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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La politique de cohésion est l'un des principaux instruments d'investissement visant à soutenir 
les grandes priorités de l'Union inscrites dans la stratégie Europe 2020. En vertu des 
articles 174 et 176 du TFUE, le Fonds européen de développement régional (FEDER) a pour 
but de réduire l'écart entre les niveaux de développement des régions et le retard dont 
souffrent les régions moins favorisées, de sorte que ses actions se concentrent sur les pays et 
les régions où les besoins sont les plus importants.

Selon la proposition de la Commission, le FEDER apportera, pendant la période 2014-2020, 
un soutien au développement régional et local en cofinançant des investissements dans les 
domaines de la recherche, du développement et de l'innovation, du changement climatique et 
de l'environnement, du soutien aux PME, des services d'intérêt économique commun, des 
infrastructures dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et des transports, de la 
santé et de l'éducation, ainsi que des infrastructures sociales, et, enfin, dans le domaine du 
développement urbain durable. Votre rapporteur estime toutefois que le règlement devrait 
mettre davantage l'accent sur les activités liées au tourisme et au patrimoine culturel.

Afin de faire en sorte que l'aide du FEDER se concentre plus spécifiquement sur les priorités 
de l'Union, telles qu'établies par la stratégie Europe 2020, la Commission propose une 
concentration thématique tout en tenant compte des différents niveaux de développement. Le 
rapporteur est favorable à l'idée d'éviter les doubles emplois, les effets de dispersion et le 
manque de hiérarchisation des priorités, facteurs qui, par le passé, ont eu pour effet de limiter 
la valeur ajoutée des investissements européens. Il est essentiel, surtout lorsqu'il y a pénurie 
de ressources, de privilégier la concentration thématique et la définition des priorités 
d'investissement, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020.

La proposition de règlement prévoit également d'accorder une attention accrue au 
développement urbain durable, notamment en allouant un minimum de 5 % des ressources du 
FEDER à ce domaine d'activités. Votre rapporteur se félicite de l'option ainsi privilégiée.

L'enveloppe financière prévue pour le FEDER pour la période 2014-2020 n'est pas précisée 
dans la proposition de règlement relative au FEDER, mais bien dans celle portant dispositions 
communes relatives aux différents fonds.1 L'article 84, paragraphe 1, de ce dernier prévoit de 
consacrer 96,52 % de l'enveloppe globale des fonds structurels et du Fonds de cohésion, soit 
324 300 000 000 EUR (aux prix constants de 2011) à l'objectif "investissement pour la 
croissance et l'emploi". De ce montant, 68 700 000 000 EUR (aux prix constants de 2011) 
sont alloués au Fonds de cohésion. En outre, la Commission propose que des parts minimales 
du Fonds social européen (FSE) soient consacrées à chaque catégorie de régions, ce qui 
aboutit à une part globale minimale en faveur du FSE de 25 % du budget alloué aux fonds 
structurels et au Fonds de cohésion, soit 84 milliards d'EUR. Par conséquent, un montant 
maximal de 183,3 milliards d'EUR reste disponible pour le FEDER en ce qui concerne la 
période 2014-2020. Ce montant est en baisse par rapport à celui de la période 2007-2013.
Votre rapporteur regrette que l'enveloppe globale consacrée à la politique de cohésion ait été 
réduite, entraînant dès lors une baisse de la dotation budgétaire du FEDER.
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(en milliards d'EUR – à prix 
constants de 2011)

CFP 2007 - 2013 CFP 2014 – 2020 Variation
FEDER 203 183 - 10 %
FSE 78 84 + 8 %
Fonds de cohésion  71 69 - 3 %
Total 354 336 - 5,3 %
Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que leur somme ne corresponde pas exactement au total indiqué.

Ce montant dépendra toutefois de l'issue des négociations relatives à l'enveloppe globale 
prévue pour la politique de cohésion, et il ne peut être fixé tant qu'un accord n'a pas été conclu 
concernant la proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 
2014-2020. En outre, votre rapporteur rappelle également la conviction exprimée par le 
Parlement européen dans la résolution susmentionnée, soulignant qu'"il convient d'augmenter 
d'au moins 5 % le niveau des ressources affectées au prochain CFP" par rapport au niveau de 
2013, que "les montants qui lui sont alloués dans la période de programmation financière 
actuelle doivent à tout le moins être maintenus lors de la prochaine période de 
programmation", ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.

En ce qui concerne les autres dispositions ayant des implications budgétaires, votre rapporteur 
se félicite des efforts de simplification accomplis par la Commission dans le cadre du 
règlement portant dispositions communes1.  En outre, votre rapporteur souligne la 
responsabilité des États membres lorsqu'il s'agit de soutenir ces efforts de simplification.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. rappelle sa résolution du 
8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe 
compétitive, durable et inclusive1;
réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir 
des ressources supplémentaires 
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suffisantes dans le prochain CFP pour 
permettre à l'Union de réaliser ses 
priorités politiques existantes et de 
s'acquitter des nouvelles missions que lui 
assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de 
faire face aux événements imprévus;
souligne que même une augmentation 
d'au moins 5 % du niveau des ressources 
affectées au prochain CFP par rapport au 
niveau de 2013 ne permettra que 
partiellement de contribuer à la 
réalisation des objectifs et des 
engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; met au défi le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
_______________
Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. fait notamment observer que, dans 
cette même résolution, le Parlement 
européen souligne qu'"une enveloppe 
financière adéquate est nécessaire à la 
réussite et au renforcement de la politique 
de cohésion et que les montants qui lui 
sont alloués dans la période de 
programmation financière actuelle 
doivent à tout le moins être maintenus 
lors de la prochaine période de 
programmation";
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Dans sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive", le Parlement 
européen a souligné que "la politique de 
cohésion apporte une valeur ajoutée 
européenne, dans la mesure où elle 
constitue un mécanisme éprouvé de 
stimulation de la croissance et de création 
d'emplois, ainsi qu'un instrument 
important de convergence, de 
développement durable et de solidarité et, 
depuis plusieurs décennies, l'une des 
politiques de l'Union les plus tangibles, 
visibles et réussies". Le Parlement 
européen observe toutefois qu'une 
politique moderne de cohésion doit se 
traduire par un certain nombre de 
réformes structurelles, en particulier dans 
le domaine de la simplification, relever les 
principaux défis auxquels l'Union est 
confrontée et favoriser des synergies avec 
d'autres politiques et instruments sur le 
terrain. Le Parlement européen a exprimé 
sa conviction que la politique de cohésion 
de l'Union doit conserver une envergure 
européenne et offrir un accès aux 
ressources, aux expériences et à 
l'assistance à toutes les régions de 
l'Union.

Justification

Paragraphe 64 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011, 
le Parlement européen a souligné qu'une 
enveloppe financière adéquate était 
nécessaire à la réussite et au 
renforcement de la politique de cohésion 
et que les montants qui lui étaient alloués 
dans la période de programmation 
financière actuelle devaient à tout le 
moins être maintenus lors de la prochaine 
période de programmation afin 
d'intensifier les efforts visant à réduire les 
différences de niveau de développement 
entre les régions de l'Union. La 
Commission propose néanmoins de 
réduire l'enveloppe globale consacrée à la 
politique de cohésion de 5,3 % par rapport 
à la période 2007-2013. Selon la 
proposition de la Commission, un 
montant maximal de 183 milliards d'EUR 
doit être alloué au FEDER, ce qui 
constituerait une réduction de 10 % par 
rapport à la période 2007-2013.

Justification

Paragraphe 67 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que le FEDER contribue à 
la stratégie Europe 2020, en garantissant 
une concentration accrue de l'aide au titre 
du FEDER sur les priorités de l'Union. En 

(5) Il convient que le FEDER contribue à 
la stratégie Europe 2020, en garantissant 
une concentration accrue de l'aide au titre 
du FEDER sur les priorités de l'Union. En 
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fonction de la catégorie de régions 
soutenue, le soutien du FEDER devrait être 
concentré sur la recherche et l'innovation, 
les petites et moyennes entreprises et 
l'atténuation des changements climatiques. 
Le degré de concentration devrait prendre 
en considération le niveau de 
développement de la région ainsi que les 
besoins spécifiques des régions dont le PIB 
par habitant pour la période 2007-2013 
était inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l'UE-25 pour la période de référence.

fonction de la catégorie de régions 
soutenue, le soutien du FEDER devrait être 
concentré sur la recherche et l'innovation, 
les petites et moyennes entreprises et 
l'atténuation des changements climatiques. 
Il convient d'accorder une attention 
particulière à la nécessité d'assurer la 
coordination avec les instruments et 
programmes de l'Union existant dans les 
domaines susmentionnés. Le degré de 
concentration devrait prendre en 
considération le niveau de développement 
de la région ainsi que les besoins 
spécifiques des régions dont le PIB par 
habitant pour la période 2007-2013 était 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 
pour la période de référence.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée «Investir dans l’avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive1", le Parlement 
européen a rappelé que, en vertu de 
l'article 195 du traité de Lisbonne, le 
tourisme est une nouvelle compétence de 
l'Union qui devrait donc apparaître 
également dans le prochain CFP. Il a 
souligné que le tourisme durable apportait 
une contribution importante à l'économie 
de l'Europe et estimé que la stratégie 
européenne relative au tourisme devrait 
tendre à accroître la compétitivité du 
secteur, à promouvoir la coopération 
entre les autorités locales, régionales et 
nationales, et être soutenue par des 
financements suffisants pendant la 
prochaine période de programmation 
financière. Le FEDER devrait soutenir 
les activités relevant de la dimension 
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touristique.
_______________
1Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
développement urbain durable, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques et sociaux que rencontrent les 
zones urbaines et d'arrêter une procédure 
d'établissement de la liste des villes 
concernées par ces actions ainsi que de 
l'enveloppe budgétaire réservée à celles-ci.

(7) Dans sa résolution du 8 juin 2011, le 
Parlement européen a estimé que les 
zones urbaines, dans la mesure même où 
elles concentrent de nombreux défis 
(chômage, exclusion sociale, dégradation 
de l'environnement, immigration), 
peuvent jouer un rôle important dans le 
développement régional et contribuer à la 
lutte contre les disparités économiques et 
sociales sur le terrain. Il a, par 
conséquent, souligné la nécessité 
d'appliquer à la dimension urbaine de la 
politique de cohésion une approche plus 
visible et plus ciblée tout en prodiguant 
des conditions équilibrées au 
développement synergique de zones 
urbaines, suburbaines et rurales. Il 
apparaît dès lors nécessaire, dans le cadre 
du développement urbain durable, de 
soutenir des actions intégrées visant à faire 
face aux défis économiques, 
environnementaux, climatiques et sociaux 
que rencontrent les zones urbaines et 
d'arrêter une procédure d'établissement de 
la liste des villes concernées par ces actions 
ainsi que de l'enveloppe budgétaire 
réservée à celles-ci.

Justification

Paragraphe 70 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011, 
le Parlement européen a reconnu que, 
conformément au traité, il convient 
d'accorder une attention particulière aux 
zones rurales, aux zones où s'opère une 
transition industrielle et aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
comme les régions septentrionales à très 
faible densité de population, les régions 
insulaires, transfrontalières et de 
montagne, ainsi que les régions 
ultrapériphériques. Il a estimé que les 
ressources et capacités disponibles dans 
ces régions pouvaient jouer un rôle 
majeur pour la compétitivité à venir de 
l'Union européenne et souligné, par 
conséquent, que ces zones confrontées à 
des problèmes devaient également être 
reconnues dans le CFP 2014-2020. Le 
Parlement européen a estimé que, comme 
indiqué dans sa résolution du 
22 septembre 2010, il convenait de définir 
une stratégie spécifique à l'égard des 
régions qui souffrent de handicaps 
permanents.

Justification

Paragraphe 71 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une attention particulière devrait être 
accordée aux régions ultrapériphériques, en 
étendant, à titre exceptionnel, le champ 
d'intervention du FEDER au financement 
des aides au fonctionnement liées à la 
compensation des coûts supplémentaires 
découlant de leur situation économique et 
sociale spécifique, qui est le fait de 
handicaps résultant des facteurs figurant à 
l'article 349 du traité, à savoir leur 
éloignement, leur insularité, leur faible 
superficie, leur topographie et leur climat 
difficiles, ainsi que leur dépendance 
économique d'un petit nombre de produits, 
dont la permanence et la combinaison 
nuisent gravement à leur développement.
Afin de soutenir le développement des 
activités économiques existantes et à venir, 
au moins 50 % de la dotation spécifique 
supplémentaire devrait être consacrée aux 
actions contribuant à la diversification et à 
la modernisation des économies des 
régions ultrapériphériques.

(11) Une attention particulière devrait être 
accordée aux régions ultrapériphériques, en 
étendant, à titre exceptionnel, le champ 
d'intervention du FEDER au financement 
des aides au fonctionnement liées à la 
compensation des coûts supplémentaires 
découlant de leur situation économique et 
sociale spécifique, qui est le fait de 
handicaps résultant des facteurs figurant à 
l'article 349 du traité, à savoir leur 
éloignement, leur insularité, leur faible 
superficie, leur topographie et leur climat 
difficiles, ainsi que leur dépendance
économique d'un petit nombre de produits, 
dont la permanence et la combinaison 
nuisent gravement à leur développement.
Afin de soutenir le développement des 
activités économiques existantes et à venir, 
au moins 50 % de la dotation spécifique 
supplémentaire devrait être consacrée aux 
actions contribuant à la diversification et à 
la modernisation des économies des 
régions ultrapériphériques. Il conviendrait 
notamment de faciliter les synergies entre 
le FEDER et le programme-cadre de 
recherche et de développement afin de 
renforcer le développement des régions 
ultrapériphériques et d'enrayer la 
sous-utilisation des crédits destinés à la 
recherche.

Justification

Paragraphe 5 de l'avis de la commission des budgets à l'intention de la commission du 
développement régional sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne dans le contexte de la stratégie Europe 2020 
(2011/2195(INI)).
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il importe de garantir la bonne 
gestion financière du programme et de 
veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la 
manière la plus efficace et la plus 
conviviale possible, en garantissant la 
sécurité juridique et l'accessibilité de 
l'instrument pour tous les participants.
Étant donné que les activités relevant du 
Fonds de cohésion sont menées dans le 
cadre de la gestion partagée, il convient 
que les États membres s'abstiennent 
d'ajouter des règles supplémentaires qui 
compliqueraient l'utilisation des fonds par 
le bénéficiaire.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]:

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], tout 
en assurant la mise en place de synergies 
et de complémentarités entre les 
programmes et instruments adéquats de 
l'Union:

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promotion des investissements R&I par 
les entreprises, du développement de 

(b) promotion des investissements R&I par 
les entreprises, du développement de 
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produits et de services, des transferts de 
technologie, de l'innovation sociale et des 
applications de services publics, de la 
stimulation de la demande, des réseaux, 
des regroupements et de l'innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente;

produits et de services, des transferts de 
technologie, de l'innovation 
écologiquement rentable, de l'innovation 
sociale, des industries de la culture et de 
la création et des applications de services 
publics, de la stimulation de la demande, 
des réseaux, des regroupements et de 
l'innovation ouverte par la spécialisation 
intelligente;
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