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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1bis. accueille favorablement l'approche 
de la Commission pour répondre à la crise 
économique, approche qui consiste 
notamment en un renforcement durable 
des investissements publics; partage 
formellement son appréciation selon 
laquelle les investissements respectueux 
de l'environnement et investissements 
dans les technologies et emplois "verts" 
sont les plus appropriés non seulement 
pour faire face à la crise, mais aussi pour 
s'engager sur la voie d'un développement 
durable et adapter les économies 
nationales aux exigences de la lutte 
contre le changement climatique 
(économies sobres en carbone);

Or. de

Amendement 2
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1ter. estime que les Fonds structurels 
offrent, dans leur principe, un cadre 
adapté aux investissements publics car les 
règlements y afférents prescrivent le strict 
respect de la législation communautaire 
en matière d'environnement et de lutte 
contre le changement climatique, la 
transparence ainsi que l'intégration des 
partenaires et fixe ainsi une norme 
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équivalente, dans toutes les régions, pour 
les investissements réalisés au titre des 
Fonds structurels;

Or. de

Amendement 3
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Clause 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les Fonds structurels 
constituent des instruments puissants, qui 
visent à aider les régions à procéder à leur 
restructuration économique et sociale et, 
partant, à mettre en œuvre les actions 
relevant des quatre domaines prioritaires 
du plan pour stimuler l'économie et estime 
qu'il vaut mieux utiliser ces Fonds plutôt 
que d'inventer à la hâte d'autres instruments 
économiques; prend acte du fait que ces 
actions complètent les actions entreprises 
au niveau national;

2. souligne que les Fonds structurels 
constituent des instruments puissants, qui 
visent à aider les régions à procéder à leur 
restructuration économique, sociale et 
environnementale et, partant, à mettre en 
œuvre les actions relevant des quatre 
domaines prioritaires du plan pour stimuler 
l'économie et estime qu'il vaut mieux 
utiliser ces Fonds plutôt que d'inventer à la 
hâte d'autres instruments économiques; 
prend acte du fait que ces actions 
complètent les actions entreprises au 
niveau national;

Or. de

Amendement 4
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3bis. demande instamment à la 
Commission et aux États membres de 
veiller à ce que les dispositions du droit 
communautaire et, en particulier, de la 
législation communautaire en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
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changement climatique, soient pleinement 
respectées, malgré de nouvelles 
procédures éventuelles visant à simplifier 
et à accélérer l'utilisation des Fonds 
structurels; 

Or. de

Amendement 5
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3ter. invite les États membres et les 
régions à s'assurer de l'application 
complète du principe de partenariat, 
conformément à l'article 16 du règlement 
général sur les Fonds structurels, et de 
respect de la participation pleine et entière 
des partenaires;

Or. de

Amendement 6
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que des mesures telles que 
l'accélération des paiements et l'utilisation 
de versements et de taux forfaitaires 
stimuleront la mise en œuvre de projets, 
notamment dans les domaines des 
infrastructures, de l'énergie et de 
l'environnement;

4. estime que des mesures telles que 
l'accélération des paiements et l'utilisation 
de versements et de taux forfaitaires 
stimuleront la mise en œuvre de projets, 
notamment dans les domaines des 
infrastructures, de l'énergie et de 
l'environnement; invite les États membres 
et les régions à s'engager plus avant sur 
la voie du développement durable et à 
investir dans des infrastructures et 
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innovations compatibles avec le climat; 

Or. de

Amendement 7
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4bis. se félicite de la proposition 
permettant de subventionner, dans le 
cadre du FEDER, les investissements 
destinés à promouvoir l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables 
dans le secteur de la construction à 
l'échelle de l'Union européenne; demande 
instamment aux États membres de faire 
pleinement usage de cette nouvelle 
opportunité et d'adapter leurs 
programmes opérationnels en 
conséquence; 

Or. de

Amendement 8
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6bis. craint que la crise des marchés 
financiers n'entrave la poursuite de 
projets prévus au titre de certains 
instruments ou modèles financiers 
alternatifs, y compris les partenariats 
public-privé; estime que le financement 
classique des projets par l'intermédiaire 
des Fonds structurels est le moyen le plus 
sûr et le plus démocratique de réaliser des 



AM\763976FR.doc 7/7 PE418.324v01-00

FR

investissements publics;

Or. de
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