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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, met en place 
le cadre dans lequel s'inscrit la politique de cohésion de l'UE pour 2014-2020.

La proposition de règlement prévoit une concentration des financements sur les priorités liées 
à la Stratégie Europe 2020 de croissance «intelligente, durable et inclusive». Elle dresse une 
liste d'objectifs thématiques en cohérence avec ces priorités et encourage la programmation 
intégrée. 

Plus précisément, la Commission définit dans le Cadre Stratégique Commun les principales 
actions à mettre en œuvre pour concrétiser les priorités, identifie les publics ciblés et propose 
des exemples d'actions en établissant une série de principes applicables à tous les Fonds 
(partenariats, gouvernance multi-niveaux, promotion de l'égalité entre hommes et femmes, 
non discrimination, développement durable...). 

Cet avis entend mettre l'accent sur les aspects les plus éludés du règlement, tels que les jeunes, 
la dimension culturelle et le sport.

Jeunes

Les jeunes sont présents à l'annexe IV relative aux conditions ex ante thématiques qui inclut 
au point 9 l'abandon scolaire, l'enseignement supérieur et l'éducation et la formation tout au 
long de la vie. Il convient d'aller plus loin et de faire des besoins d'une génération qui se 
trouve au cœur de la crise une priorité, en s'assurant notamment que les organismes traitant 
des problématiques relatives à la jeunesse soient considérés comme des partenaires privilégiés 
par les États membres. 

Aspect culturel

Comme l'indique le TFUE à l'article 167 §4, "l'Union tient compte des aspects culturels dans 
son action au titre d'autres dispositions du traité". La proposition de règlement fait pourtant 
une impasse regrettable sur la dimension culturelle. La contribution de la culture au 
développement local et régional, intrinsèquement liée aux questions d'éducation, d'inclusion 
sociale et d'innovation, et partant, à la Stratégie Europe 2020, n'est pas mentionnée. La 
contribution multiforme de la culture à l’éducation et l’apprentissage à travers le 
développement des compétences et des savoir-faire, au développement économique grâce aux 
industries créatives et culturelles et à l’inclusion sociale grâce à son action préventive vis-à-
vis des communautés marginalisées, justifie que les projets à dominante culturelle trouvent 
leur place dans les dispositifs envisagés.

Sport
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Le sport dispose d'un potentiel important en tant qu'instrument favorisant la cohésion sociale 
et l'égalité des chances dans les sociétés européennes, comme précisé dans le rapport du 
Parlement européen (2011/2087(INI)). Certains projets sportifs doivent donc être considérés 
pour soutenir les publics en difficulté, lutter contre l'abandon scolaire et les discriminations.

CONCLUSION

La possibilité introduite par la proposition de règlement de faire appel à plusieurs fonds 
structurels pour le financement d'un projet est une grande avancée et permettra sans doute de 
favoriser la pérennité des actions financées. Il serait néanmoins utile de mobiliser, pour la 
validation des projets et de leurs résultats, un éventail d'indicateurs ne se limitant pas 
exclusivement au quantitatif. La Commission a par exemple proposé pour le programme 
"Europe Créative" de mettre en place des indicateurs et bases de données permettant 
d'appréhender l'impact du secteur culturel sur le développement économique et social1.

Ajoutons que la politique de cohésion donne des résultats qui sont certainement parmi les plus 
tangibles pour les citoyens européens. Il incombe aux États membres de traduire le projet 
dans une législation compréhensible et accessible, à même de répondre aux besoins des 
citoyens et de garantir la visibilité de l'action de l'Union européenne.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des partenaires actifs 
dans différents domaines comme la 
culture, l'éducation et la jeunesse, des 
organisations non gouvernementales et des 

                                               
1 Impact assessment du 23.11.2011, point 6.3, accompagnant le "règlement du Parlement européen et le Conseil 
établissant le programme cadre "Europe Créative" et "Communication de la Commission, au Parlement 
européen, Conseil,  Conseil Economique et Social et Comité des Régions - programme cadre Creative Europe"
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discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

organismes chargés de promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la lutte contre la discrimination. Ce 
partenariat a pour but d’assurer le respect 
du principe d’une gouvernance à plusieurs 
niveaux, de garantir l’appropriation des 
interventions prévues par les parties 
prenantes et de valoriser l’expérience et le 
savoir-faire des acteurs concernés. Il 
convient que la Commission soit habilitée 
à adopter, par voie d’acte délégué, un code 
de conduite permettant de garantir la 
participation active des partenaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des contrats de partenariat 
et des programmes.

Or. fr

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Un site ou portail web unique 
contenant des informations sur l'ensemble 
des programmes opérationnels, y compris 
les listes des opérations soutenues au titre 
de chaque programme opérationnel, devrait 
être disponible dans chaque État membre, 
ce qui renforcerait  l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et les 
bénéficiaires de projets.

(72) Un site ou portail web unique 
contenant des informations sur l'ensemble 
des programmes opérationnels, y compris 
les listes des opérations soutenues au titre 
de chaque programme opérationnel, devrait 
être disponible dans chaque État membre 
dans un langage clair et compréhensible, 
ce qui renforcerait l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et les 
bénéficiaires de projets, ainsi que la 
visibilité des logiques de construction de 
l'Union en matière de développement 
régional et d'action transversale.

Or. fr
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Amendement 3
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des partenaires actifs 
dans différents domaines comme la 
culture, l'éducation et la jeunesse, des 
organisations non gouvernementales et des 
organismes chargés de promouvoir 
l’égalité des chances et la non-
discrimination.

Or. fr

Amendement 4
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) protéger l’environnement et promouvoir 
l’utilisation rationnelle des ressources;

6) protéger l’environnement et promouvoir 
l’utilisation rationnelle des ressources, y 
compris le patrimoine naturel et les 
paysages;

Or. fr

Amendement 5
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) investir dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie;

10) investir dans l’éducation, les 
compétences, les qualifications et la 
formation tout au long de la vie;

Or. fr
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Amendement 6
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à ’élaboration du 
contrat de partenariat, ainsi qu’aux actions 
relatives à l’élaboration des opérations, en 
particulier des grands projets, des 
instruments financiers et des partenariats 
public-privé.

1. La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à l’élaboration du 
contrat de partenariat, ainsi qu’aux actions 
relatives à l’élaboration des opérations, des
grands comme des petits projets à fort 
potentiel novateur, des instruments 
financiers et des partenariats public-privé.

Or. fr

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) est conçu à la lumière du potentiel et des 
besoins locaux, intégrant des aspects 
innovants dans le contexte local ainsi que
le réseautage et, s’il y a lieu, la 
coopération.

d) est conçu à la lumière du potentiel et des 
besoins locaux, intégrant des aspects 
innovants, sociaux, culturels et éducatifs 
dans le contexte local ainsi que la 
promotion de projets de coopération et le 
développement de réseaux trans-
territoriaux.

Or. fr

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations;

a) de renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations prenant en compte les aspects 
sociaux et culturels d'une région donnée 
afin de développer un savoir-faire 
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innovant et susceptible de générer de 
nouvelles formes d'emplois au niveau 
local;

Or. fr

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) de suivre l’application de la stratégie de 
développement local et des opérations 
soutenues et d’accomplir des activités 
d’évaluation spécifiques se rapportant à la 
stratégie de développement local.

g) de suivre l’application de la stratégie de 
développement local et des opérations 
soutenues et d’accomplir des activités 
d’évaluation spécifiques se rapportant à la 
stratégie de développement local en tenant 
compte de l'aspect qualitatif des actions et 
de leurs résultats à long terme.

Or. fr

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
par tranche d'âge pour les régions moins 
développées et les régions en transition;

Or. fr

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage et taux d’emploi par 
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d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

tranche d'âge, niveau d’éducation et 
densité de population pour les régions plus 
développées;

Or. fr

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés
marginalisées, des jeunes et des 
handicapés, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

Or. fr

Amendement 13
Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – colonnes 2 et 3 – point 6.2 bis (nouveau)

Texte proposée par la Commission

Conditions ex ante Critères de vérification du 
respect des conditions 

Amendement du Parlement

Conditions ex ante Critères de vérification du 
respect des conditions 

 (6.2 bis) Secteur du patrimoine 
culturel: mise au point de 
projets visant à protéger, 
transmettre, promouvoir et 
développer le patrimoine 

– Des instruments 
efficaces sont en place à 
l'échelon national, 
régional et local pour 
permettre à la culture, 
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culturel matériel et immatériel. notamment dans les 
régions à forte spécificité 
de devenir un vecteur de 
développement 
économique, notamment 
via les industries 
culturelles et créatives et 
le tourisme;
– Des mesures visant à 
utiliser la diversité 
culturelle et linguistique 
et l'ensemble du 
patrimoine vivant de 
l'Union sont développées 
afin de relever les défis de 
l'accès à la culture, de la 
participation active et de 
l'inclusion sociale.

Or. fr

Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe IV – point 8 – point 8.1 – colonne 3 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de vérification du respect des 
conditions 

Critères de vérification du respect des 
conditions
– proposer des formations permettant 
l'acquisition de compétences transversales 
favorisant l'accès à des emplois durables.

Or. fr

Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe IV – point 9 – point 9.1 – colonne 3 – tiret 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de vérification du respect des 
conditions 

Critères de vérification du respect des 
conditions

– est transsectorielle et associe en les 
coordonnant tous les secteurs et les acteurs 

– est transsectorielle et associe en les 
coordonnant tous les secteurs et les acteurs, 
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utiles à la lutte contre l’abandon scolaire; notamment dans les domaines culturel, 
artistique et sportif, utiles à la lutte contre 
l’abandon scolaire;

Or. fr


