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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 2 mai 2018, la Commission a adopté une proposition relative au prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, qui couvre également le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le «FEDER») et le Fonds de cohésion.  

Dans l’ensemble, la rapporteure pour avis salue la proposition de la Commission, qui 
simplifie les procédures complexes liées au FEDER et au Fonds de cohésion et étend les 
mesures de soutien relatives aux objectifs écologiques et climatiques. Elle soutient notamment 
les investissements plus élevés dans une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone, 
comme les mesures en matière d’efficacité énergétique et d’économie circulaire, le 
développement de systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents, la 
promotion de mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau et la réduction de la pollution.  

Néanmoins, il est nécessaire de garantir un financement accru de la modernisation et du 
développement nécessaires des infrastructures des États membres afin de réaliser tous les 
nouveaux objectifs ambitieux de la législation de l’Union dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie, de la gestion des déchets, du transport et du climat, 
conformément à l’accord de Paris. Le soutien de projets cofinancés par ces Fonds est 
notamment d’une importance fondamentale dans les régions en retard de développement. En 
outre, dans de nombreux pays, le FEDER et le Fonds de cohésion représentent au moins 50 % 
des investissements publics et sans ce cofinancement de l’Union, les États membres 
concernés n’auraient pas la capacité financière de réaliser de tels investissements.

En ce qui concerne le financement, la rapporteure pour avis estime que les réductions 
proposées (de la moitié) pour le Fonds de cohésion sont considérables par rapport à la période 
de programmation actuelle. En même temps, le montant devant être transféré du Fonds de 
cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est équivalent au montant 
transféré au cours de la période de programmation actuelle 2014-2020. Étant donné que les 
crédits du Fonds de cohésion sont censés financer également des projets dans les domaines du 
climat et de l’environnement, donc contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’environnement, la rapporteure pour avis estime que la baisse de la 
dotation du Fonds de cohésion qui devra être gérée dans le cadre de la gestion partagée n’est 
pas appropriée. Tout transfert du Fonds de cohésion au MIE devrait reposer sur une analyse 
approfondie de la Commission démontrant que la capacité des États membres à atteindre leurs 
objectifs en matière de climat et d’environnement s’en verrait renforcée et non affaiblie. La 
part de crédits transférés au MIE devrait être proportionnellement égale au transfert de la 
période de programmation actuelle (c’est-à-dire réduite de 50 %) et être à la disposition des 
États membres pendant toute la période de programmation.

La rapporteure pour avis estime que l’utilisation du FEDER et du Fonds de cohésion devrait 
être améliorée en liant plus étroitement les investissements de la politique de cohésion aux 
plans d’ensemble des États membres visant à atteindre les objectifs de 2030, dans le contexte 
d’une trajectoire conduisant à la décarbonation de l’économie de l’Union à plus long terme. À 
cet égard, elle propose davantage de ressources pour les objectifs stratégiques 2 («OS 2») se 
rapportant à la lutte contre les incidences du changement climatique. 

Le secteur des transports de l’Union fait actuellement face à des transformations 
fondamentales. Les émissions de gaz à effet de serre des transports devront être inférieures. 
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Les émissions de polluants atmosphériques des transports doivent, sans délai, être réduites de 
façon drastique. En outre, le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions 
devra augmenter. Cependant, l’infrastructure appropriée pour ce type de véhicules fait défaut. 
76 % de tous les points de recharge sont situés dans seulement quatre États membres, 
couvrant seulement 27 % du territoire de l’Union. Une transition réussie vers la mobilité à 
émissions faibles nécessite un cadre politique commun pour les véhicules, les infrastructures, 
les réseaux électriques, dans le cadre duquel les incitations économiques et en matière 
d’emploi sont combinées dans l’ensemble de l’Union, aux niveaux national, régional et local. 
La rapporteure pour avis estime qu’il est nécessaire de donner aux États membres et à leurs 
régions la possibilité de financer le développement de leur infrastructure pour les véhicules à 
faibles émissions à partir de toutes les sources de l’Union possibles, y compris le FEDER et le 
Fonds de cohésion. Des infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburant doivent 
être mises en place rapidement. À cet égard, la rapporteure pour avis propose de faire passer 
l’objectif de l’encouragement d’une mobilité urbaine multimodale durable de l’objectif 
stratégique 3 («OS 3») à l’objectif stratégique 2 («OS 2») auquel sont actuellement allouées 
les ressources et où la pression sur les États membres est plus forte pour ce qui est de réaliser 
les objectifs fixés en matière d’environnement. Elle est d’avis que la transition vers la 
mobilité à faibles émissions est davantage liée à l’objectif global d’une Europe à faibles 
émissions de carbone qu’aux objectifs de connectivité.

Le risque de sécheresse augmente dans plusieurs régions de l’Union, en raison du changement 
climatique; la protection des ressources en eau, des écosystèmes aquatiques, de l’eau potable 
et des eaux de baignade représente par conséquent des piliers de la protection 
environnementale en Europe. Ces dernières années, l’Europe a subi plus de 100 inondations 
majeures à effets désastreux. Outre les dommages sociaux et économiques, les inondations 
peuvent avoir des conséquences sévères sur l’environnement. La rapporteure pour avis estime 
que la promotion de mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau est nécessaire, 
y compris des mesures pour lutter contre la sécheresse et les inondations. 

Les bruits nocifs peuvent avoir une influence négative sur pratiquement tous les aspects de la 
vie d’une personne. Des niveaux de bruit élevés et continus peuvent entraîner des problèmes 
de santé et une augmentation du stress. Des niveaux de bruit élevés peuvent aussi avoir des 
effets négatifs sur des écosystèmes entiers. La pollution lumineuse est également néfaste pour 
la santé. Elle gaspille de l’énergie, augmente les émissions de carbone et par conséquent les 
coûts pour les consommateurs. La lumière artificielle touche également la flore et la faune de 
différentes manières. C’est pourquoi la rapporteure pour avis formule une proposition 
concernant des mesures dans le domaine de la réduction de la pollution sonore et lumineuse.

La politique de cohésion est un élément clé pour transformer l’économie circulaire dans les 
faits. La rapporteure pour avis estime que les pays les moins avancés devraient avoir la 
possibilité de moderniser leurs installations de traitement des déchets résiduels afin de réaliser 
les objectifs de l’économie circulaire. La modernisation des installations existantes représente 
moins un défi sur le plan économique que le développement d’une nouvelle installation et, en 
fin de compte, elle est souvent plus faisable pour les pays avec des budgets limités, tout en 
ayant des incidences réellement positives sur l’environnement.

70 % des Européens souhaitent que l’Union européenne fasse davantage pour la santé et les 
questions sociales. La rapporteure pour avis s’interroge sur la valeur ajoutée de l’inclusion du 
programme Santé de l’Union européenne dans un FSE+ élargi. Elle déplore la réduction 
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proposée de 8 % pour les financements en matière de santé par rapport à la période 2014-
2020. De plus, la politique de cohésion devrait également contribuer à améliorer la santé des 
citoyens de l’Union. La rapporteure pour avis estime que des synergies peuvent être créées 
avec le FSE+ et son volet consacré à la santé, le socle européen des droits sociaux dans le 
cadre du Semestre européen, lorsque les recommandations par pays se concentrent davantage 
sur les questions de santé. Des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER et le 
Fonds de cohésion devraient être conçus pour faire progresser l’accès aux soins de santé. La 
rapporteure pour avis souligne également la nécessité de prendre des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et environnemental intégré, du patrimoine culturel, de la 
sécurité et de la santé dans les zones urbaines, rurales et côtières. Une coopération plus 
approfondie avec les patients ou organisations de patients est également nécessaire dans le 
domaine d’investissements de santé réussis.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 176 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (ci-
après le «TFUE») dispose que le Fonds 
européen de développement régional (ci-
après le «FEDER») est destiné à contribuer 
à la correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union. Au titre de cet 
article et de l’article 174, deuxième et 
troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit 
contribuer à réduire les disparités entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et à réduire le retard des régions les 
moins favorisées, parmi lesquelles les 
régions souffrant de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
telles que les régions les plus 
septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, 
transfrontalières ou montagneuses, doivent 

(1) L’article 176 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (ci-
après le «TFUE») dispose que le Fonds 
européen de développement régional (ci-
après le «FEDER») est destiné à contribuer 
à la correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union. Au titre de cet 
article et de l’article 174, deuxième et 
troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit 
contribuer à réduire les disparités entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et à réduire le retard des régions les 
moins favorisées, parmi lesquelles les 
régions souffrant de désavantages naturels 
ou démographiques graves et permanents, 
telles que les régions les plus 
septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, 
transfrontalières ou montagneuses, doivent 



PE625.333v02-00 6/38 AD\1167266FR.docx

FR

faire l’objet d’une attention particulière. faire l’objet d’une attention particulière.

Amendement 2

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 
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 

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés aux articles 2 
et 3 du traité sur l’Union européenne (ci-
après le «traité UE») et aux articles 7 et 11
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 
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 et de lutte 
contre le changement climatique, 
conformément à l’article 11 et à 
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principe du «pollueur-payeur». Afin de 
protéger l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent êtres conformes aux règles en 
matière d’aides d’État, telles que définies 
aux articles 107 et 108 du TFUE.

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 êtres conformes aux 
règles en matière d’aides d’État, telles que 
définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La concentration thématique visée 
dans le présent règlement devrait être 
atteinte à l’échelon national et offrir une 
certaine flexibilité au niveau des 
programmes opérationnels et entre 
différentes catégories de régions. Elle 
pourrait être adaptée, au cas par cas, en 
fonction des ressources allouées pour 
soutenir les priorités d’investissement 
liées au passage à une économie sobre en 
carbone. Le degré de concentration 
thématique devrait tenir compte du niveau 
de développement de chaque région, des 
niveaux de financement et des besoins 
spécifiques des régions dont le PIB par 
habitant a été utilisé comme critère 
d’admissibilité pour la période 2014-2020.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Eu égard à l’objectif du 
présent règlement, qui consiste à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale de l’Union afin de 
promouvoir le développement durable, il 
convient de tenir compte des disparités 
régionales en termes de développement, 
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du retard des régions les moins favorisées 
et des ressources limitées dont disposent 
certains États membres ou certaines 
régions.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Conformément aux 
engagements de l’Union découlant de 
l’accord de Paris et conformément au 
septième programme d’action pour 
l’environnement, de nouveaux objectifs 
ambitieux dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie, de la 
gestion des déchets et du climat ont été 
introduits dans la législation de l’Union. 
Un financement adéquat devrait être 
garanti afin d’aider les États membres à 
atteindre ces objectifs et à continuer la 
modernisation et le développement 
nécessaires des infrastructures dans leurs 
régions. Cette transition structurelle 
aurait un fort impact sur les emplois et la 
croissance des États membres et des 
régions. Il est par conséquent nécessaire 
d’autoriser toutes les mesures 
d’accompagnement possibles pour tous 
ces objectifs spécifiques.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 

(14) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique et 
des objectifs de développement durable des 
Nations unies, et en vue de contribuer au 
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de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les Fonds contribueront à intégrer les 
actions pour le climat et à atteindre 
l’objectif global consistant à porter à 25 %
la part des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat. Les opérations au titre 
du FEDER devraient contribuer à hauteur 
de 30 % de l’enveloppe financière globale 
du FEDER à la réalisation des objectifs en 
matière de climat. Les opérations au titre 
du Fonds de cohésion devraient contribuer 
à hauteur de 37 % de l’enveloppe 
financière globale du Fonds de cohésion à 
la réalisation des objectifs en matière de 
climat.

financement des actions nécessaires à 
mener au niveau européen, national et 
local afin d’honorer les engagements pris 
par l’Union, les Fonds contribueront à 
intégrer les actions pour le climat et à 
atteindre l’objectif global consistant à 
porter à 30 % la part des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les opérations au titre du FEDER 
devraient contribuer à hauteur de 35 % de 
l’enveloppe financière globale du FEDER 
à la réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les opérations au titre du Fonds de 
cohésion devraient contribuer à hauteur de 
37 % de l’enveloppe financière globale du 
Fonds de cohésion à la réalisation des
objectifs en matière de climat.
Conformément aux recommandations 
contenues dans le rapport spécial 
no 31/2016 de la Cour des comptes 
européenne, les mécanismes de prise en 
compte systématique des questions 
climatiques et de résilience au 
changement climatique devraient établir 
une distinction entre atténuation et 
adaptation et être appliqués ex ante par 
l’intermédiaire de tous les processus de 
programmation et de planification, au 
lieu de simplement faire l’objet d’un 
rapport ex post.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le secteur des transports de 
l’Union fait actuellement face à des 
transformations fondamentales, étant 
donné que la numérisation et 
l’automatisation modifient les processus 
de fabrication traditionnels et les besoins 
des consommateurs. Il est nécessaire de
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre provenant du secteur des transports. 
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Les émissions de polluants 
atmosphériques des transports doivent, 
sans délai, être réduites de façon 
drastique. En outre, le déploiement de 
véhicules à émission nulle et à faibles 
émissions devra augmenter pour pouvoir 
atteindre les objectifs d’une Union plus 
verte et à faibles émissions de carbone. 
Cependant, l’infrastructure appropriée 
pour ce type de véhicules fait défaut et 
actuellement, on ne compte que 100 000 
points de recharge pour véhicules 
électriques dans l’Union, 76 % de tous les 
points de recharge étant situés dans 
seulement quatre États membres, 
couvrant seulement 27 % du territoire de 
l’Union. Une transition réussie vers la 
mobilité à émissions faibles nécessite un 
cadre politique commun pour les 
véhicules, les infrastructures et les 
réseaux électriques, dans le cadre duquel 
les incitations économiques et en matière 
d’emploi sont combinées dans l’ensemble 
de l’Union, aux niveaux national, 
régional et local et sont soutenues par des 
instruments de financement de l’Union 
plus forts. Il est nécessaire de donner aux 
États membres et à leurs régions la 
possibilité de financer le développement 
de leur infrastructure pour les véhicules à 
faibles émissions à partir de toutes les 
sources de l’Union possibles, y compris le 
FEDER et le Fonds de cohésion. Des 
infrastructures de recharge et de 
ravitaillement en carburant devraient être 
mises en place rapidement afin de 
satisfaire aux engagements pris par 
l’Union au titre de l’accord de Paris et de 
la législation connexe de l’Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Les opérations relevant du 
FEDER et du Fonds de cohésion 
devraient mettre en œuvre les mesures et 
les objectifs définis dans les plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat, à élaborer dans le cadre du 
règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie, ainsi que les 
recommandations de la Commission 
concernant ces plans, tant en matière de 
contenu que de dotation financière.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le FEDER et le Fonds de 
cohésion devraient être en mesure de 
soutenir des activités et objectifs d’autres 
instruments de financement afin de faire 
progresser l’accès aux soins de santé. Des 
synergies peuvent être créées avec le 
Fonds social européen plus et son volet 
consacré à la santé, le socle européen des 
droits sociaux, ainsi que le Semestre 
européen et les recommandations par 
pays, qui mettent progressivement 
davantage l’accent sur les questions de 
santé.

Amendement 10

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 

(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 
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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.

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 propre et équitable dans le 
domaine de l’énergie et des transports, des 
investissements verts et bleus, de 
l’économie circulaire, de l’adaptation au 
changement climatique, d’une gestion 
durable de l’eau, 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.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il convient de tenir compte 
des problèmes auxquels sont confrontées 
certaines autorités locales et régionales 
qui dépendent d’un système administratif 
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centralisé et qui ne disposent pas de 
capacités de financement suffisantes. Des 
difficultés majeures en termes de 
cofinancement des projets donnent lieu à 
une utilisation réduite des fonds de 
cohésion dans les régions qui ont le plus 
besoin d’investissements pour réduire les 
disparités socio-économiques et 
territoriales.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient en outre, pour que le 
soutien soit concentré sur les grandes 
priorités de l’Union, que les exigences en 
matière de concentration thématique soient 
respectées du début à la fin de la période 
de programmation, y compris dans le cas 
de transferts d’une priorité d’un 
programme à une autre, ou d’un 
programme à un autre.

(18) Pour que les États membres 
puissent atteindre leurs objectifs, la
concentration thématique devrait être 
suffisamment souple pour pouvoir être 
adaptée aux besoins de chaque région, de 
façon à permettre à l’Union de soutenir 
les transferts d’une priorité d’un 
programme à une autre, ou d’un 
programme à un autre. Cette souplesse 
permettrait d’éviter que de nouveaux 
déséquilibres apparaissent ou que les 
disparités de développement se creusent 
encore davantage entre les régions.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) La capacité institutionnelle 
des autorités publiques, des parties 
prenantes et d’une administration 
publique efficace devrait être encore 
renforcée grâce à une assistance 
technique et financière destinée à 
rationaliser les administrations et les 
services publics visés par la mise en œuvre 
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du FEDER et du Fonds de cohésion.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Afin d’atteindre les 
objectifs fixés, il y a lieu de prendre des 
mesures visant à promouvoir la mobilité 
régionale ou locale ou à réduire la 
pollution de l’air et la pollution sonore. 

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) Il convient de prendre des 
mesures visant à promouvoir des modes 
de transport propres, durables et sûrs.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le présent règlement contribue au 
financement de l’aide visant à renforcer 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale en corrigeant les principaux 
déséquilibres régionaux de l’Union et en 
réduisant le retard des régions les moins 
favorisées, parmi lesquelles les régions 
souffrant de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
telles que les régions ultrapériphériques, 
les régions les plus septentrionales à très 
faible densité de population et les régions 
insulaires, transfrontalières ou 
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montagneuses.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
stratégiques énoncés à l’article [4, 
paragraphe 1,] du règlement (UE) 
2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER 
soutient la réalisation des objectifs 
spécifiques suivants:

1. Conformément aux objectifs 
stratégiques énoncés à l’article [4, 
paragraphe 1,] du règlement (UE) 
2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER 
soutient la réalisation des objectifs 
spécifiques suivants, dans le respect des 
besoins d’investissements et 
d’infrastructures propres à chaque État 
membre:

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «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» 
(ci-après «OS 2») en:

(b) «une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition propre et équitable dans le 
domaine de l’énergie et des transports, des 
investissements verts et bleus, de 
l’économie circulaire, de l’adaptation au 
changement climatique, de la prévention et 
de la gestion des risques» (ci-après 
«OS 2») en:

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) favorisant l’adaptation au 
changement climatique, la prévention des 
risques et la résilience face aux 

iv) favorisant l’adaptation au 
changement climatique, la prévention des 
risques, des incendies et des inondations,
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catastrophes; la résilience face aux catastrophes et les 
mesures contre le déséquilibre 
hydrogéologique;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) prenant des mesures en faveur 
d’une gestion durable de l’eau;

v) prenant des mesures en faveur 
d’une gestion durable de l’eau, y compris 
des mesures pour combattre et prévenir la 
sécheresse et les inondations, et en faveur 
de la gestion durable des déchets;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) favorisant la transition vers une 
économie circulaire;

vi) favorisant la transition vers une 
économie circulaire, en particulier vers la 
réalisation des objectifs de recyclage et de 
réutilisation des déchets tels que définis 
dans la directive (UE) 2018/851 et la 
directive (UE) 2018/852, ainsi que les 
objectifs de réduction de la mise en 
décharge définis dans la directive (UE) 
2018/850;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) améliorant la biodiversité, 
renforçant les infrastructures vertes en 
milieu urbain et réduisant la pollution;

vii) améliorant la biodiversité, 
renforçant les infrastructures vertes en 
milieu urbain et réduisant la pollution de 
l’air, de l’eau, du sol, la pollution sonore 
et lumineuse;
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Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) encourageant une mobilité 
urbaine multimodale durable, y compris 
l’infrastructure nécessaire à une mobilité 
à faibles émissions;

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) encourageant l’investissement 
dans le secteur des déchets, de manière à 
satisfaire aux obligations découlant de 
l’acquis environnemental de l’Union, 
notamment pour les États membres qui 
vont au-delà de ces obligations;

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii ter) encourageant l’investissement 
dans le secteur de l’eau, de manière à 
satisfaire aux obligations découlant de 
l’acquis environnemental de l’Union, 
notamment pour les États membres qui 
vont au-delà de ces obligations;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) garantissant l’égalité de l’accès aux 
soins de santé grâce au développement des 
infrastructures, y compris les soins de santé 
primaires;

iv) garantissant l’égalité de l’accès aux 
soins de santé grâce au développement des 
infrastructures et aux campagnes de 
sensibilisation, y compris les soins de 
santé primaires;

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) prenant des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine 
culturel et de la sécurité dans les zones 
urbaines;

i) prenant des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine 
culturel, de la sécurité et de la santé dans 
les zones urbaines;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) prenant des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et 
environnemental intégré au niveau local, 
du patrimoine culturel et de la sécurité, y 
compris aussi, dans les zones rurales et 
côtières, par le développement local mené 
par les acteurs locaux.

ii) prenant des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et 
environnemental intégré au niveau local, 
du patrimoine culturel, de la sécurité et de 
la santé, y compris aussi, dans les zones 
rurales et côtières, par le développement 
local mené par les acteurs locaux.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorent les capacités des a) améliorent les capacités des 
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autorités responsables des programmes et 
des organismes liés à la mise en œuvre du 
Fonds;

autorités responsables des programmes et 
des organismes liés à la mise en œuvre du 
Fonds, y compris les organisations de la 
société civile, grâce à une assistance 
technique et financière;

Amendement 30

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 
FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi 
qu’au moins 30 % à l’OS 2;

b) les États membres du groupe 2 
allouent au moins 40 % de leurs ressources 
FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi 
qu’au moins 35 % à l’OS 2;

Amendement 31

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) 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 35 % à l’OS 2.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les investissements productifs dans 
les PME;

c) les investissements productifs dans 
les PME, au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission;
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les investissements dans la 
reconversion des régions industrielles en 
déclin et des régions en retard de 
développement;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des entreprises autres que des 
PME coopèrent avec des PME en ce qui 
concerne des mesures relatives à 
l’efficacité énergétique, des activités 
relatives à l’économie à faibles émissions 
de carbone ou à l’économie circulaire 
soutenues conformément à l’article 2, 
paragraphe 1, points b), i), iii), vi) et vii), 
des investissements productifs peuvent 
être soutenus s’ils sont effectués au 
moyen d’instruments financiers.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les investissements dans des 
infrastructures de soins de santé, 
y compris les soins intégrés et les soins de 
santé primaires;

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) les investissements dans la 
promotion de l’efficacité énergétique ou 
de l’utilisation des énergies renouvelables, 
en prêtant une attention spéciale aux 
logements et aux bâtiments résidentiels;

Amendement 37

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), a bis), a ter) et b).

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement n’affecte ni la 
poursuite ni la modification, y compris la 
suppression totale ou partielle, d’une 
intervention approuvée par la 
Commission sur la base des 
règlements (UE) nº 1300/2013 et (UE) 
nº 1301/2013 ou de tout acte adopté en 
vertu de ceux-ci.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les demandes d’assistance présentées ou 
approuvées au titre des règlements (UE) 
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nº 1300/2013 et (UE) nº 1301/2013 restent 
valables.

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – sous-titre 2

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique Réalisation Résultats

(1) (2) (3)

2. «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»

RCO 18 – Ménages 
bénéficiant d’un soutien 
pour l’amélioration de la 
performance énergétique 
de leur logement

RCR 26 – Consommation 
finale d’énergie annuelle 
(dont: utilisateurs 
résidentiels, non 
résidentiels privés et non 
résidentiels publics) 

RCO 19 – Bâtiments 
publics faisant l’objet 
d’un soutien pour 
l’amélioration de leur 
performance énergétique

RCR 27 – Ménages dont 
le logement affiche une 
performance énergétique 
améliorée

RCO 20 – Conduites de 
réseaux de chauffage 
urbain nouvellement 
construites ou améliorées

RCR 28 – Bâtiments dont 
le classement énergétique 
s’est amélioré (dont: 
résidentiels, non 
résidentiels privés et non 
résidentiels publics)

RCR 29 – Émissions 
estimées de gaz à effet de 
serre*

RCR 30 – Entreprises 
affichant une performance 
énergétique améliorée

RCO 22 – Capacité 
supplémentaire de 
production d’énergie à 
partir de sources 
renouvelables (dont: 
électricité, chaleur)

RCR 31 – Total de 
l’énergie renouvelable 
produite (dont: électricité, 
chaleur)

RCO 97 – Nombre de 
communautés d’énergie et 
de communautés 
d’énergie renouvelable 

RCR 32 – Énergie 
renouvelable: capacités 
connectées au réseau 
(opérationnelles)*
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bénéficiant d’un soutien*

RCO 23 – Systèmes 
numériques de gestion de 
réseaux intelligents

RCR 33 – Utilisateurs 
raccordés aux réseaux 
intelligents

ROC 98 – Ménages 
bénéficiant d’un soutien 
pour l’utilisation des 
réseaux énergétiques 
intelligents

RCR 34 – Lancement de 
projets en matière de 
réseaux intelligents

RCO 24 – Systèmes 
nouveaux ou améliorés de 
surveillance, de 
préparation, d’alerte et de 
réaction en cas de 
catastrophe*

RCR 35 – Population
bénéficiant de mesures de 
protection contre les 
inondations

RCO 25 – Ouvrages 
nouveaux ou renforcés sur 
le littoral, les rives de 
cours d’eau et autour des 
lacs, et ouvrages 
nouveaux ou renforcés de 
protection contre les 
glissements de terrain 
pour protéger les 
personnes, les biens et le 
milieu naturel

RCR 36 – Population 
bénéficiant de mesures de 
protection contre les 
incendies de forêt

RCO 26 – Infrastructures 
vertes mises en place en 
vue de l’adaptation aux 
changements climatiques

RCR 37 – Population 
bénéficiant de mesures de 
protection contre les 
catastrophes naturelles 
liées à des facteurs 
climatiques (autres que les 
inondations et les 
incendies de forêt)

RCO 27 – Stratégies 
nationales/régionales/local
es en vue de l’adaptation 
au changement climatique

RCR 96 – Population 
bénéficiant de mesures de 
protection contre les 
catastrophes naturelles 
non liées à des facteurs 
climatiques et les risques 
relatifs aux activités 
humaines*

RCO 28 – Zones 
couvertes par des mesures 
de protection contre les 

RCR 38 – Temps de 
réaction moyen estimé 
face à une situation de 
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incendies de forêt catastrophe*

RCO 30 – Longueur des 
conduites nouvelles ou 
renforcées pour 
l’alimentation des 
ménages en eau

RCR 41 – Population 
raccordée à des 
installations améliorées 
d’alimentation en eau 

RCO 31 – Longueur des 
réseaux de collecte des 
eaux résiduaires 
nouvellement construits 
ou renforcés

RCR 42 – Population 
raccordée au moins à des 
installations de traitement 
secondaire des eaux 
résiduaires

RCO 32 – Capacités 
nouvelles ou améliorées 
de traitement des eaux 
résiduaires

RCR 43 – Pertes d’eau

RCR 44 – Eaux 
résiduaires traitées de 
façon adéquate

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

RCO 36 – Superficie des 
infrastructures vertes 
bénéficiant d’un soutien 
dans les zones urbaines

RCR 50 – Population 
bénéficiant de mesures 
liées à la qualité de l’air

RCO 37 – Superficie des 
sites Natura 2000 faisant 
l’objet de mesures de 
protection ou de 
restauration 
conformément au cadre 
d’action prioritaire

RCR 95 – Population 
ayant accès à des 
infrastructures vertes 
nouvelles ou améliorées 
en zone urbaine

RCO 99 – Superficie des 
sites ne relevant pas de 

RCR 51 – Population 
bénéficiant de mesures de 
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Natura 2000 faisant 
l’objet de mesures de 
protection et de 
restauration

réduction du bruit

RCO 38 – Superficie de 
sols réhabilités bénéficiant 
d’un soutien

RCR 52 – Sols réhabilités 
utilisés comme espaces 
verts ou pour le logement 
social, des activités 
économiques ou des 
activités pour la 
collectivité

RCO 39 – Systèmes 
installés de surveillance 
de la pollution de l’air

Amendement

Objectif stratégique Réalisation Résultats

(1) (2) (3)

2. «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»

RCO 18 – Ménages 
bénéficiant d’un soutien 
pour l’amélioration de la 
performance énergétique 
de leur logement

RCR 26 – Consommation 
finale d’énergie annuelle 
(dont: utilisateurs 
résidentiels, non 
résidentiels privés et non 
résidentiels publics) 

RCO 19 – Bâtiments 
publics faisant l’objet 
d’un soutien pour 
l’amélioration de leur 
performance énergétique

RCR 27 – Ménages dont 
le logement affiche une 
performance énergétique 
améliorée

RCO 20 – Conduites de 
réseaux de chauffage 
urbain nouvellement 
construites ou améliorées

RCR 28 – Bâtiments dont 
le classement énergétique 
s’est amélioré (dont: 
résidentiels, non 
résidentiels privés et non 
résidentiels publics)

RCR 29 – Émissions 
estimées de gaz à effet de 
serre*

RCR 30 – Entreprises 
affichant une performance 
énergétique améliorée

RCO 22 – Capacité 
supplémentaire de 
production d’énergie à 

RCR 31 – Total de 
l’énergie renouvelable 
produite (dont: électricité, 
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partir de sources 
renouvelables (dont: 
électricité, chaleur) 

chaleur)

RCO 97 – Nombre de 
communautés d’énergie et 
de communautés 
d’énergie renouvelable 
bénéficiant d’un soutien*

RCR 32 – Énergie 
renouvelable: capacités 
connectées au réseau 
(opérationnelles)*

RCO 23 – Systèmes 
numériques de gestion de 
réseaux intelligents

RCR 33 – Utilisateurs 
raccordés aux réseaux 
intelligents

ROC 98 – Ménages 
bénéficiant d’un soutien 
pour l’utilisation des 
réseaux énergétiques 
intelligents

RCR 34 – Lancement de 
projets en matière de 
réseaux intelligents

ROC 24 bis – Mesures 
pour lutter contre la 
sécheresse et les 
inondations

RCR 35 – Population 
bénéficiant de mesures de 
protection contre les 
inondations ou la 
sécheresse

RCO 24 – Systèmes 
nouveaux ou améliorés de 
surveillance, de 
préparation, d’alerte et de 
réaction en cas de 
catastrophe*

RCR 36 – Population 
bénéficiant de mesures de 
protection contre les 
incendies de forêt

RCO 25 – Ouvrages 
nouveaux ou renforcés sur 
le littoral, les rives de 
cours d’eau et autour des 
lacs, et ouvrages 
nouveaux ou renforcés de 
protection contre les 
glissements de terrain 
pour protéger les 
personnes, les biens et le 
milieu naturel

RCR 37 – Population 
bénéficiant de mesures de 
protection contre les 
catastrophes naturelles 
liées à des facteurs 
climatiques (autres que les 
inondations et les 
incendies de forêt)

RCO 26 – Infrastructures 
vertes mises en place en 
vue de l’adaptation aux 
changements climatiques

RCR 96 – Population 
bénéficiant de mesures de 
protection contre les 
catastrophes naturelles 
non liées à des facteurs 
climatiques et les risques 
relatifs aux activités 
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humaines*

RCO 27 – Stratégies 
nationales/régionales/local
es en vue de l’adaptation 
au changement climatique

RCR 38 – Temps de 
réaction moyen estimé 
face à une situation de 
catastrophe*

RCO 28 – Zones 
couvertes par des mesures 
de protection contre les 
incendies de forêt

RCO 30 – Longueur des 
conduites nouvelles ou 
renforcées pour 
l’alimentation des 
ménages en eau

RCR 41 – Population 
raccordée à des 
installations améliorées 
d’alimentation en eau 

RCO 31 – Longueur des 
réseaux de collecte des 
eaux résiduaires 
nouvellement construits 
ou renforcés

RCR 42 – Population 
raccordée au moins à des 
installations de traitement 
secondaire des eaux 
résiduaires

RCO 32 – Capacités 
nouvelles ou améliorées 
de traitement des eaux 
résiduaires

RCR 43 – Pertes d’eau

RCR 44 – Eaux 
résiduaires traitées de 
façon adéquate

RCR 45 – Contribution à 
la récupération de 
l’énergie et des matières 
premières à partir des 
eaux usées

RCR 45 bis – Génération 
de déchets urbains

RCR 45 ter – Génération 
de déchets résiduels

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

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

RCR 47 – Déchets 
recyclés
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RCR 48 – Déchets 
recyclés utilisés comme 
matières premières

RCR 49 – Déchets 
réutilisés

RCO 36 – Superficie des 
infrastructures vertes 
bénéficiant d’un soutien 
dans les zones urbaines

RCR 50 – Population 
bénéficiant de mesures 
liées à la qualité de l’air

RCO 37 – Superficie des 
sites Natura 2000 faisant 
l’objet de mesures de 
protection ou de 
restauration 
conformément au cadre 
d’action prioritaire

RCR 95 – Population 
ayant accès à des 
infrastructures vertes 
nouvelles ou améliorées 
en zone urbaine

RCO 99 – Superficie des 
sites ne relevant pas de 
Natura 2000 faisant 
l’objet de mesures de 
protection et de 
restauration

RCR 51 – Population 
bénéficiant de mesures de 
réduction du bruit

RCO 38 – Superficie de 
sols réhabilités bénéficiant 
d’un soutien

RCR 51 bis – Population 
bénéficiant de mesures de 
réduction de la pollution 
lumineuse

RCO 39 – Systèmes 
installés de surveillance 
de la pollution de l’air 
RCO 55 – Longueur des 
lignes de tram et de métro 
– nouvelles lignes

RCR 52 – Sols réhabilités 
utilisés comme espaces 
verts ou pour le logement 
social, des activités 
économiques ou des 
activités pour la 
collectivité

RCO 56 – Longueur des 
lignes de tram et de métro 
– lignes reconstruites ou 
modernisées

RCR 62 – Nombre 
annuel d’usagers des 
transports publics

RCO 57 – Matériel 
roulant respectueux de 
l’environnement pour le 
transport public

RCR 63 – Nombre 
annuel d’usagers des 
lignes de tramway et de 
métro nouvellement 
construites ou 
modernisées

RCO 58 – Pistes cyclables RCR 64 – Nombre 
annuel d’usagers des 
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bénéficiant d’un soutien aménagements cyclables

RCO 59 – Infrastructures 
pour carburants 
alternatifs (points de 
recharge ou de 
ravitaillement) 
bénéficiant d’un soutien

RCR 64 bis – Estimation 
des émissions de gaz à 
effet de serre évitées

RCO 60 – Villes et 
agglomérations dotées de 
systèmes numérisés de 
transport urbain 
nouvellement construits 
ou modernisés

RCO 60 bis – Nombre de 
points de recharge rapide 
pour véhicules 
électriques

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique Réalisation Résultats

(1) (2) (3)

3. Une Europe plus 
connectée par 
l’amélioration de la 
mobilité et de la 
connectivité régionale aux 
TIC

RCO 41 – Nombre 
supplémentaire de 
ménages ayant accès au 
très haut débit

RCR 53 – Ménages 
abonnés au haut débit par 
un réseau à très haute 
capacité

RCO 42 – Nombre 
supplémentaire 
d’entreprises ayant accès 
au très haut débit

RCR 54 – Entreprises 
abonnées au haut débit par 
un réseau à très haute 
capacité

RCO 43 – Longueur des 
nouvelles routes 
bénéficiant d’un soutien –
RTE–T1

RCR 55 – Usagers de 
routes nouvelles, 
reconstruites ou 
modernisées 

RCO 44 – Longueur des 
nouvelles routes 
bénéficiant d’un soutien –
autres

RCR 56 – Gains de temps 
grâce aux infrastructures 
routières améliorées

RCO 45 – Longueur des RCR 101 – Gains de 
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routes reconstruites ou 
modernisées – RTE–T

temps grâce aux 
infrastructures ferroviaires 
améliorées

RCO 46 – Longueur des 
routes reconstruites ou 
modernisées – autres

RCO 47 – Longueur des 
nouvelles voies ferrées 
bénéficiant d’un soutien –
RTE-T

RCR 57 – Longueur des 
voies ferrées en service 
équipées du système 
européen de gestion du 
trafic ferroviaire

RCO 48 – Longueur des 
nouvelles voies ferrées 
bénéficiant d’un soutien –
autres

RCR 58 – Nombre annuel 
de voyageurs sur les 
lignes ferroviaires 
bénéficiant d’un soutien

RCO 49 – Longueur des 
voies ferrées reconstruites 
ou modernisées – RTE-T

RCR 59 – Transport 
ferroviaire de fret

RCO 50 – Longueur des 
voies ferrées reconstruites 
ou modernisées – autres

RCR 60 – Transport de 
fret par des voies de 
navigation intérieures

RCO 51 – Longueur des 
voies de navigation 
intérieures nouvelles ou
modernisées – RTE–T

RCO 52 – Longueur des 
voies de navigation 
intérieures nouvelles ou 
modernisées – autres

RCO 53 – Gares et 
installations ferroviaires –
nouvelles ou modernisées

RCO 54 – Connexions 
intermodales – nouvelles 
ou modernisées

RCO 100 – Nombre de 
ports bénéficiant d’un 
soutien

RCO 55 – Longueur des 
lignes de tram et de métro 
– nouvelles lignes

RCR 62 – Nombre 
annuel d’usagers des 
transports publics 

RCO 56 – Longueur des 
lignes de tram et de métro 
– lignes reconstruites ou 

RCR 63 – Nombre 
annuel d’usagers des 
lignes de tramway et de 
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modernisées métro nouvellement 
construites ou 
modernisées

RCO 57 – Matériel 
roulant respectueux de 
l’environnement pour le 
transport public

RCR 64 – Nombre 
annuel d’usagers des 
aménagements cyclables

RCO 58 – Pistes cyclables 
bénéficiant d’un soutien

RCO 59 – Infrastructures 
pour carburants 
alternatifs (points de 
recharge ou de 
ravitaillement) 
bénéficiant d’un soutien

RCO 60 – Villes et 
agglomérations dotées de 
systèmes numérisés de 
transport urbain 
nouvellement construits 
ou modernisés

_______________

1 Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et 
abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

Amendement

Objectif stratégique Réalisation Résultats

(1) (2) (3)

3. Une Europe plus 
connectée par 
l’amélioration de la 
mobilité et de la 
connectivité régionale aux 
TIC

RCO 41 – Nombre 
supplémentaire de 
ménages ayant accès au 
très haut débit

RCR 53 – Ménages
abonnés au haut débit par 
un réseau à très haute 
capacité

RCO 42 – Nombre 
supplémentaire 
d’entreprises ayant accès 
au très haut débit

RCR 54 – Entreprises 
abonnées au haut débit par 
un réseau à très haute 
capacité

RCO 43 – Longueur des 
nouvelles routes 
bénéficiant d’un soutien –
RTE–T1

RCR 55 – Usagers de 
routes nouvelles, 
reconstruites ou 
modernisées 

RCO 44 – Longueur des 
nouvelles routes 

RCR 56 – Gains de temps 
grâce aux infrastructures 
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bénéficiant d’un soutien –
autres

routières améliorées

RCO 45 – Longueur des 
routes reconstruites ou 
modernisées – RTE–T

RCR 101 – Gains de 
temps grâce aux 
infrastructures ferroviaires 
améliorées

RCO 46 – Longueur des 
routes reconstruites ou 
modernisées – autres

RCO 47 – Longueur des 
nouvelles voies ferrées 
bénéficiant d’un soutien –
RTE-T

RCR 57 – Longueur des 
voies ferrées en service 
équipées du système 
européen de gestion du 
trafic ferroviaire 

RCO 48 – Longueur des 
nouvelles voies ferrées 
bénéficiant d’un soutien –
autres

RCR 58 – Nombre annuel 
de voyageurs sur les 
lignes ferroviaires 
bénéficiant d’un soutien

RCO 49 – Longueur des 
voies ferrées reconstruites 
ou modernisées – RTE-T

RCR 59 – Transport 
ferroviaire de fret

RCO 50 – Longueur des 
voies ferrées reconstruites 
ou modernisées – autres

RCR 60 – Transport de 
fret par des voies de 
navigation intérieures

RCO 51 – Longueur des 
voies de navigation 
intérieures nouvelles ou 
modernisées – RTE–T

RCO 52 – Longueur des 
voies de navigation 
intérieures nouvelles ou 
modernisées – autres

RCO 53 – Gares et 
installations ferroviaires –
nouvelles ou modernisées

RCO 54 – Connexions 
intermodales – nouvelles 
ou modernisées

RCO 100 – Nombre de 
ports bénéficiant d’un 
soutien

supprimé supprimé

_______________
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1 Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et 
abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – sous-titre 4

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique Réalisation Résultats

(1) (2) (3)

4. Une Europe plus 
sociale mettant en œuvre 
le socle européen des 
droits sociaux

RCO 61 – Nombre annuel 
de chômeurs pouvant 
recourir à des services de 
l’emploi améliorés 
(capacités)

RCR 65 – Nombre annuel 
de demandeurs d’emploi 
qui recourent aux services 
de l’emploi bénéficiant 
d’un soutien

RCO 63 – Capacités des 
infrastructures 
temporaires d’accueil 
créées

RCR 66 – Occupation des 
infrastructures 
temporaires d’accueil 
construites ou rénovées 

RCO 64 – Capacités des 
logements réhabilités –
migrants, réfugiés et 
personnes sous protection 
internationale ou 
demandant la protection 
internationale

RCR 67 – Occupation des 
logements réhabilités –
migrants, réfugiés et 
personnes sous protection 
internationale ou 
demandant la protection 
internationale

RCO 65 – Capacités des 
logements réhabilités –
autres

RCR 68 – Occupation des 
logements réhabilités –
autres

RCO 66 – Nombre 
d’enfants par classe dans 
les infrastructures 
d’accueil d’enfants 
bénéficiant d’un soutien 
(nouvelles ou rénovées)

RCR 70 – Nombre annuel 
d’enfants dans les 
infrastructures d’accueil 
d’enfants bénéficiant d’un 
soutien

RCO 67 – Nombre 
d’enfants par classe dans 
les infrastructures 
d’enseignement 
bénéficiant d’un soutien 
(nouvelles ou rénovées)

RCR 71 – Nombre annuel 
d’élèves ou d’étudiants 
dans les infrastructures 
d’enseignement 
bénéficiant d’un soutien
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RCO 69 – Capacité des 
infrastructures de soins de 
santé bénéficiant d’un 
soutien

RCR 72 – Personnes 
ayant accès à des services 
de soins de santé 
améliorés 

RCO 70 – Capacité des 
infrastructures sociales
bénéficiant d’un soutien 
(sauf logement)

RCR 73 – Nombre annuel 
de personnes faisant usage 
des infrastructures de 
soins de santé bénéficiant 
d’un soutien

RCR 74 – Nombre annuel 
de personnes faisant usage 
des infrastructures 
sociales bénéficiant d’un 
soutien

RCR 75 – Temps 
d’intervention moyen des 
services d’urgence dans la 
zone bénéficiant d’un 
soutien

Amendement

Objectif stratégique Réalisation Résultats

(1) (2) (3)

4. Une Europe plus 
sociale mettant en œuvre 
le socle européen des 
droits sociaux

RCO 61 – Nombre annuel 
de chômeurs pouvant 
recourir à des services de 
l’emploi améliorés 
(capacités)

RCR 65 – Nombre annuel 
de demandeurs d’emploi 
qui recourent aux services 
de l’emploi bénéficiant 
d’un soutien

RCO 63 – Capacités des 
infrastructures 
temporaires d’accueil 
créées

RCR 66 – Occupation des 
infrastructures 
temporaires d’accueil 
construites ou rénovées

RCO 64 – Capacités des 
logements réhabilités –
migrants, réfugiés et 
personnes sous protection 
internationale ou 
demandant la protection 
internationale

RCR 67 – Occupation des 
logements réhabilités –
migrants, réfugiés et 
personnes sous protection 
internationale ou 
demandant la protection 
internationale

RCO 65 – Capacités des 
logements réhabilités –
autres

RCR 68 – Occupation des 
logements réhabilités –
autres

RCO 66 – Nombre 
d’enfants par classe dans 

RCR 70 – Nombre annuel 
d’enfants dans les 
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les infrastructures 
d’accueil d’enfants 
bénéficiant d’un soutien 
(nouvelles ou rénovées)

infrastructures d’accueil 
d’enfants bénéficiant d’un 
soutien

RCO 67 – Nombre 
d’enfants par classe dans 
les infrastructures 
d’enseignement 
bénéficiant d’un soutien 
(nouvelles ou rénovées)

RCR 71 – Nombre annuel 
d’élèves ou d’étudiants 
dans les infrastructures 
d’enseignement 
bénéficiant d’un soutien

RCO 69 – Capacité et 
accessibilité des 
infrastructures de soins de 
santé bénéficiant d’un 
soutien et technologies 
innovantes en matière de 
soins de santé

RCR 72 – Personnes 
ayant accès à des services 
de soins de santé 
améliorés 

RCO 70 – Capacité et 
accessibilité des 
infrastructures sociales 
bénéficiant d’un soutien 
(sauf logement)

RCR 73 – Nombre annuel 
de personnes faisant usage 
des infrastructures de 
soins de santé bénéficiant 
d’un soutien

RCR 74 – Nombre annuel 
de personnes faisant usage 
des infrastructures 
sociales bénéficiant d’un 
soutien

RCR 75 – Temps 
d’intervention moyen des 
services d’urgence dans la 
zone bénéficiant d’un 
soutien

RCR 75 bis – Personnes 
ayant accès à la 
sensibilisation et aux 
campagnes de prévention 
des maladies

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe II – sous-titre 4 – point iv

Texte proposé par la Commission
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Objectif 
stratégique

Objectif 
spécifique

Réalisations Résultats

(1) (2) (3) (4)

4. Une Europe 
plus sociale 
mettant en 
œuvre le socle 
européen des 
droits sociaux

iv) Garantir 
l’égalité de 
l’accès aux 
soins de santé 
grâce au 
développemen
t des 
infrastructures
, y compris les 
soins de santé 
primaires

CCO 20 –
Capacités 
nouvelles ou 
améliorées des 
infrastructures de 
soins de santé 

CCR 19 – Population 
ayant accès à des 
services de soins de 
santé améliorés

Amendement

Objectif 
stratégique

Objectif 
spécifique

Réalisations Résultats

(1) (2) (3) (4)

4. Une Europe 
plus sociale 
mettant en 
œuvre le socle 
européen des 
droits sociaux

iv) Garantir 
l’égalité de 
l’accès aux 
soins de santé 
grâce au 
développemen
t des 
infrastructures
, y compris les 
soins de santé 
primaires, en 
tenant compte 
des besoins 
identifiés par 
les patients ou 
organisations 
de patients

CCO 20 –
Capacités 
nouvelles ou 
améliorées et 
accessibilité des 
infrastructures de 
soins de santé 

CCR 19 – Population 
ayant accès à des 
services de soins de 
santé améliorés
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