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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Proposition de la Commission 

La proposition de règlement relatif au Fonds européen de développement régional (ci-après le 
«FEDER») et au Fonds de cohésion définit les objectifs pertinents pour la mise en œuvre du 
FEDER et du Fonds de cohésion.

Le règlement à l’examen établit une concentration thématique au niveau national pour 
encadrer la mise en œuvre des Fonds. Dans ce cadre, la Commission européenne propose que 
la majorité des ressources (de 65 % à 85 %) soit affectée à la concrétisation des objectifs 
stratégiques nº 1, «une Europe plus intelligente», et nº 2, «une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone», définis dans le règlement européen portant dispositions communes à 
tous les fonds européens. 

Le règlement à l’examen définit également une liste limitative d’activités non admissibles qui 
ne relèvent pas du champ d’intervention des Fonds.

Enfin, le règlement à l’examen définit un ensemble d’indicateurs de suivi et les modalités à 
prévoir pour certains territoires, y compris pour le développement urbain durable, ainsi que 
pour les régions ultrapériphériques.

2. Propositions de votre rapporteure pour avis

Considérant que les régions sont les mieux à même de définir leurs besoins et leurs priorités et 
afin d’encourager une gouvernance décentralisée dans la mise en œuvre des fonds européens, 
votre rapporteure pour avis propose de maintenir une concentration thématique régionale, et 
non pas nationale comme le prévoit le règlement à l’examen.

Afin de donner plus de souplesse aux régions dans l’utilisation des ressources du FEDER, 
votre rapporteure pour avis propose également d’élargir la concentration thématique à 
d’autres objectifs stratégiques. Dans cette perspective, considérant que les transports jouent 
un rôle central dans l’achèvement des objectifs prioritaires de l’Union européenne, votre 
rapporteure pour avis propose d’introduire l’objectif stratégique nº 3, «une Europe 
connectée», dans la concentration thématique.

Aussi, afin de donner plus de souplesse aux régions pour soutenir d’autres objectifs 
stratégiques, votre rapporteure pour avis propose de réduire la part minimale des ressources 
fléchées vers l’objectif stratégique nº 1, «une Europe plus intelligente», de 60 % à 30 % pour 
les régions les plus avancées, de 45 % à 30 % pour les régions en transition et de 35 % à 20 % 
pour les régions les moins développées.

Considérant que les transports jouent un rôle central dans l’achèvement des objectifs 
prioritaires de l’Union européenne, votre rapporteure pour avis propose d’introduire de 
nouveaux objectifs spécifiques liés aux transports:

 un objectif spécifique lié à la mobilité intelligente et à la qualité des services de 
transport dans l’objectif stratégique nº 1, «une Europe plus intelligente»;
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 un objectif spécifique lié à la mobilité durable dans l’objectif stratégique nº 2, «une 
Europe plus verte»;

 un objectif spécifique lié au financement du fonds de transition juste dans l’objectif 
stratégique nº 2, «une Europe plus verte»;

 un objectif spécifique lié à la mobilité comme vecteur de cohésion territoriale dans 
l’objectif stratégique nº 3, «une Europe plus connectée»;

 un objectif spécifique lié à l’accès aux services publics de transport dans l’objectif 
stratégique nº 4, «une Europe plus sociale».

Pour favoriser l’utilisation du FEDER dans les transports, votre rapporteure pour avis propose 
également de supprimer certaines dispositions qui limitent l’utilisation du FEDER dans les 
aéroports régionaux et dans le matériel roulant ferroviaire.

Enfin votre rapporteure pour avis dépose des amendements pour encourager les synergies 
entre le FEDER, le Fonds de cohésion et les autres instruments du budget de l’Union 
européenne afin d’investir dans le développement du réseau transeuropéen de transport.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

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 

(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 
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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 
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.

Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité sans obstacles 
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 réduire les disparités 
régionales, 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 nationalité, 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 
des engagements de l’Union au titre de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et des efforts de l’Union pour 
promouvoir le développement durable et
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 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans un monde de plus en plus 
interconnecté et compte tenu des 
dynamiques démographique et migratoire, 

(8) Dans un monde de plus en plus 
interconnecté et compte tenu des 
dynamiques démographique et migratoire, 
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il est patent que la politique migratoire de 
l’Union requiert une approche commune 
s’appuyant sur les synergies et les 
complémentarités entre les différents 
instruments de financement. Afin de 
garantir un soutien cohérent, fort et 
systématique aux efforts de solidarité et de 
partage des responsabilités entre les États 
membres dans la gestion des migrations, le 
FEDER devrait intervenir financièrement 
pour faciliter l’intégration à long terme des 
migrants.

il est patent que la politique migratoire de 
l’Union requiert une approche commune 
s’appuyant sur les synergies et les 
complémentarités entre les différents 
instruments de financement. Afin de 
garantir un soutien cohérent, fort et 
systématique aux efforts de solidarité et de 
partage des responsabilités entre les États 
membres dans la gestion des migrations, le 
FEDER et le Fonds de cohésion devraient 
intervenir financièrement pour faciliter 
l’intégration à long terme des migrants.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de soutenir les efforts 
déployés par les États membres et les 
régions pour relever les nouveaux défis et 
garantir un niveau élevé de sécurité pour 
les citoyens ainsi que la prévention de la 
radicalisation, tout en s’appuyant sur les 
synergies et les complémentarités avec 
d’autres politiques de l’Union, il convient 
que les investissements au titre du FEDER 
contribuent à la sécurité dans des domaines 
où la sûreté et la sécurité de l’espace public 
et des infrastructures critiques doivent être 
garanties, comme les transports et 
l’énergie.

(9) Afin de soutenir les efforts 
déployés par les États membres et les 
régions pour relever les nouveaux défis et 
garantir un niveau élevé de sécurité et de 
cohésion pour les citoyens ainsi que la 
prévention de la radicalisation, tout en 
s’appuyant sur les synergies et les 
complémentarités avec d’autres politiques 
de l’Union, il convient que les 
investissements au titre du FEDER 
contribuent à la sécurité dans des domaines 
où la sûreté et la sécurité de l’espace public 
et des infrastructures critiques doivent être 
garanties, comme les transports et 
l’énergie.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En outre, il convient que les 
investissements au titre du FEDER 
contribuent en particulier au 

(10) En outre, il convient que les 
investissements au titre du FEDER 
contribuent en particulier au 
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développement d’un réseau global 
d’infrastructures numériques à haut débit et 
à l’encouragement d’une mobilité urbaine 
multimodale propre et durable.

développement des réseaux 
transeuropéens en matière 
d’infrastructures des transports et d’un 
réseau global d’infrastructures numériques 
à haut débit et à l’encouragement d’une 
mobilité urbaine multimodale propre, sûre
et durable.

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 

(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»,
«une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone», «une Europe plus 
connectée» et «une Europe plus sociale». 
Cette concentration thématique devrait être 
atteinte au niveau régional, moyennant une 
certaine flexibilité à l’échelon des 
programmes individuels.
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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 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 

(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 et le FEDER devraient
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, la 
sécurité des tunnels et ponts existants, 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 
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d’intervention du FSE+. associés à des mesures relevant du champ 
d’intervention du FSE+.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les projets relatifs aux réseaux 
transeuropéens de transport fondés sur le 
règlement (UE) nº 1316/2013 devraient 
continuer d’être financés par le Fonds de 
cohésion, tant dans le cadre d’une gestion 
partagée que dans celui de l’exécution 
directe au titre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe («MIE»).

(20) Les projets relatifs aux réseaux 
transeuropéens de transport fondés sur le 
règlement (UE) nº 1316/2013 devraient 
continuer d’être financés par le Fonds de 
cohésion et par le FEDER, tant dans le 
cadre d’une gestion partagée que dans celui 
de l’exécution directe au titre du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe («MIE»).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) En outre, afin de 
maximiser la valeur ajoutée des 
investissements dans les transports 
financés en totalité ou en partie par le 
budget de l’Union, des synergies devraient 
être recherchées entre le FEDER et les 
instruments faisant l’objet d’une gestion 
directe tels que le MIE ainsi que les 
instruments financiers du futur 
programme «InvestEU».

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Une attention particulière devrait 
être accordée aux régions 
ultrapériphériques, moyennant l’adoption 

(27) Une attention particulière devrait 
être accordée aux régions 
ultrapériphériques, moyennant l’adoption 
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de mesures au titre de l’article 349 du 
TFUE qui octroient une allocation 
supplémentaire aux régions 
ultrapériphériques en vue de compenser les 
surcoûts supportés dans ces régions en 
raison d’une ou de plusieurs des 
contraintes permanentes visées à 
l’article 349 du TFUE, à savoir leur 
éloignement, leur insularité, leur faible 
superficie, leur topographie et leur climat 
difficiles, leur dépendance économique à 
l’égard de quelques produits, facteurs dont 
la permanence et la combinaison nuisent 
gravement à leur développement. Cette 
allocation peut couvrir les investissements, 
les coûts de fonctionnement et les 
obligations de service public qui visent à 
compenser les surcoûts résultant de ces 
contraintes. L’aide au fonctionnement peut 
couvrir les dépenses relatives aux services 
de transport de marchandises et à l’aide au 
démarrage de services de transport ainsi 
que des dépenses relatives à des opérations 
liées aux contraintes de stockage, au 
surdimensionnement et à l’entretien des 
outils de production, ainsi qu’au manque 
de main-d’œuvre sur le marché local. Afin 
de protéger l’intégrité du marché intérieur, 
et comme c’est le cas pour toutes les 
opérations cofinancées par le FEDER et le 
Fonds de cohésion, tout concours financier 
du FEDER pour le financement des aides 
au fonctionnement et à l’investissement 
dans les régions ultrapériphériques devrait 
être conforme aux règles en matière 
d’aides d’État, telles que définies aux 
articles 107 et 108 du TFUE.

de mesures au titre de l’article 349 du 
TFUE qui octroient une allocation 
supplémentaire aux régions 
ultrapériphériques en vue de compenser les 
surcoûts supportés dans ces régions en 
raison d’une ou de plusieurs des 
contraintes permanentes visées à 
l’article 349 du TFUE, à savoir leur 
éloignement, leur insularité, leur faible 
superficie, leur topographie et leur climat 
difficiles, leur dépendance économique à 
l’égard de quelques produits, facteurs dont 
la permanence et la combinaison nuisent 
gravement à leur développement. Cette 
allocation peut couvrir les investissements, 
les coûts de fonctionnement et les 
obligations de service public qui visent à 
compenser les surcoûts résultant de ces 
contraintes. L’aide au fonctionnement peut 
couvrir les dépenses relatives aux services 
de transport de marchandises, à la 
logistique verte, à la gestion de la mobilité
et à l’aide au démarrage de services de 
transport ainsi que des dépenses relatives à 
des opérations liées aux contraintes de 
stockage, au surdimensionnement et à 
l’entretien des outils de production, ainsi 
qu’au manque de main-d’œuvre sur le 
marché local. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur, et comme c’est le cas 
pour toutes les opérations cofinancées par 
le FEDER et le Fonds de cohésion, tout 
concours financier du FEDER pour le 
financement des aides au fonctionnement 
et à l’investissement dans les régions 
ultrapériphériques devrait être conforme 
aux règles en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) améliorant les capacités de i) stimulant les capacités de 
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recherche et d’innovation ainsi que 
l’utilisation des technologies de pointe;

recherche et d’innovation ainsi que 
l’utilisation des technologies de pointe;

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) tirant pleinement parti des 
avantages de la numérisation au bénéfice 
des citoyens, des entreprises et des 
pouvoirs publics;

ii) tirant pleinement parti des 
avantages de la numérisation au bénéfice 
des citoyens, des entreprises et des 
pouvoirs publics et renforçant la 
connectivité numérique;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) renforçant la croissance et la 
compétitivité des PME;

iii) renforçant la croissance, la 
compétitivité et la pérennité des PME;

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) développant les modes de transport 
intelligents, sûrs et interopérables;

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) favorisant une mobilité 
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multimodale et à faibles émissions;

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) soutenant les changements 
structurels d’une production d’énergie à 
faibles émissions de carbone;

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) renforçant la connectivité 
numérique;

i) renforçant la connectivité 
numérique et les liaisons transfrontalières;

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) développant un RTE-T durable, 
intelligent, sûr, intermodal et résilient face 
aux facteurs climatiques;

ii) développant un RTE-T durable, 
intelligent, offrant sûreté et sécurité, 
intermodal et résilient face aux facteurs 
climatiques;

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) mettant en place une mobilité 
durable, intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs climatiques aux 

iii) mettant en place une mobilité 
durable, intelligente, offrant sûreté et 
sécurité, intermodale et résiliente face aux 
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niveaux national, régional et local, 
notamment en améliorant l’accès au RTE-
T et la mobilité transfrontalière;

facteurs climatiques aux niveaux national, 
régional et local, notamment en améliorant 
l’accès au RTE-T, la mobilité 
transfrontalière et la connectivité avec les 
régions ultrapériphériques;

Amendement 19

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;

iv) prenant des mesures en faveur 
d’une mobilité urbaine multimodale 
durable et accessible, notamment la 
marche, le cyclisme, les transports publics 
et la mobilité partagée;

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) améliorant l’accès à des services 
publics de transport de qualité et 
inclusifs;

Amendement 21

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

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, y compris les soins de santé 
primaires, notamment dans les zones 
rurales;
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Amendement 22

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, du secteur du tourisme et de la 
sécurité dans les zones urbaines;

Amendement 23

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, du secteur du 
tourisme et de la sécurité, y compris aussi, 
dans les zones rurales et côtières et les 
régions ultrapériphériques, par le 
développement local mené par les acteurs 
locaux.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) prenant des mesures en faveur de 
l’attractivité des régions et des territoires 
promouvant un tourisme durable.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les programmes 
relevant de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance», les ressources 
totales du FEDER dans chaque État 
membre sont concentrées au niveau 
national conformément aux dispositions 
des paragraphes 3 et 4.

1. En ce qui concerne les programmes 
relevant de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance», les ressources 
totales du FEDER dans chaque État 
membre sont concentrées au niveau 
régional conformément aux dispositions 
des paragraphes 3 et 4.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la concentration 
thématique du soutien octroyé à des États 
membres comprenant des régions 
ultrapériphériques, les ressources du 
FEDER spécifiquement allouées à des 
programmes en faveur des régions 
ultrapériphériques et celles allouées à 
toutes les autres régions sont traitées 
séparément.

2. En ce qui concerne la concentration 
thématique du soutien octroyé aux régions 
ultrapériphériques des États membres, les 
ressources du FEDER spécifiquement 
allouées à des programmes en faveur des 
régions ultrapériphériques et celles 
allouées à toutes les autres régions sont 
traitées séparément.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

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, conformément à 
l’article 102 du règlement (UE) 2018/xxx 
[nouveau RPDC], de la manière suivante:

a) les États membres dont le ratio 
RNB est égal ou supérieur à 100 % de la 
moyenne de l’Union (ci-après le 
«groupe 1»);

a) les régions les moins développées, 
dont le PIB par habitant est inférieur à 
75 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions 
les moins développées»);

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, dont le 
PIB par habitant est compris entre 75 % 
et 100 % du PIB moyen de l’UE-27 
(«régions en transition»);
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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 les plus développées, 
dont le PIB par habitant est supérieur à 
100 % du PIB moyen de l’UE-27 
(«régions les plus développées»).

Amendement 28

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 référence.

supprimé

Amendement 29

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 
dans le groupe des «régions les moins 
développées».

Amendement 30

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 

a) les États membres du groupe 1 
allouent au moins 60 % de leurs ressources 



AD\1171145FR.docx 17/31 PE626.999v04-00

FR

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;

FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1 et à 
l’OS 2;

Amendement 31

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 20 % 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; 

Amendement 32

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 15 % 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;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les investissements dans les 
infrastructures;

a) les investissements dans les 
infrastructures, en particulier ayant une 
valeur ajoutée européenne, dans les 
transports, dans l’énergie et dans les 
réseaux transeuropéens numériques, ainsi 
que dans l’amélioration de la sécurité des 
infrastructures de transport existantes 
telles que les ponts et tunnels;
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Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les investissements dans la 
mobilité urbaine durable ainsi que dans 
les transports publics et les pistes 
cyclables;

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les financements en vue de l’achat 
de matériel roulant pour les besoins du 
transport ferroviaire;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de contribuer à la réalisation de 
l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, 
point a) iv), le FEDER soutient également 
les activités en matière d’éducation, de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie.

Afin de contribuer à la réalisation de 
l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, 
point a) iv), et des objectifs spécifiques de 
l’OS 4 énoncés à l’article 2, paragraphe 2, 
point d), le FEDER soutient également les 
activités en matière d’éducation, de 
formation et d’apprentissage tout au long 
de la vie.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le montant transféré du FEDER 
au mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe est utilisé conformément aux 
dispositions du règlement (UE) [nouveau 
règlement MIE].

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les investissements dans le RTE-T; b) les investissements dans le RTE-T
et la mobilité durable;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les investissements dans les 
installations de traitement des déchets 
résiduels;

g) les investissements dans les 
installations de traitement des déchets 
résiduels, sauf dans les régions 
ultrapériphériques;

Amendement 41

Proposition de règlement
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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 42

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l’obligation 
d’information qui lui incombe en vertu de 
l’article [38, paragraphe 3, point e) i)], du 
règlement financier, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les informations relatives aux 
performances conformément à l’annexe II.

3. Conformément à l’obligation 
d’information qui lui incombe en vertu de 
l’article [38, paragraphe 3, point e) i)], du 
règlement financier, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les informations relatives aux 
performances conformément à l’annexe II. 
Ces informations comprennent également 
l’évaluation qualitative de l’avancement 
des objectifs spécifiques visés à l’article 2.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER soutient le 
développement territorial intégré basé sur 
des stratégies territoriales conformément à 
l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx 
[nouveau RPDC] et axé sur des zones 
urbaines (ci-après le «développement 
urbain durable») dans le cadre de 
programmes menés au titre des deux 
objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, 
dudit règlement.

1. Le FEDER soutient le 
développement territorial intégré basé sur 
des stratégies territoriales conformément à 
l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx 
[nouveau RPDC] et axé sur des zones 
urbaines (ci-après le «développement 
urbain durable» et les «plans de mobilité 
urbaine durable (PMUD)») dans le cadre 
de programmes menés au titre des deux 
objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, 
dudit règlement.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’allocation spécifique 
supplémentaire destinée aux régions 
ultrapériphériques est utilisée pour 
compenser les surcoûts supportés dans ces 
régions du fait d’une ou de plusieurs des 
contraintes permanentes entravant leur 
développement visées à l’article 349 du 
TFUE.

1. L’article 3 ne s’applique pas à 
l’allocation spécifique supplémentaire 
destinée aux régions ultrapériphériques.
L’allocation spécifique supplémentaire 
destinée aux régions ultrapériphériques est 
utilisée pour compenser les surcoûts 
supportés dans ces régions du fait d’une ou 
de plusieurs des contraintes permanentes 
entravant leur développement visées à 
l’article 349 du TFUE.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation à l’article 4, 
paragraphe 1, le FEDER peut soutenir 
des investissements productifs dans des 
entreprises situées dans les régions 
ultrapériphériques, quelle que soit la taille 
desdites entreprises.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – point 1 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante

1. Une Europe compétitive et plus 
intelligente par le renforcement de sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et par l’encouragement d’une 
transformation économique intelligente et 
innovante.

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – point 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 43 – Longueur des 
nouvelles routes 
bénéficiant d’un soutien –
RTE–T

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 
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

RCR 57 – Longueur des 
voies ferrées en service 
équipées du système 
européen de gestion du 
trafic ferroviaire
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RCO 47 – Longueur des 
nouvelles voies ferrées 
bénéficiant d’un soutien –
RTE-T

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

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

RCR 59 – Transport 
ferroviaire de fret

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

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

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

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 
modernisées

RCR 63 – Nombre annuel 
d’usagers des lignes de 
tramway et de 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
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RCO 58 – Pistes cyclables 
bénéficiant d’un soutien

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

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 43 – Longueur des 
nouvelles routes 
bénéficiant d’un soutien –
RTE–T

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 
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

– Nombre de ponts et de 
tunnels routiers et 
ferroviaires contrôlés 
tous les trois ans et bien 
entretenus par souci de 
sécurité

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

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

RCO 49 – Longueur des 
voies ferrées reconstruites 

RCR 57 – Longueur des 
voies ferrées en service 



AD\1171145FR.docx 25/31 PE626.999v04-00

FR

ou modernisées – RTE-T équipées du système 
européen de gestion du 
trafic ferroviaire, y 
compris les liaisons 
ferroviaires 
transfrontalières équipées 
de systèmes ERTMS

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

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

RCR 58 – Nombre annuel 
de voyageurs sur les 
lignes ferroviaires 
bénéficiant d’un soutien, 
pour des distances 
inférieures à 50 km, 
comprises entre 50 et 
300 km et supérieures à 
300 km

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

RCO 53 – Gares et 
installations ferroviaires –
nouvelles ou modernisées 

RCR 59 – Transport 
ferroviaire de fret

– Y compris nombre de 
ces gares ferroviaires qui 
correspondent au 
règlement STI-PRM de la 
Commission

– Nombre de wagons 
pour le fret équipés de 
semelles de frein LL pour 
réduire le niveau sonore

RCO 54 – Connexions 
intermodales – nouvelles 
ou modernisées

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

RCO 100 – Nombre de 
ports bénéficiant d’un 
soutien

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

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

RCR 62 – Nombre annuel 
d’usagers des transports 
publics
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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 – Aménagements 
piétonniers et pistes 
cyclables bénéficiant d’un 
soutien

– Nombre annuel 
d’utilisateurs du vélo

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

– Parts du marché 
intermodal (répartition 
modale) des utilisateurs 
de voitures particulières, 
des transports publics 
(métro, tramway et bus), 
du covoiturage et de 
l’autopartage, ainsi que 
des cyclistes et des 
piétons

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

RCR 64 – Nombre annuel 
d’usagers des 
aménagements 
piétonniers et cyclables

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique Réalisation Résultats

1) 2) 3)

5. Une Europe plus proche 
des citoyens par 
l’encouragement du 
développement durable et 
intégré des zones 
urbaines, rurales et 
côtières et des initiatives 
locales

RCO 74 – Population 
couverte par des stratégies 
de développement urbain 
intégré

RCR 76 – Acteurs 
participant à l’élaboration 
et la mise en œuvre de 
stratégies de 
développement urbain

RCO 75 – Stratégies 
intégrées de 

RCR 77 – Nombre de 
touristes/visites dans des 
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développement urbain sites bénéficiant d’un 
soutien* 

RCO 76 – Projets 
collaboratifs

RCR 78 – Utilisateurs qui 
profitent des 
infrastructures culturelles 
bénéficiant d’un soutien

RCO 77 – Capacités des 
infrastructures culturelles 
et de tourisme bénéficiant 
d’un soutien

Amendement

Objectif stratégique Réalisation Résultats

1) 2) 3)

5. Une Europe plus proche 
des citoyens par 
l’encouragement du 
développement durable et 
intégré des zones 
urbaines, rurales et 
côtières et des initiatives 
locales

RCO 74 – Population 
couverte par des stratégies 
de développement urbain 
intégré

RCR 76 – Acteurs 
participant à l’élaboration 
et la mise en œuvre de 
stratégies de 
développement urbain

– Nombre de «plans de 
mobilité urbaine 
durable (PMUD)» 
existants

RCR 77 – Nombre de 
touristes/visites dans des 
sites bénéficiant d’un 
soutien* 

RCO 75 – Stratégies 
intégrées de 
développement urbain

RCO 76 – Projets 
collaboratifs

– Possibilité d’indiquer 
les projets de tourisme 
durable profitant à la fois 
aux touristes et aux 
habitants

RCO 77 – Capacités des 
infrastructures de 
tourisme culturel, 
naturel, historique et 
industriel bénéficiant 
d’un soutien

RCR 78 – Utilisateurs qui 
profitent des 
infrastructures culturelles 
et de l’écotourisme
bénéficiant d’un soutien
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Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – point 1 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante

1. Une Europe compétitive et plus 
intelligente par le renforcement de sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et par l’encouragement d’une 
transformation économique intelligente et 
innovante.

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique Réalisation Résultats

1) 3) 4)

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

CCO 14 – RTE-T routier: 
Routes nouvelles ou 
modernisées

CCR 13 – Gains de temps 
grâce aux infrastructures 
routières améliorées

CCO 15 – RTE-T 
ferroviaire: Voies ferrées 
nouvelles ou modernisées

CCR 14 – Nombre annuel 
de passagers desservis par 
des transports ferroviaires 
améliorés

CCO 16 – Extension et 
modernisation des lignes 
de tramway et de métro

CCR 15 – Nombre annuel 
d’usagers desservis par 
des lignes de tramway et 
de métro nouvelles ou 
modernisées

Amendement

Objectif stratégique Réalisation Résultats

1) 3) 4)

3. Une Europe plus 
connectée par 
l’amélioration de la 

CCO 14 – RTE-T routier: 
Routes nouvelles ou 

CCR 13 – Gains de temps 
grâce aux infrastructures 
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mobilité et de la 
connectivité régionale aux 
TIC

modernisées routières améliorées

– Augmentation des 
encombrements due au 
développement des 
infrastructures routières

CCO 15 – RTE-T 
ferroviaire: Voies ferrées 
nouvelles ou modernisées

– Nombre de liaisons 
ferroviaires régionales 
transfrontalières 
abandonnées ou 
démantelées (chaînons 
manquants)

CCR 14 – Nombre annuel 
de passagers desservis par 
des transports ferroviaires 
améliorés

– Nombre de liaisons 
ferroviaires 
transfrontalières 
abandonnées ou 
démantelées ayant été 
rétablies

CCO 16 – Extension et 
modernisation des lignes 
de tramway et de métro, 
ainsi que des 
aménagements 
piétonniers et des pistes 
cyclables

CCR 15 – Nombre annuel 
d’usagers desservis par 
des lignes de tramway et 
de métro nouvelles ou 
modernisées, ainsi que de 
piétons et de cyclistes
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