurer le paiement des 
contributions nationales pour la mise en 
œuvre des actions et des programmes 
structurels; invite instamment la 
Commission à coopérer étroitement avec 
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les États membres dans un effort conjoint 
pour relancer l’économie européenne; 
demande également à la Commission de 
proposer le cas échéant des modifications 
du cadre législatif actuel des Fonds 
structurels 2007-2013;

Or. en

Amendement 29
Jan Olbrycht

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. convient que la crise financière actuelle 
a modifié de façon significative la situation 
économique et financière de nombreux 
États membres; note qu’en raison de cette 
crise, les priorités nationales en matière 
d’investissements peuvent changer et que, 
par conséquent, plusieurs programmes 
opérationnels pourraient devoir être 
adaptés; met en avant le fait que les États 
membres peuvent également être 
confrontés à des problèmes de liquidités les 
empêchant d’assurer le paiement des 
contributions nationales pour la mise en 
œuvre des actions et des programmes 
structurels; invite instamment la 
Commission à coopérer étroitement avec 
les États membres dans un effort conjoint 
pour relancer l’économie européenne; 
demande également à la Commission de 
proposer le cas échéant des modifications 
du cadre législatif actuel des Fonds 
structurels 2007-2013;

5. convient que la crise financière actuelle 
a modifié de façon significative la situation 
économique et financière de nombreux 
États membres; note qu’en raison de cette 
crise, les priorités nationales en matière 
d’investissements peuvent changer et que, 
par conséquent, plusieurs programmes 
opérationnels pourraient devoir être 
adaptés; met en avant le fait que les États 
membres peuvent également être 
confrontés à des problèmes de liquidités les 
empêchant d’assurer le paiement des 
contributions nationales pour la mise en 
œuvre des actions et des programmes 
structurels; accepte donc avec plaisir les 
modifications du cadre législatif actuel 
des Fonds structurels 2007-2013 
proposées par la Commission et le fait 
qu’elle soit prête à repousser l’échéance 
du bilan des programmes cofinancés par 
les fonds structurels au cours de la 
période 2000-2006; invite instamment la 
Commission à coopérer étroitement avec 
les États membres dans un effort conjoint 
pour relancer l’économie européenne;

Or. pl
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Amendement 30
Rumiana Jeleva

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que la finalité des 
financements communautaires est en 
dernière analyse d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens de l’Union et invite dès 
lors les États membres à veiller à la 
gestion optimale des fonds 
communautaires; rappelle dans cette 
optique la nécessité de la bonne 
gouvernance et l’importance de la lutte 
contre les fraudes, la corruption et la 
criminalité organisée, lesquelles violent 
directement les principes sous-tendant le 
budget communautaire; accueille dès lors 
favorablement les efforts déployés par 
l’OLAF en la matière;

Or. en

Amendement 31
Jan Olbrycht

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. recommande, dans le cadre de la 
cohésion territoriale, de renforcer de façon 
significative l’objectif de coopération 
territoriale européenne aussi bien au niveau 
politique que financier, et suggère de 
fournir des crédits supplémentaires pour la 
prochaine période de programmation; se 
félicite des récents efforts déployés par la 
Commission pour renforcer la coopération 
territoriale en créant des structures 
transnationales de coopération pour les 
pays confrontés à des problèmes similaires;

6. recommande, dans le cadre de la 
cohésion territoriale, de renforcer de façon 
significative l’objectif de coopération 
territoriale européenne aussi bien au niveau 
politique que financier, et suggère de 
fournir des crédits supplémentaires pour la 
prochaine période de programmation; se 
félicite des récents efforts déployés par la 
Commission pour renforcer la coopération 
territoriale en créant des structures 
transnationales de coopération pour les 
pays confrontés à des problèmes similaires; 
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observe avec grand intérêt la stratégie de la 
mer Baltique, qui montre que des stratégies 
semblables pourraient également être 
envisagées à l’avenir pour d’autres
régions;

observe avec grand intérêt la stratégie de la 
mer Baltique, qui montre que des stratégies 
semblables pourraient également être 
envisagées à l’avenir pour d’autres types de
territoires;

Or. pl

Amendement 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. prie instamment la Commission à 
proposer un système global d’assistance 
transitoire pour l’après-2013 pour les 
régions dont le PIB est supérieur à 75 %
de la moyenne européenne; estime 
primordial de traiter séparément ces 
régions sous régime transitoire étant 
donné qu’elles continueront d’être à un 
stade de développement transitoire et 
devront dès lors être dotées d’un statut 
plus clair, de règles transparentes et d’une 
plus grande certitude quant à l’octroi 
d’un soutien transitoire par les Fonds 
structurels lors de la prochaine période de 
programmation;

Or. en

Amendement 33
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que la dimension territoriale 
ne devra pas contrecarrer ni diluer 
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l’objectif primordial de la politique 
régionale, qui est la promotion de la 
cohésion économique et sociale, c’est-à-
dire la réduction des disparités entre les 
niveaux de développement des différentes 
régions et du retard des régions les plus 
défavorisées; souligne qu’aux nouveaux 
objectifs et aux nouvelles priorités devront 
correspondre de nouveaux moyens 
financiers communautaires;

Or. pt

Amendement 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. observe avec intérêt le débat portant 
sur la planification du prochain cadre 
financier en tant que période 
quinquennalle et non plus septennalle, de 
manière à ce qu’il coïncide avec les 
mandats de la Commission européenne et 
du Parlement européen; a néanmoins 
conscience des grandes difficultés 
associées à la mise en œuvre des 
programmes pluriannuels relevant des 
Fonds structurels sur une période de 
programmation aussi courte; propose dès 
lors de planifier la politique de cohésion 
selon une approche décennale incluant 
une révision substantielle des cadres 
législatifs et opérationnels à l’achèvement 
des cinq premières années;

Or. en
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Amendement 35
Lambert van Nistelrooij

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. insiste sur les effets positifs des 
nouvelles initiatives Jessica, Jaspers et 
Jeremie, financées par la Banque 
européenne d’investissement et d’autres 
institutions et appelle à poursuivre ces 
initiatives lors du prochain cadre 
financier;

Or. en

Amendement 36
Rumiana Jeleva

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. recommande, dans le cadre de la 
cohésion territoriale, de renforcer de façon 
significative l’objectif de coopération 
territoriale européenne aussi bien au niveau 
politique que financier, et suggère de 
fournir des crédits supplémentaires pour la 
prochaine période de programmation; se 
félicite des récents efforts déployés par la 
Commission pour renforcer la coopération 
territoriale en créant des structures 
transnationales de coopération pour les 
pays confrontés à des problèmes similaires; 
observe avec grand intérêt la stratégie de la 
mer Baltique, qui montre que des stratégies 
semblables pourraient également être 
envisagées à l’avenir pour d’autres régions;

7. recommande, dans le cadre de la 
cohésion territoriale, de renforcer de façon 
significative l’objectif de coopération 
territoriale européenne aussi bien au niveau 
politique que financier, et suggère de 
fournir des crédits supplémentaires pour la 
prochaine période de programmation; se 
félicite des récents efforts déployés par la 
Commission pour renforcer la coopération 
territoriale en créant des structures 
transnationales de coopération pour les 
pays confrontés à des problèmes similaires; 
observe avec grand intérêt la stratégie de la 
mer Baltique, qui montre que des stratégies 
semblables pourraient également être 
envisagées à l’avenir pour d’autres régions, 
telles que la région de la mer Noire;

Or. en
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Amendement 37
Jean Marie Beaupuy

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. rappelle que, durant les négociations 
relatives aux règlements sur les Fonds 
structurels 2007-2013, le Parlement a 
proposé, lors d’un trilogue informel, de 
réattribuer les ressources non utilisées, qui 
sont perdues en raison de la règle N+2 / 
N+3, au budget de cohésion de la 
Communauté (rubrique 1b) et à d’autres 
programmes opérationnels faisant état d’un 
meilleur rapport d’absorption; déplore que 
cette proposition n’ait pas été retenue à 
l’époque par le Conseil; invite la 
Commission à donner suite, dans sa 
quatrième révision à mi-parcours, à la 
suggestion du Parlement et à présenter des 
propositions spécifiques pour la 
réattribution de ces ressources.

7. rappelle que, durant les négociations 
relatives aux règlements sur les Fonds 
structurels 2007-2013, le Parlement a 
proposé, lors d’un trilogue informel, de 
réattribuer les ressources non utilisées, qui 
sont perdues en raison de la règle N+2 / 
N+3, au budget de cohésion de la 
Communauté (rubrique 1b) et à d’autres 
programmes opérationnels faisant état d’un 
meilleur rapport d’absorption et de prévoir 
une réserve communautaire de qualité et 
de performance, mécanisme destiné 
à récompenser les progrès; déplore que 
ces propositions n’aient pas été retenues à 
l’époque par le Conseil; invite la 
Commission à donner suite, dans sa 
quatrième révision à mi-parcours, à la 
suggestion du Parlement et à présenter des 
propositions spécifiques pour la 
réattribution de ces ressources.

Or. fr

Amendement 38
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. rappelle que, durant les négociations 
relatives aux règlements sur les Fonds 
structurels 2007-2013, le Parlement a 
proposé, lors d’un trilogue informel, de 
réattribuer les ressources non utilisées, qui 

7. rappelle que, durant les négociations 
relatives aux règlements sur les Fonds 
structurels 2007-2013, le Parlement a 
proposé, lors d’un trilogue informel, de 
réattribuer les ressources non utilisées, qui 
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se sont perdues en raison de la règles N+2 / 
N+3, au budget de la cohésion de la 
Communauté (rubrique 1b) et à d’autres 
programmes opérationnels faisant état de 
meilleurs rapport d’absorption; déplore 
que cette proposition n’ait pas été retenue 
à l’époque par le Conseil; invite la 
Commission à donner suite, dans sa 
prochaine révision à mi-parcours, à la 
suggestion du Parlement et à présenter 
des propositions spécifiques pour la 
réattribution de ces ressources.

se sont perdues en raison de la règle N+2 / 
N+3, au budget de la cohésion de la 
Communauté (rubrique 1b) et à d’autres 
programmes opérationnels faisant état de 
meilleurs rapport d’absorption; déplore que 
cette proposition n’ait pas été retenue à 
l’époque par le Conseil; invite la 
Commission à présenter une analyse 
d’impact de l’application de cet 
instrument sur le terrain.

Or. cs

Amendement 39
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. recommande une adaptation aux 
régions ultrapériphériques de la politique 
de cohésion de l’Union européenne dans 
ses différentes dimensions, via l’adoption 
de mesures spécifiques, conformément à 
l’article 299, paragraphe 2, du traité CE; 
demande à la Commission de proposer 
des politiques et des mesures 
permanentes, flexibles et correctement 
financées, adaptables aux besoins de 
chacune des régions ultrapériphériques et 
susceptibles d’aider à surmonter les 
contraintes permanentes au 
développement que ces régions ont à 
subir;

Or. pt

Adlib Express Watermark



AM\758300FR.doc 27/28 PE416.641v01-00

FR

Amendement 40
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. attire l’attention sur le cas des 
régions qui, alors qu’elles figurent parmi 
les régions les plus pauvres de l’Union 
européenne à 15, se trouvent à présent 
exclues du groupe des régions les plus 
pauvres de l’Union européenne à 27, 
uniquement et exclusivement pour des 
raisons statistiques; recommande qu’une 
attention toute particulière soit accordée à 
ces régions, qui ont subi des réductions 
des crédits qui leur sont accordés dans le 
cadre financier actuel; estime que celui-ci 
doit être revu de manière que les régions 
affectées par l’effet dit statistique 
bénficient du même niveau de soutien que 
ce qu’elles recevraient si le critère 
d’éligibilité prenait pour référence 
l’Union à 15;

Or. pt

Amendement 41
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. souligne que les aides publiques 
octroyées dans le cadre des fonds 
structurels devront faire l’objet de 
contrats à long terme avec les entreprises 
portant sur la durée et l’emploi, afin de 
garantir que ces aides n’encouragent pas 
leur relocalisation; 

Or. pt
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Amendement 42
Pedro Guerreiro

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. estime qu’il convient de 
revoir à la hausse les taux de 
cofinancement communautaire en faveur 
des régions de la convergence et en 
particulier des régions les moins 
développées des États membres éligibles 
au titre du Fonds de cohésion et des 
régions qui connaissent des handicaps 
géographiques ou naturels permanents, 
comme les régions ultrapérihériques;

Or. pt
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