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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le FEDER et le Fonds de 
cohésion devraient contribuer au 
financement du soutien destiné à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale en éliminant les principales 
inégalités et en rectifiant les déséquilibres 
régionaux dans l’Union, réduisant ainsi 
le retard des régions les moins favorisées 
grâce au développement durable et à 
l’ajustement structurel des économies 
régionales.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) 2018/XXX du 
Parlement européen et du Conseil [nouveau 
RPDC]16 établit des règles communes 
applicables à plusieurs fonds, dont le Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (ci-après le 
«FEAMP»), le Fonds «Asile et migration» 
(ci-après le «FAMI»), le Fonds pour la 
sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et 
l’instrument relatif à la gestion des 

(3) Le règlement (UE) 2018/XXX du 
Parlement européen et du Conseil [nouveau 
RPDC]16 établit des règles communes 
applicables à plusieurs fonds, dont le Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (ci-après le 
«Feader»), le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (ci-après le 
«FEAMP»), le Fonds «Asile et migration» 
(ci-après le «FAMI»), le Fonds pour la 
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frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), 
qui relèvent d’un cadre commun (ci-après 
les «Fonds»).

sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), 
qui relèvent d’un cadre commun (ci-après 
les «Fonds»).

__________________ __________________

16 [Référence complète – nouveau RPDC]. 16 [Référence complète – nouveau RPDC].

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE, soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, compte 
tenu de la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. Les États membres 
devraient également respecter les 
obligations découlant de la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité conformément à l’article 9 
de celle-ci et dans le respect du droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités, à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
à intégrer la perspective de genre, de même 
qu’à combattre toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir d’actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs du 

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE, soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, compte 
tenu de la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne et des objectifs de 
développement durables des Nations 
unies. Les États membres devraient 
également respecter les obligations 
découlant de la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées et garantir l’accessibilité 
conformément à l’article 9 de celle-ci et 
dans le respect du droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. Les États membres et la 
Commission devraient chercher à éliminer 
les inégalités, à promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes, à adopter une 
approche intégrée de la dimension de 
genre et de l’égalité des genres, de même 
qu’à combattre toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
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FEDER et du Fonds de cohésion soient 
poursuivis dans le cadre du développement 
durable et des efforts de l’Union pour 
promouvoir les objectifs de préservation, 
de protection et d’amélioration de la 
qualité de l’environnement, conformément 
à l’article 11 et à l’article 191, 
paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du 
principe du «pollueur-payeur». Afin de 
protéger l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent être conformes aux règles en 
matière d’aides d’État, telles que définies 
aux articles 107 et 108 du TFUE.

ne devraient pas soutenir d’actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs du 
FEDER et du Fonds de cohésion soient 
poursuivis dans le cadre du développement 
durable et des efforts de l’Union pour 
promouvoir les objectifs de préservation, 
de protection et d’amélioration de la 
qualité de l’environnement, conformément 
à l’article 11 et à l’article 191, 
paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du 
principe du «pollueur-payeur». Afin de 
protéger l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent être conformes aux règles en 
matière d’aides d’État, telles que définies 
aux articles 107 et 108 du TFUE.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour que le FEDER puisse, au titre 
de l’objectif CTE/Interreg, soutenir à la 
fois des investissements dans des 
infrastructures et des investissements 
connexes, ainsi que des activités en matière 
de formation et d’intégration, il convient 
d’établir que le FEDER peut également 
soutenir des activités relevant des objectifs 
spécifiques du FSE+, définis par le 
règlement (UE) 2018/XXX du Parlement 
européen et du Conseil [nouveau règlement 
FSE+]18.

(15) Pour que le FEDER puisse, au titre 
de l’objectif CTE/Interreg, soutenir à la 
fois des investissements dans des 
infrastructures et des investissements 
connexes, ainsi que des activités en matière 
de formation et d’intégration, en vue de 
l’amélioration et du renforcement des 
aptitudes et compétences administratives, 
il convient d’établir que le FEDER peut 
également soutenir des activités relevant 
des objectifs spécifiques du FSE+, définis 
par le règlement (UE) 2018/XXX du 
Parlement européen et du Conseil [nouveau 
règlement FSE+]18.

__________________ __________________

18 [Référence complète – nouveau 
règlement FSE+].

18 [Référence complète – nouveau 
règlement FSE+].
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le FEDER devrait contribuer à 
corriger les principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union, de même qu’à 
réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, y 
compris celles qui rencontrent des 
difficultés en raison des engagements pris 
en matière de décarbonisation. Le soutien 
du FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» devrait par conséquent être 
concentré sur les grandes priorités de 
l’Union conformément aux objectifs 
stratégiques définis dans le règlement (UE) 
2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient 
donc que le soutien accordé par le FEDER 
soit concentré sur les objectifs stratégiques 
suivants: «une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante» et 
«une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la prévention et de la gestion des risques». 
Cette concentration thématique devrait être 
atteinte au niveau national, moyennant une 
certaine flexibilité à l’échelon des 
programmes individuels et entre les trois 
groupes d’États membres constitués en 
fonction de leur revenu national brut. En 
outre, la méthode à utiliser pour classer les 
États membres devrait être définie en 
détail, en tenant compte de la situation 
particulière des régions ultrapériphériques.

(17) Le FEDER devrait contribuer à 
corriger les principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union, de même qu’à 
réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées et 
les moins développées, y compris celles 
qui rencontrent des difficultés en raison des 
engagements pris en matière de 
décarbonisation. Le soutien du FEDER au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» devrait par 
conséquent être concentré sur les grandes 
priorités de l’Union conformément aux 
objectifs stratégiques définis dans le 
règlement (UE) 2018/xxx [nouveau 
RPDC]. Il convient donc que le soutien 
accordé par le FEDER soit concentré sur 
les objectifs stratégiques suivants: «une 
Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante» et 
«une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la prévention et de la gestion des risques». 
Cette concentration thématique devrait être 
atteinte au niveau national, moyennant des 
marges de flexibilité à l’échelon des 
programmes individuels et entre diverses 
catégories de régions, en tenant 
également compte de leur niveau respectif 
de développement. En outre, la méthode à 
utiliser pour classer les régions devrait être 
définie en détail, en tenant compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le présent règlement devrait 
déterminer les différents types d’activités 
dont les coûts peuvent faire l’objet 
d’investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion, au titre des objectifs que le 
TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le 
Fonds de cohésion devrait être en mesure 
de soutenir des investissements dans les 
domaines de l’environnement et du RTE-T. 
En ce qui concerne le FEDER, la liste des 
activités devrait être simplifiée et ce Fonds 
devrait être en mesure de soutenir les 
investissements dans les infrastructures, les 
investissements liés à l’accès aux services, 
les investissements productifs dans les 
PME, les équipements, logiciels et actifs 
incorporels, ainsi que des mesures en 
matière d’information, de communication, 
d’études, de travail en réseau, de 
coopération, d’échange d’expériences et 
d’activités impliquant des groupements 
d’entreprises. Pour appuyer la mise en 
œuvre des programmes, il convient que les 
deux Fonds soient aussi en mesure de 
soutenir les activités d’assistance 
technique. Enfin, pour diversifier la palette 
des interventions soutenues dans le 
contexte des programmes relevant 
d’Interreg, le champ d’intervention devrait 
être étendu à la mise en commun d’un 
large éventail d’installations et de 
ressources humaines, ainsi qu’aux coûts 
associés à des mesures relevant du champ 
d’intervention du FSE+.

(19) Le présent règlement devrait 
déterminer les différents types d’activités 
dont les coûts peuvent faire l’objet 
d’investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion, au titre des objectifs que le 
TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le 
Fonds de cohésion devrait être en mesure 
de soutenir des investissements dans les 
domaines de l’environnement et du RTE-T. 
En ce qui concerne le FEDER, la liste des 
activités devrait être simplifiée et ce Fonds 
devrait être en mesure de soutenir les 
investissements dans les infrastructures, les 
investissements liés à l’accès aux services, 
les investissements productifs dans les 
PME, les équipements, logiciels et actifs 
incorporels, ainsi que des mesures en 
matière d’information, de communication, 
d’études, de travail en réseau, de 
coopération, d’échange d’expériences et 
d’activités impliquant des groupements 
d’entreprises. Pour appuyer la mise en 
œuvre des programmes, il convient que les 
deux Fonds soient aussi en mesure de 
soutenir les activités d’assistance 
technique, notamment afin d’améliorer et 
de développer les qualifications et les 
compétences administratives. Enfin, pour 
diversifier la palette des interventions 
soutenues dans le contexte des programmes 
relevant d’Interreg, le champ 
d’intervention devrait être étendu à la mise 
en commun d’un large éventail 
d’installations et de ressources humaines, 
ainsi qu’aux coûts associés à des mesures 
relevant du champ d’intervention du FSE+.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) renforçant la connectivité 
numérique;

Justification

Il importe de déplacer l’objectif spécifique «Renforcer la connectivité numérique» de l’OS 3 à 
l’OS 1 pour garantir efficacement l’innovation et la transformation économique intelligente.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) renforçant la cybersécurité;

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) prenant des mesures en faveur 
d’une mobilité urbaine multimodale 
durable;

Justification

Le transfert de l’objectif «Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable» de l’OS 3 à 
l’OS 2 contribuera à la mise en place de villes et de villes européennes plus vertes. Il s’agit 
d’une étape importante vers l’adaptation au changement climatique en Europe.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC» (ci-après 
«OS 3») en:

c) «une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale» (ci-après «OS 3») 
en:

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) renforçant la connectivité 
numérique;

supprimé

Justification

Il importe de déplacer l’objectif spécifique «Renforcer la connectivité numérique» de l’OS 3 à 
l’OS 1 pour garantir efficacement l’innovation et la transformation économique intelligente.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) prenant des mesures en faveur 
d’une mobilité urbaine multimodale 
durable;

supprimé

Justification

Le transfert de l’objectif «Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable» de l’OS 3 à 
l’OS 2 contribuera à la mise en place de villes et de villes européennes plus vertes. Il s’agit 
d’une étape importante vers l’adaptation au changement climatique en Europe.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) encourageant les liaisons de 
transport, notamment les liaisons 
maritimes, pour les régions périphériques 
et insulaires de l’Union;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) développant l’entrepreneuriat 
social et l’innovation sociale;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres sont classés, en 
fonction de leur revenu national brut (ci-
après le «RNB»), de la manière suivante:

Les régions sont classées, en fonction de 
leur produit intérieur brut (ci-après le 
«PIB»), de la manière suivante:

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres dont le ratio 
RNB est égal ou supérieur à 100 % de la 

a) les régions plus développées;
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moyenne de l’Union (ci-après le 
«groupe 1»);

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les États membres dont le ratio 
RNB est égal ou supérieur à 75 % mais 
inférieur à 100 % de la moyenne de 
l’Union (ci-après le «groupe 2»);

b) les régions en transition;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les États membres dont le ratio 
RNB est inférieur à 75 % de la moyenne de 
l’Union (ci-après le «groupe 3»).

c) les régions moins développées;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, le ratio RNB 
correspond au rapport entre le revenu 
national brut par habitant d’un État 
membre, mesuré en standards de pouvoir 
d’achat et calculé à partir des données de 
l’Union pour la période 2014-2016, et le 
revenu national brut moyen par habitant en 
standards de pouvoir d’achat des 27 États 
membres pour la même période de 

Aux fins du présent article, le classement 
d’une région dans l’une des trois 
catégories de régions est déterminé sur la 
base du rapport entre le PIB par habitant 
de chaque région, mesuré en parité de 
pouvoir d’achat («PPA») et calculé à partir 
des données de l’Union pour la période 
2014-2016, et le PIB moyen de l’Union à 
27 pour la même période de référence.
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référence.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des programmes relevant de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» et concernant des régions 
ultrapériphériques, celles-ci sont classées 
dans le groupe 3.

Dans le cas des programmes relevant de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» et concernant des régions 
ultrapériphériques, celles-ci sont classées 
comme régions moins développées.

Justification

Afin de simplifier la concentration thématique du soutien du FEDER et de le rendre plus 
flexible et plus opérationnel, seules 2 catégories de pays sont proposées dans la classification 
concernée. Le seuil déterminant est fixé à 90 % de la moyenne de l’Union des ratios RNB par 
analogie avec le critère d’admissibilité pour le Fonds de cohésion (règlement portant 
dispositions communes (CPR), article 102, paragraphe 3).

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres du groupe 1 
allouent au moins 85 % de leurs ressources 
FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1 et à 
l’OS 2, ainsi qu’au moins 60 % à l’OS 1;

a) dans les régions plus développées, 
au moins 75 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national sont allouées
à des priorités autres que l’assistance 
technique à l’OS 1 et à l’OS 2, et au 
moins 30 % à l’OS 2;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les États membres du groupe 2 
allouent au moins 45 % de leurs ressources 

b) dans les régions en transition, au 
moins 35 % des ressources totales du 
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FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi 
qu’au moins 30 % à l’OS 2;

FEDER au niveau national sont allouées
à des priorités autres que l’assistance 
technique à l’OS 1 et à l’OS 2, et au 
moins 30 % à l’OS 2;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les États membres du groupe 3
allouent au moins 35 % de leurs ressources 
FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi 
qu’au moins 30 % à l’OS 2.

c) dans les régions moins 
développées, au moins 25 % des ressources 
totales du FEDER au niveau national sont 
allouées à des priorités autres que 
l’assistance technique à l’OS 1 et à l’OS 2, 
et au moins 30 % à l’OS 2.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’assistance technique. f) l’assistance technique, notamment 
l’amélioration et le développement des 
qualifications et des compétences 
administratives des autorités locales 
nécessaires à la gestion de ces fonds.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le développement de la mobilité 
durable, intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs climatiques 
aux niveaux national, régional et local, 
notamment en améliorant l’accès au 
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RTE-T et la mobilité transfrontalière;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la promotion d’une mobilité 
urbaine multimodale durable;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’assistance technique. c) l’assistance technique, notamment 
l’amélioration et le développement des 
qualifications et des compétences 
administratives des autorités locales 
nécessaires à la gestion de ces fonds.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à préserver un 
juste équilibre entre les investissements au 
titre des points a) et b).

Les États membres veillent à préserver un 
juste équilibre entre les investissements au 
titre des points a), b), b bis) et b ter).

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires, sauf dans les 
régions ultrapériphériques;

e) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires, sauf dans les 
régions ultrapériphériques et dans celles 
qui présentent des handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
comme le prévoit l’article 174 du TFUE;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les financements en vue de l’achat 
de matériel roulant pour les besoins du 
transport ferroviaire, sauf si celui-ci est 
lié:

supprimé

i) à l’exécution d’une obligation de 
service public faisant l’objet d’un appel 
d’offres public en vertu du règlement 
nº 1370/2007, tel que modifié;

ii) à la fourniture de services de 
transport ferroviaire sur des lignes 
intégralement ouvertes à la concurrence, 
et que le bénéficiaire est un nouvel 
opérateur qui remplit les conditions pour 
obtenir un financement au titre du 
règlement (UE) 2018/xxxx [règlement 
Invest EU].

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En outre, le Fonds de cohésion ne 
soutient pas les investissements dans le 
logement, à l’exception de ceux liés à la 

2. En outre, le Fonds de cohésion ne 
soutient pas les investissements dans le 
logement, à l’exception de ceux liés à la 
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promotion de l’efficacité énergétique ou de 
l’utilisation des énergies renouvelables.

promotion de l’efficacité énergétique ou de 
l’utilisation des énergies renouvelables ou 
de l’eau.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 6 % des ressources du FEDER 
attribuées au niveau national au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance», autres que celles destinées à 
l’assistance technique, sont allouées au 
développement urbain durable, sous forme 
de développement local mené par les 
acteurs locaux, d’investissements 
territoriaux intégrés ou d’un autre outil 
territorial dans le cadre de l’OS 5.

Au moins 10 % des ressources du FEDER 
attribuées au niveau national au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance», autres que celles destinées à 
l’assistance technique, sont allouées au 
développement urbain durable, sous forme 
de développement local mené par les 
acteurs locaux, d’investissements 
territoriaux intégrés ou d’un autre outil 
territorial dans le cadre de l’OS 5.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’appui au renforcement des 
capacités;

a) l’appui au renforcement des 
capacités au niveau infranational;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’appui en matière de 
connaissances, d’élaboration des politiques 
et de communication.

c) l’appui en matière de 
connaissances, d’analyses d’impact 
territorial, d’élaboration des politiques et 
de communication.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Régions souffrant de handicaps naturels 
ou démographiques

Dans les programmes opérationnels 
cofinancés par le FEDER, qui couvrent 
des régions souffrant de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents visées à l'article 174 du traité 
FUE, une attention particulière est 
accordée au traitement des difficultés 
spécifiques rencontrées par ces régions.

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – Objective stratégique 3 – RCO 34

Texte proposé par la Commission

RCO 34 – Capacités 
supplémentaires de 
recyclage des 
déchets

RCR 46 – Population desservie par des installations de recyclage
des déchets et des systèmes de gestion des petits déchets

RCR 47 – Déchets recyclés

RCR 48 – Déchets recyclés utilisés comme matières premières

RCR 49 – Déchets valorisés

Amendement

RCO 34 – Capacités 
supplémentaires de 
prévention et de
recyclage des 
déchets

RCR 46 – Déchets produits par habitant

RCR 46 – Déchets par habitant mis en décharge et valorisation 
énergétique

RCR 46 – Population desservie par des installations de recyclage 
des déchets et des systèmes de gestion des petits déchets
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RCR 47 – Déchets recyclés

RCR 47 bis – Biodéchets recyclés

RCR 48 – Déchets recyclés utilisés comme matières premières

RCR 49 – Déchets valorisés

RCR 49 bis – Population desservie par des installations de 
préparation des déchets en vue de leur réemploi

RCR 49 ter – Déchets préparés en vue de leur réemploi, au sens 
de l’article 11 bis, paragraphe 1, point b), de la directive-cadre 
sur les déchets (directive (UE) 2018/851)

RCR 49 quater – Indicateurs que la Commission doit définir 
pour le 31 mars 2019 au plus tard par l’adoption d’actes 
d’exécution afin de mesurer les progrès globaux accomplis 
dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets 
(article 9, paragraphe 7, de la directive-cadre sur les déchets –
directive (UE) 2018/851)
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