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Amendement 9
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite vivement de l'adoption du plan 
européen pour la relance économique, qui 
expose l'action concertée que mèneront les 
États membres et la Commission pour faire 
face à la crise économique; souligne que le 
plan se fonde sur le principe de la 
solidarité et de la justice sociale et qu'il 
est conforme à la stratégie de Lisbonne;
précise que les mesures qu'il propose 
contribueront à la mise en œuvre de 
réformes structurelles approfondies et à 
long terme;

1. se félicite de l'adoption du plan européen 
pour la relance économique, qui expose 
l'action concertée que mèneront les États 
membres et la Commission pour faire face 
à la crise économique; précise que les 
mesures qu'il propose contribueront à la 
mise en œuvre de réformes structurelles 
approfondies et à long terme;

Or. en

Amendement 10
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite vivement de l'adoption du plan 
européen pour la relance économique, qui 
expose l'action concertée que mèneront les 
États membres et la Commission pour faire 
face à la crise économique; souligne que le 
plan se fonde sur le principe de la solidarité 
et de la justice sociale et qu'il est conforme 
à la stratégie de Lisbonne; précise que les 
mesures qu'il propose contribueront à la 
mise en œuvre de réformes structurelles 
approfondies et à long terme;

1. se félicite vivement de l'adoption du plan 
européen pour la relance économique, qui 
expose l'action concertée que mèneront les 
États membres et la Commission pour faire 
face à la crise économique; souligne que le 
plan se fonde sur le principe de la solidarité 
et de la justice sociale et qu'il est conforme 
à la stratégie de Lisbonne; précise que les 
mesures qu'il propose contribueront à la 
mise en œuvre de réformes structurelles 
approfondies et à long terme et
favoriseront la relance dans les régions de 
l'UE, y compris celles qui pâtissent de 
handicaps permanents;
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Or. en

Amendement 11
Gerardo Galeote

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission de 
surveiller attentivement les mesures 
économiques prises par les États membres
pour veiller à ce qu'elles ne soient pas 
contraires à la libre concurrence, qui 
constitue un pilier essentiel de 
l'intégration et du développement 
économique de l'Union européenne 
depuis sa fondation;

Or. en

Amendement 12
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que la politique de 
cohésion de l'UE, principale source 
d'investissements dans l'économie réelle, 
apporte une importante contribution au 
plan européen pour la relance 
économique; rappelle que plus de 65% de 
sa dotation totale pour la période 2007–
2013, soit 230 milliards d'euros en termes 
financiers, sont déjà affectés à des 
investissements dans les quatre domaines 
prioritaires de la stratégie de Lisbonne 
pour la croissance et l'emploi, à savoir les 
personnes, les entreprises, l'énergie et les 
infrastructures, la recherche et 
l'innovation; est fermement convaincu 
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que ces investissements sont essentiels 
pour que des mesures efficaces puissent 
être prises face à la crise financière 
actuelle;

Or. en

Amendement 13
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 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 et sociale;
considère que les actions proposées pour 
les quatre domaines prioritaires du plan 
afin de stimuler l'économie ne sont pas 
adaptées à la situation sociale actuelle et 
ne constituent pas des mesures 
immédiates et radicales pour enrayer la 
baisse du niveau de vie des Européens;

Or. en

Amendement 14
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 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 

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 
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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;

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; estime que, dans la 
mesure où les budgets nationaux sont 
considérablement sollicités, les 
financements et les interventions au titre 
de la politique de cohésion de l'UE 
devraient être accélérés afin de relancer 
en temps utile l'économie et d'apporter un 
soutien notamment aux personnes 
touchées par la crise;

Or. en

Amendement 15
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. se félicite des propositions 
législatives de la Commission, qui 
s'inscrivent en parallèle et en complément 
du plan européen pour la relance 
économique, visant à modifier trois des 
règlements des Fonds structurels en 
vigueur pour la période 2007–2013; relève 
que le but cette réforme législative 
consiste à améliorer les flux de trésorerie 
("cash flow") et la liquidité dans les États 
membres, à faciliter l'utilisation 
d'instruments d'ingéniérie financière, à 
simplifier et à généraliser le recours aux 
taux et montants forfaitaires et à étendre 
les possibilités d'aide à l'investissement 
dans l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables dans l'immobilier; 
souscrit pleinement à ces propositions et 
estime que leur mise en application peut 
produire immédiatement des effets 
concrets positifs;
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Or. en

Amendement 16
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. approuve les modifications qu'il est 
proposé d'apporter aux modalités 
d'exécution en vue d'accroître la souplesse 
des Fonds structurels et de les adapter pour 
répondre aux besoins que les circonstances 
économiques extraordinaires ont fait naître; 
encourage néanmoins la Commission à 
étudier la possibilité de simplifier les 
instruments existants;

3. approuve les modifications qu'il est 
proposé d'apporter aux modalités 
d'exécution en vue d'accroître la souplesse 
des Fonds structurels et de les adapter pour 
répondre aux besoins que les circonstances 
économiques extraordinaires ont fait naître; 

Or. en

Amendement 17
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. approuve les modifications qu'il est
proposé d'apporter aux modalités 
d'exécution en vue d'accroître la souplesse 
des Fonds structurels et de les adapter pour 
répondre aux besoins que les circonstances 
économiques extraordinaires ont fait naître; 
encourage néanmoins la Commission à 
étudier la possibilité de simplifier les 
instruments existants;

3. approuve les modifications qu'il est 
proposé d'apporter aux modalités 
d'exécution en vue d'accroître la souplesse 
des Fonds structurels et de les adapter pour 
répondre, dans une perspective à long 
terme, aux besoins que les circonstances 
économiques extraordinaires ont fait naître; 
invite néanmoins la Commission à étudier 
la possibilité de simplifier les instruments 
existants;

Or. en
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Amendement 18
Gerardo Galeote

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. approuve les modifications qu'il est 
proposé d'apporter aux modalités 
d'exécution en vue d'accroître la souplesse 
des Fonds structurels et de les adapter pour 
répondre aux besoins que les circonstances 
économiques extraordinaires ont fait naître; 
encourage néanmoins la Commission à 
étudier la possibilité de simplifier les 
instruments existants;

3. approuve les modifications qu'il est 
proposé d'apporter aux modalités 
d'exécution en vue d'accroître la souplesse 
des Fonds structurels et de les adapter pour 
répondre aux besoins que les circonstances 
économiques extraordinaires ont fait naître; 
encourage la Commission à simplifier les 
instruments existants;

Or. en

Amendement 19
Gerardo Galeote

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande instamment à la 
Commission et aux États membres de 
veiller à ce que les mesures adoptées pour 
accélérer, simplifier et assouplir la mise 
en oeuvre des Fonds structurels et du 
Fonds de cohésion n'entament en rien la 
responsabilité qui leur incombe de 
surveiller la mise en oeuvre de ces Fonds;

Or. en

Amendement 20
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. attire l'attention sur le rôle 
important que les organisations 
citoyennes jouent en favorisant la 
cohésion et l'intégration sociales, 
notamment en période de crise 
économique; demande à la Commission 
de veiller à ce que toute simplification des 
Fonds structurels comporte des mesures 
visant à alléger les contraintes 
administratives auxquelles ces 
organisations sont soumises;

Or. en

Amendement 21
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite de la création, par la 
Commission, du groupe d'experts ("task 
force on simplification") chargé d'étudier 
les moyens de simplifier davantage les 
procédures de mise en œuvre des Fonds 
structurels; attend avec impatience de 
nouvelles propositions de simplification 
de la part de la Commission, prévues pour 
le début de 2009;

Or. en

Amendement 22
Gerardo Galeote

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. est particulièrement préoccupé par 
l'incidence inégale de la crise selon les 
régions de l'Union européenne et 
demande instamment à la Commission et 
aux États membres de tenir dûment 
compte de l'objectif que constitue la 
cohésion territoriale lors de la 
programmation et de l'application de 
mesures concrètes pour lutter contre la 
crise économique; demande en particulier 
à la Commission de veiller à un juste 
équilibre géographique lorsqu'elle 
présentera la liste des projets spécifiques 
demandés par le Conseil européen pour 
renforcer les investissements dans les 
infrastructures et dans l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 23
Iratxe García Pérez

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; regrette néanmoins que 
d'autres mesures importantes n'aient pas 
été prises, comme la possibilité, limitée à 
l'année 2009, d'effectuer des paiements 
intermédiaires lorsque l'avis donné par 
l'État membre n'est pas assorti de 
réserves, même si la Commission a 
formulé des observations (les dépenses qui 
s'avèreraient ultérieurement ne pas être 
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conformes avec le système de gestion et de 
contrôle seraient défalquées de la 
première demande subséquente de 
paiement);

Or. en

Amendement 24
Ramona Nicole Mănescu

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 la 
souplesse et 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; estime dans ce contexte 
que la Commission devrait fournir aux 
États membres des indications claires, en 
particulier sur les systèmes de 
remboursement forfaitaire;

Or. en

Amendement 25
Jan Olbrycht

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 et accéléleront la mise en 
œuvre de projets, notamment dans les 
domaines des infrastructures, de l'énergie 
et de l'environnement et de projets dits
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"mous"dans le cadre du FSE;

Or. en

Amendement 26
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent les 
mesures de soutien à l'emploi et aux 
entreprises pour garantir le succès de la 
relance économique; invite les États 
membres à faire un usage intensif des 
Fonds structurels pour promouvoir la 
création d'emplois, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et l'esprit d'entreprise;

5. souligne l'importance que revêtent les 
mesures de soutien à l'emploi et aux 
entreprises pour garantir le succès de la 
relance économique; demande qu'une 
action résolue soit engagée pour stimuler 
la demande et que des mesures d'aide 
soient prises en faveur des petites et 
moyennes entreprises et des pouvoirs 
locaux et régionaux afin de maintenir la 
cohésion et de sauvegarder des projets 
fondamentaux en matière 
d'investissements et d'infrastructures;
invite les États membres à faire un usage 
intensif des Fonds structurels pour 
promouvoir la création d'emplois, les 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
l'esprit d'entreprise;

Or. en

Amendement 27
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent les 
mesures de soutien à l'emploi et aux 
entreprises pour garantir le succès de la 
relance économique; invite les États 

5. souligne l'importance que revêtent les 
mesures de soutien aux entreprises et, 
surtout, les mesures en faveur de l'emploi
pour garantir le succès de la relance 
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membres à faire un usage intensif des 
Fonds structurels pour promouvoir la 
création d'emplois, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et l'esprit d'entreprise;

économique; invite les États membres à 
faire un usage intensif des Fonds 
structurels pour promouvoir la création 
d'emplois, les petites et moyennes 
entreprises (PME);

Or. en

Amendement 28
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent les 
mesures de soutien à l'emploi et aux 
entreprises pour garantir le succès de la 
relance économique; invite les États 
membres à faire un usage intensif des 
Fonds structurels pour promouvoir la 
création d'emplois, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et l'esprit d'entreprise;

5. souligne l'importance que revêtent les 
mesures de soutien à l'emploi et aux 
entreprises pour garantir le succès de la 
relance économique; invite les États 
membres à faire un usage intensif des 
Fonds structurels pour promouvoir la 
formation professionnelle, la création 
d'emplois, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et l'esprit d'entreprise;

Or. en

Amendement 29
Gerardo Galeote

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent les 
mesures de soutien à l'emploi et aux 
entreprises pour garantir le succès de la 
relance économique; invite les États 
membres à faire un usage intensif des 
Fonds structurels pour promouvoir la 
création d'emplois, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et l'esprit d'entreprise;

5. souligne l'importance que revêtent les 
mesures de soutien à l'emploi et aux 
entreprises pour garantir le succès de la 
relance économique; invite les États 
membres à faire un usage intensif des 
Fonds structurels pour assurer la création 
d'emplois et promouvoir les PME et l'esprit 
d'entreprise;
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Or. en

Amendement 30
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur l'importance des 
entreprises de l'économie sociale, comme 
les établissements financiers coopératifs, 
qui contribuent à des modèles 
économiques viables et favorisent l'accès 
aux services financiers; demande à la 
Commission de soutenir ces entreprises en 
réduisant les obstacles d'ordre 
bureaucratique qu'elles rencontrent pour 
obtenir des aides communautaires;

Or. en

Amendement 31
Gerardo Galeote

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. exhorte les banques et les 
établissements financiers à utiliser 
pleinement les facilités qui leur sont 
accordées pour maintenir et soutenir les 
crédits à l'économie ainsi qu'à répercuter 
sur les emprunteurs les réductions des 
taux d'intérêt centraux;

Or. en
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Amendement 32
Gerardo Galeote

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. encourage les États membres à utiliser 
plus fréquemment les possibilités que leur 
offre la Banque européenne 
d'investissement, notamment les 
instruments financiers JESSICA et 
JEREMIE; souligne l'importance que revêt 
l'initiative JASPERS pour la préparation 
des projets;

6. encourage les États membres à utiliser 
plus fréquemment les possibilités que leur 
offrent la Banque européenne 
d'investissement et la Banque européenne 
pour la reconstruction et le 
développement, notamment les instruments 
financiers JESSICA et JEREMIE, ainsi 
que la récente initiative Jasmine pour 
développer les institutions de la 
microfinance en Europe de manière à 
stimuler la croissance et l'emploi; souligne 
également l'importance que revêt 
l'initiative JASPERS pour la préparation 
des projets;

Or. en

Amendement 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. encourage les États membres à utiliser 
plus fréquemment les possibilités que leur 
offre la Banque européenne 
d'investissement, notamment les 
instruments financiers JESSICA et 
JEREMIE; souligne l'importance que revêt 
l'initiative JASPERS pour la préparation 
des projets;

6. encourage les États membres à utiliser 
plus fréquemment les possibilités que leur 
offre la Banque européenne 
d'investissement, notamment les 
instruments financiers JESSICA et 
JEREMIE; demande à la Commission 
d'envisager une simplification des 
conditions d'octroi des fonds de ces deux 
derniers instruments; souligne 
l'importance que revêt l'initiative JASPERS 
pour la préparation des projets;

Or. en
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Amendement 34
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à accroître 
l'assistance technique aux États membres 
pour améliorer la qualité des projets et 
l'efficacité de leur mise en œuvre;

7. incite la Commission à accroître 
l'assistance technique aux États membres 
pour améliorer la qualité des projets et 
l'efficacité de leur mise en œuvre; souligne 
la nécessité immédiate de diffuser auprès 
des pouvoirs locaux et régionaux des 
informations concernant la modification 
des plans stratégiques et opérationnels 
effectuée par les autorités à cet égard;

Or. en

Amendement 35
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à accroître 
l'assistance technique aux États membres 
pour améliorer la qualité des projets et 
l'efficacité de leur mise en œuvre;

7. incite la Commission à accroître 
l'assistance technique aux États membres 
pour améliorer la qualité des projets et 
l'efficacité de leur mise en œuvre et 
propose la création d'un Fonds européen 
d'urgence afin d'aider les États membres 
à faire face à l'avenir à des crises de la 
même nature que celles qu'ils connaissent 
actuellement;

Or. en
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Amendement 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite la Commission à accroître 
l'assistance technique aux États membres 
pour améliorer la qualité des projets et 
l'efficacité de leur mise en œuvre;

7. incite la Commission à accroître 
l'assistance technique aux États membres et 
à encourager les échanges de bonnes 
pratiques entre régions pour améliorer la 
qualité des projets et l'efficacité de leur 
mise en œuvre;

Or. en

Amendement 37
Gerardo Galeote

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande que des critères et des 
normes détaillés pertinents soient définis 
pour une étroite surveillance et une 
constante réévaluation de l'efficacité des 
plans de relance aux niveaux national et 
régional, compte tenu du fait qu'il n'est 
pas encore possible de prendre toute la 
mesure de la crise;

Or. en

Amendement 38
Jean Marie Beaupuy

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande à la Commission de surveiller 8. demande à la Commission de surveiller 
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les effets des changements dans la mise en 
œuvre des Fond structurels et de tenir 
compte des observations du Parlement 
lors de la révision à mi-parcours des 
orientations stratégiques communautaires 
en matière de cohésion.

les effets des changements dans la mise en
œuvre des Fond structurels et d'évaluer 
en 2010 l'efficacité des réformes 
entreprises dans le cadre des procédures 
précitées.

Or. en

Amendement 39
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande à la Commission de surveiller 
les effets des changements dans la mise en 
œuvre des Fond structurels et de tenir 
compte des observations du Parlement 
lors de la révision à mi-parcours des 
orientations stratégiques communautaires 
en matière de cohésion.

8. demande à la Commission de surveiller 
les effets des changements dans la mise en 
œuvre des Fond structurels et de tenir 
compte, lors de la révision à mi-parcours, 
des observations du Parlement dans ses 
propositions pour la prochaine génération 
des programmes relevant des Fonds 
structurels.

Or. en
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