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Amendement 39
Hermann Winkler

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 
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.

(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 
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 soutenues 
dans le cadre de l'objectif de la 
convergence durant la période 2007-2013.

Or. de

Amendement 40
Ioan Enciu

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 
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 

(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 
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, 
l'encouragement d'une croissance 
économique au profit de tous et 
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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.

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.

Or. ro

Amendement 41
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

(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 
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,
l'atténuation des changements climatiques 
et l'utilisation durable des ressources. 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.

Or. en

Amendement 42
Herbert Reul, Norbert Glante
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La capacité d'innovation des 
régions, qui est elle-même largement 
tributaire de la recherche et du 
développement, est essentielle pour leur 
développement. Or, de nombreuses 
régions sont dépourvues d'instituts de 
recherche ayant vocation à l'excellence et 
susceptibles d'attirer à la fois des 
chercheurs à la réputation internationale 
éminente et des jeunes chercheurs locaux, 
ce qui constitue un obstacle majeur à leur 
développement, alors que de nombreux 
scientifiques issus de la quasi-totalité des 
régions d'Europe poursuivent une 
carrière fructueuse dans les meilleurs 
instituts de recherche de la planète, y 
compris hors d'Europe. Le retour de ces 
chercheurs talentueux dans l'Union serait 
un avantage considérable pour l'Europe 
de l'innovation. C'est pourquoi le FEDER 
devrait soutenir toutes les régions qui 
s'efforcent de se doter d'instituts de 
recherche de pointe dans un cadre 
propice à l'innovation, en particulier 
celles qui sollicitent un soutien de la part 
du programme Horizon 2020, par 
exemple en participant à des concours 
visant à mettre sur pied des instituts 
d'excellence dans le domaine de la 
recherche en collaboration avec un 
établissement de recherche de pointe: 
dans ce contexte, toutes les synergies 
envisageables avec le programme 
Horizon 2020 méritent d'être exploitées. 
Ce n'est que dans ces conditions que ces 
instituts nouvellement créés pourront 
devenir des centres de gravité capables 
d'attirer des entreprises innovantes et 
pourront être les éléments centraux de 
groupements de recherche et 
d'innovation.

Or. de
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Justification

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 
Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 
dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 
einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 
Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 
werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-
Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein.

Amendement 43
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Comme le prévoit la stratégie 
Europe 2020, le FEDER devrait 
contribuer, au côté des autres fonds inclus 
dans le cadre stratégique commun, à 
atteindre les objectifs stratégiques fixés 
dans le cadre européen pour les stratégies 
nationales d'intégration des Roms d'ici 
2020, en participant au financement de 
mesures d'intégration destinées à 
garantir, sans discrimination, l'accès 
minimal des Roms à l'enseignement, à 
l'emploi, aux soins de santé et au 
logement.

Or. ro

Amendement 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
développement urbain durable, de soutenir 

(7) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
développement global durable des villes, 
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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.

de soutenir des actions intégrées visant à 
faire face aux défis économiques, 
environnementaux, climatiques et sociaux 
que rencontrent les zones urbaines, 
d'adapter les villes aux défis du 
changement climatique 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.

Or. en

Amendement 45
Ioan Enciu

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) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
développement urbain durable au profit de 
tous, 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.

Or. ro

Amendement 46
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la base de l'expérience acquise et 
des atouts qu'a présentés l'intégration de 

(8) Sur la base de l'expérience acquise et 
des atouts qu'a présentés l'intégration de 
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mesures dans le domaine du 
développement urbain durable à des 
programmes opérationnels soutenus par le 
FEDER au cours de la période 2007-2013, 
une étape supplémentaire devrait être 
franchie au niveau de l'Union, avec la 
création d'une plateforme du 
développement urbain.

mesures dans le domaine du 
développement urbain durable et bénéfique 
à tous à des programmes opérationnels 
soutenus par le FEDER au cours de la 
période 2007-2013, une étape 
supplémentaire devrait être franchie au 
niveau de l'Union, avec la création d'une 
plateforme du développement urbain.

Or. ro

Amendement 47
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de trouver ou de tester de 
nouvelles solutions aux problèmes liés au 
développement urbain durable, qui 
présentent un intérêt au niveau de l'Union, 
il conviendrait que le FEDER soutienne les 
actions innovatrices dans le domaine du 
développement urbain durable.

(9) Afin de trouver ou de tester de 
nouvelles solutions aux problèmes liés au 
développement urbain durable au profit de 
tous, qui présentent un intérêt au niveau de 
l'Union, il conviendrait que le FEDER 
soutienne les actions innovatrices dans le 
domaine du développement urbain durable.

Or. ro

Amendement 48
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de trouver ou de tester de 
nouvelles solutions aux problèmes liés au 
développement urbain durable, qui 
présentent un intérêt au niveau de l'Union, 
il conviendrait que le FEDER soutienne les 
actions innovatrices dans le domaine du 
développement urbain durable.

(9) Afin de trouver ou de tester de 
nouvelles solutions aux problèmes liés au 
développement urbain durable, qui 
présentent un intérêt au niveau de l'Union, 
il conviendrait que le FEDER soutienne les 
actions innovatrices dans le domaine du 
développement global durable des villes.
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Or. en

Amendement 49
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il est important de maintenir 
l'activité économique dans les centres 
urbains.

Or. en

Amendement 50
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER contribue au financement du 
soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
entre les régions par le soutien du 
développement et de l'ajustement structurel 
des économies régionales, y compris par la 
conversion des régions industrielles en 
déclin et des régions moins développées.

Le FEDER contribue au financement du 
soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
entre les régions par le soutien du 
développement et de l'ajustement structurel 
des économies régionales, y compris par la 
conversion des régions industrielles en 
déclin et des régions moins développées.
Les Fonds structurels devraient être 
pleinement déployés afin de soutenir le 
renforcement des capacités dans les 
régions, au travers d’activités spécialisées 
visant à fonder des centres d’excellence, à 
moderniser les universités, à acquérir des 
équipements scientifiques, à transférer les 
technologies au niveau local, à soutenir 
les jeunes entreprises et l’essaimage, ainsi 
qu’à encourager l’interaction locale entre 
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le monde de l’industrie et la sphère 
universitaire. Cette approche permettra 
d'ouvrir la voie vers l'excellence, 
entraînant ces régions à participer 
pleinement à la poursuite des objectifs 
d'Horizon 2020, dans le souci de la 
qualité et de l'excellence.

Or. en

Amendement 51
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER contribue au financement du 
soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
entre les régions par le soutien du 
développement et de l'ajustement structurel 
des économies régionales, y compris par la 
conversion des régions industrielles en 
déclin et des régions moins développées.

Le FEDER contribue au financement du 
soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
entre les régions par le soutien du 
développement et de l'ajustement structurel 
des économies régionales, y compris par la 
conversion des régions industrielles en 
déclin, des régions moins développées et 
de celles exposées à des défis 
démographiques.

Or. de

Amendement 52
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements productifs, qui 
contribuent à la création et à la sauvegarde 
d'emplois durables, par des aides directes 

(a) les investissements matériels et 
immatériels, qui contribuent à la création 
et à la sauvegarde d'emplois durables, par 
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aux investissements dans les petites et 
moyennes entreprises (PME);

des aides directes aux investissements 
réalisés exclusivement dans les petites et 
moyennes entreprises (PME);

Or. en

Amendement 53
Hermann Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements productifs, qui 
contribuent à la création et à la sauvegarde 
d'emplois durables, par des aides directes 
aux investissements dans les petites et 
moyennes entreprises (PME);

(a) les investissements productifs, qui 
contribuent à la création et à la sauvegarde 
d'emplois durables, par des aides directes 
aux investissements, en particulier dans 
les petites et moyennes entreprises (PME);

Or. de

Amendement 54
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les investissements dans des 
mesures d'amélioration de l'efficacité 
énergétique dans les secteurs du bâtiment 
et du transport, avec une attention 
particulière pour l'efficacité énergétique 
des habitations;

Or. ro

Amendement 55
Ioan Enciu
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les investissements relatifs à des 
infrastructures dans les domaines social, de 
la santé et de l'éducation;

(c) les investissements relatifs à des 
infrastructures dans les domaines social, de 
la santé et de l'éducation, en privilégiant 
les régions les moins développées et les 
communautés les plus vulnérables du 
point de vue socio-économique;

Or. ro

Amendement 56
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les investissements fixes dans les 
équipements et les petites infrastructures;

i) les investissements fixes dans les 
équipements et les infrastructures;

Or. de

Amendement 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les services aux entreprises et le soutien 
de celles-ci, en particulier des PME;

ii) les services visant à promouvoir 
l'innovation dans les entreprises et le 
soutien de celles-ci, en particulier des 
PME, et visant à promouvoir l'activité 
commerciale dans les centres urbains;

Or. en
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Amendement 58
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le soutien des organismes publics de 
recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la technologie 
et de la recherche appliquée dans les 
entreprises;

iii) le soutien des organismes publics de 
recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la technologie 
et de la recherche appliquée dans les 
entreprises; cela inclut la création 
d'instituts de recherche de pointe, par 
exemple dans le cadre d'un concours 
relevant du programme Horizon 2020, 
ainsi que le soutien de tout type de mesure 
destinée à garantir leur attrait 
international, notamment par 
l'application de barèmes salariaux 
compétitifs à l'échelle internationale;

Or. de

Justification

Voir le considérant 5 bis (nouveau). Pour pouvoir attirer des chercheurs de renommée 
internationale et des entreprises innovantes, les régions doivent offrir des conditions-cadres 
attrayantes, entre autres des salaires compétitifs à l'échelle internationale, mais aussi une 
offre d'enseignement en anglais, des terrains d'implantation pour les entreprises ou encore 
une administration moderne et accessible en ligne. Les régions devraient pouvoir utiliser les 
aides du FEDER à cette fin.

Amendement 59
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le soutien des organismes publics de 
recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la technologie 
et de la recherche appliquée dans les 
entreprises;

iii) le soutien des organismes publics ou 
privés qui effectuent des activités de 
recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la technologie 
et de la recherche appliquée dans les 
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entreprises;

Or. en

Amendement 60
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le soutien des organismes publics de 
recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la technologie 
et de la recherche appliquée dans les 
entreprises;

iii) le soutien des organismes de recherche 
et d'innovation et les investissements en 
faveur de la technologie et de la recherche 
appliquée dans les entreprises;

Or. de

Amendement 61
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la création de réseaux, la coopération et 
l'échange d'expérience entre les régions, les 
villes et les principaux acteurs sociaux, 
économiques et environnementaux;

iv) la création de réseaux, la coopération et 
l'échange d'expériences entre les régions, 
les villes et les principaux acteurs sociaux, 
économiques et environnementaux ainsi 
que ceux actifs dans les domaines de la 
science et de la recherche;

Or. de

Amendement 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point iv bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les organismes publics et privés qui 
œuvrent à l'amélioration des systèmes de 
soins de santé;

Or. en

Amendement 63
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’assistance technique. (e) l'assistance technique à tous les 
niveaux des administrations et des 
organes de gestion qui s'occupent de 
l'innovation.

Or. en

Amendement 64
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les régions plus développées, le 
FEDER ne soutient pas les investissements 
relatifs à des infrastructures offrant des 
services de base aux citoyens dans les 
domaines de l'environnement, du transport 
et des TIC.

Dans les régions plus développées, le 
FEDER ne soutient pas les investissements 
relatifs à des infrastructures offrant des 
services de base aux citoyens dans les 
domaines de l'environnement, du transport 
et des TIC, mais peut soutenir des 
solutions innovantes dans les domaines 
des services des écosystèmes, de la 
biodiversité, des infrastructures vertes, des 
transports écologiques et des TIC 
écologiques.
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Or. en

Amendement 65
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les régions plus développées, le 
FEDER ne soutient pas les investissements 
relatifs à des infrastructures offrant des 
services de base aux citoyens dans les 
domaines de l'environnement, du transport 
et des TIC.

Dans les régions plus développées, le 
FEDER ne soutient pas en priorité les 
investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'environnement, du transport et des TIC.

Or. de

Amendement 66
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

supprimé

Or. de

Amendement 67
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3, 4 et 6 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

Or. en

Amendement 68
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au moins 20 % des ressources totales 
du FEDER au niveau national seront 
alloués à l'objectif thématique figurant au 
point 4 de l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC];

supprimé

Or. de

Amendement 69
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au moins 20 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

ii) au moins 25 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

Or. en
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Amendement 70
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au moins 50 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

i) au moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

Or. en

Amendement 71
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au moins 6 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

ii) au moins 15 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 72
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au moins 6 % des ressources totales du ii) au moins 15 % des ressources totales du 
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FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 73
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au moins 6 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

ii) au moins 12 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 74
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans 
les dont le PIB par habitant pour la 
période 2007 13 était inférieur à 75 % du 
PIB moyen de l'UE 25 pour la période de 
référence, mais qui sont éligibles dans la 
catégorie des régions en transition ou 
dans celle des régions plus développées 
telles que définies à l'article 82, 
paragraphe 2, points b) et c), du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] 
pour la période 2014 2020, au moins 60 % 
des ressources totales du FEDER au 

supprimé
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niveau national seront alloués à chacun 
des objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement 
(UE) n° […]/2012 [RPDC].

Or. de

Amendement 75
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 5 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) renforcer la recherche, le 
développement technologique et
l'innovation:

(1) renforcer la recherche, le 
développement technologique, l'innovation 
et l'amélioration de la formation dans les 
centres d'enseignement en Europe:

Or. en

Amendement 76
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 5 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) développement d'infrastructures de 
recherche et d'innovation (R&I) et de 
capacités pour favoriser l'excellence en 
R&I, et promotion de centres de 
compétence, en particulier dans les 
domaines d'intérêt de l'Union;

(a) développement d'infrastructures de 
recherche et d'innovation (R&I) et de 
capacités pour favoriser l'excellence en 
R&I, et promotion de centres de 
compétence, en particulier dans les 
domaines d'intérêt de l'Union et lorsqu'il 
existe des possibilités de synergies avec
d'autres programmes européens, par 
exemple avec le concours lancé dans le 
cadre d'Horizon 2020 en vue de la 
création d'instituts de recherche de 
pointe;

Or. de
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Justification

Voir le considérant 5 bis (nouveau). De nombreux concours régionaux ont montré que cet 
instrument est particulièrement approprié pour susciter l'excellence. Même dans les régions 
qui ne sont primées, ils ont des retombées positives considérables en améliorant le contexte 
de l'innovation.

Amendement 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 5 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) développement d'infrastructures de 
recherche et d'innovation (R&I) et de 
capacités pour favoriser l'excellence en 
R&I, et promotion de centres de 
compétence, en particulier dans les 
domaines d'intérêt de l'Union;

(a) développement d'infrastructures de 
recherche et d'innovation (R&I), 
promotion des investissements dans les 
technologies et développement de 
capacités pour favoriser l'excellence en 
R&I, et promotion de centres de 
compétence, en particulier dans les
domaines d'intérêt de l'Union;

Or. en

Amendement 78
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) promotion des investissements R&I par 
les entreprises, du développement de 
produits et de services, des transferts de 
technologie, de l'innovation 
écologiquement rentable, 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 
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intelligente;

Or. en

Amendement 79
Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) promotion des investissements R&I par 
les entreprises, du développement de 
produits et de services, des transferts de 
technologie, de l'innovation sociale et 
organisationnelle 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;

Or. en

Amendement 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 5 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutien des activités de recherche 
technologique et appliquée, lignes pilotes, 
actions de validation précoce des produits, 
des capacités de fabrication avancée et de 
la première production dans le domaine des 
technologies génériques essentielles, et de 
la diffusion de technologies à des fins 
générales;

(c) soutien des activités de recherche 
technologique et appliquée, des lignes 
pilotes, des ressources humaines, des 
actions de validation précoce des produits, 
des capacités de fabrication avancée et de 
la première production dans le domaine des 
technologies génériques essentielles, et de 
la diffusion de technologies à des fins 
générales;

Or. en
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Amendement 81
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 5 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soutien au renforcement des 
capacités pour l'exploitation économique 
rapide des idées nouvelles découlant de la 
R&I. Cela suppose un soutien en faveur 
des groupements, des partenariats de 
coopération entre les acteurs de la 
recherche, de l'éducation et de 
l'innovation, notamment dans la 
recherche industrielle thématique et dans 
les plateformes d'innovation, des 
infrastructures de R&I d'entreprises, de la 
promotion des services de conseil aux 
entreprises en R&I, également dans le 
domaine des services, des centres de 
créativité, des activités culturelles et 
créatives, de l'innovation sociale, des 
activités pilotes et de démonstration, et 
une stimulation de la demande de 
produits innovants également par le biais 
de marchés publics de l'innovation et 
d'adjudications publiques pour le 
financement de projets en la matière;

Or. en

Amendement 82
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) mobilisation des capacités 
d'innovation des PME, y compris des 
services de conseil en la matière, et 
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promotion de la R&D appliquée dans les 
PME, en accordant une même importance 
aux produits comme aux procédés 
innovants;

Or. de

Amendement 83
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) renforcement des applications TIC dans 
les domaines de l'administration en ligne, 
de l'apprentissage en ligne, de l'intégration 
par les technologies de l'information et de 
la santé en ligne (télésanté);

(c) développement et renforcement des 
applications TIC dans les domaines de 
l'administration en ligne, de l'apprentissage 
en ligne, de l'intégration par les 
technologies de l'information et de la santé 
en ligne (télésanté);

Or. ro

Amendement 84
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) améliorer la compétitivité des PME: (3) améliorer la compétitivité et la viabilité 
des PME:

Or. en

Amendement 85
Hermann Winkler
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Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en 
particulier en facilitant l'exploitation 
économique des nouvelles idées et en 
stimulant la création de nouvelles 
entreprises;

(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en 
particulier en facilitant l'exploitation 
économique des nouvelles idées et en 
stimulant la création de nouvelles 
entreprises et les transferts d'entreprises;
promotion de mesures d'aide à 
l'accompagnement et à la stabilisation de 
PME; promotion des investissements dans 
certaines entreprises;

Or. de

Amendement 86
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en 
particulier en facilitant l'exploitation 
économique des nouvelles idées et en 
stimulant la création de nouvelles 
entreprises;

(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en 
particulier en facilitant l'exploitation 
économique des nouvelles idées et en 
stimulant la création de nouvelles 
entreprises, notamment dans les domaines 
qui permettent de relever les grands défis 
sociétaux européens;

Or. en

Amendement 87
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en 
particulier en facilitant l'exploitation 
économique des nouvelles idées et en 
stimulant la création de nouvelles 
entreprises;

(a) promotion de l'esprit d'entreprise parmi 
les femmes et les hommes, en particulier 
en facilitant l'exploitation économique des 
nouvelles idées et en stimulant la création 
de nouvelles entreprises;

Or. en

Amendement 88
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) développement de nouveaux modèles 
d'activité à l'intention des PME, en 
particulier en vue de favoriser leur 
internationalisation;

(b) développement de nouveaux modèles 
d'activité à l'intention des PME, 
notamment en vue de créer des éco-
entreprises, de leur permettre d'accéder 
aux marchés locaux et de favoriser leur 
internationalisation;

Or. en

Amendement 89
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) développement de nouveaux modèles 
d'activité à l'intention des PME, en 
particulier en vue de favoriser leur 
internationalisation;

(b) développement et mise en œuvre de 
nouveaux modèles d'activité à l'intention 
des PME, y compris des services de 
conseil en la matière, en particulier en vue 
de favoriser leur internationalisation;

Or. de
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Amendement 90
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) développement des PME dans des 
domaines nouveaux liés aux défis 
européens et régionaux, tels que les 
secteurs créatifs et culturels, les nouvelles 
activités touristiques, notamment le 
tourisme culturel, et les services innovants 
qui répondent à de nouvelles attentes 
sociétales ou des produits et services liés 
au vieillissement de la population, aux 
soins et à la santé, les éco-innovations, 
l'économie à faible intensité de CO2 et 
l'utilisation durable des ressources, y 
compris la coordination avec les marchés 
publics en vue d'accélérer l'intégration, 
par le marché, des solutions novatrices 
pour relever ces défis;

Or. en

Amendement 91
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) aide aux activités d'encadrement et 
de conseil, en particulier dans le domaine 
de la formation et des activités des 
organismes intermédiaires au service de 
diverses catégories de PME;

Or. en
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Amendement 92
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) promotion des services d'aide aux 
entreprises, en particulier dans les 
domaines de l'éco-innovation, de 
l'utilisation durable des ressources et de 
la gestion des performances écologiques;

Or. en

Amendement 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promotion de l'efficacité énergétique et 
de l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les PME;

(b) amélioration de l'efficacité énergétique 
et de l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les PME;

Or. ro

Amendement 94
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promotion de l'efficacité énergétique et 
de l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les PME;

(b) promotion de l'efficacité énergétique et 
de l'utilisation des énergies renouvelables 
dans et par les PME;
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Or. de

Amendement 95
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promotion de l'efficacité énergétique et 
de l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques et dans le 
secteur du logement;

(c) amélioration de l'efficacité énergétique 
et de l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les infrastructures 
publiques et dans le secteur du logement;

Or. ro

Amendement 96
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) promotion des stratégies de 
développement à faibles émissions de 
carbone pour les zones urbaines;

(e) promotion des stratégies de 
développement à faibles émissions de CO2
pour les zones urbaines et adaptation de 
celles-ci à la réduction de leurs émissions 
de CO2;

Or. en

Amendement 97
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) promotion des stratégies de (e) promotion des stratégies énergétiques 
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développement à faibles émissions de 
carbone pour les zones urbaines;

rationnelles et fondées sur les énergies 
renouvelables pour les zones urbaines;

Or. en

Amendement 98
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutien des investissements consacrés à 
l'adaptation aux changements climatiques;

(a) soutien des investissements consacrés à 
l'adaptation aux changements climatiques 
fondée sur les écosystèmes;

Or. en

Amendement 99
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) protéger l’environnement et encourager 
l’utilisation durable des ressources:

(6) protéger l'environnement, la 
biodiversité et les écosystèmes et 
encourager l'utilisation durable des 
ressources:

Or. en

Amendement 100
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 6 – sous-point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) développement et aide à la 
prestation de services environnementaux 
qui encouragent l'éco-innovation et 
l'amélioration des performances 
écologiques des PME et des services
publics;

Or. en

Amendement 101
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) encourager le transport durable et 
supprimer les obstacles dans les 
infrastructures de réseaux essentielles:

(7) encourager la mobilité et les transports 
durables et intermodaux tout en se 
concentrant sur l'élimination des
obstacles et en achevant les tronçons 
transfrontaliers manquants au sein 
d'infrastructures de transport durables et 
intermodales:

Or. en

Amendement 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – point 7 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) modernisation des transports 
urbains et amélioration de leur efficacité;

Or. ro
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Amendement 103
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) favoriser l'emploi et la mobilité de la 
main-d'œuvre:

(8) favoriser l'emploi, en particulier la 
création d'emplois "verts", et la mobilité 
de la main-d'œuvre:

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) création de pépinières d'entreprises, 
aides à l'investissement en faveur des 
indépendants et aides à la création 
d'entreprise;

(a) création de pépinières d'entreprises, 
aides à l'investissement en faveur des 
indépendants et des microentreprises, et 
aides à la création d'entreprise;

Or. en

Amendement 105
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – point 8 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) investissements dans des infrastructures 
destinées aux services publics d'emploi;

(c) investissements dans des infrastructures 
destinées aux services publics d'emploi et 
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dans des centres de formation 
professionnelle;

Or. en

Amendement 106
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 5 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) aide à la mise en application, au 
niveau régional et local, des objectifs des 
stratégies nationales d'intégration socio-
économique des Roms qui visent à 
garantir, sans discrimination, l'accès 
minimal des Roms à l'éducation, à 
l'emploi, aux soins de santé et au 
logement;

Or. ro

Amendement 107
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 5 – point 9 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aide aux entreprises sociales; (c) aide aux entreprises et aux organismes 
du secteur de l'économie sociale;

Or. en

Justification

L'aide aux entreprises et aux organismes du secteur de l'économie sociale (coopératives, 
sociétés mutuelles, associations et fondations) est essentielle pour promouvoir les valeurs des 
acteurs de l'économie sociale en Europe et reconnaître le rôle qu'ils jouent sur le marché 
unique de l'Union.



PE488.025v01-00 34/49 AM\900826FR.doc

FR

Amendement 108
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Il importe d'approfondir les synergies, la 
complémentarité et l'interopérabilité entre 
les instruments d'Horizon 2020, dont 
l'excellence et la voie vers l'excellence 
sont les principaux moteurs, et les Fonds 
structurels, qui reposent essentiellement 
sur le développement des capacités et la 
spécialisation intelligente, et de veiller à 
construire des passerelles permettant des 
transferts réciproques entre les deux 
programmes.

Or. en

Amendement 109
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds structurels pourraient être 
utilisés pour financer des équipements, le 
développement des ressources humaines 
et la création de groupements dans les 
domaines prioritaires d'Horizon 2020, 
ainsi que comme source de financement 
de petites subventions destinées à 
l'élaboration de propositions dans le cadre 
de ce programme.

Or. en
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Amendement 110
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des fonds nationaux et régionaux 
pourraient aussi contribuer au 
financement des projets du CER, des 
actions Marie Curie ou des projets menés 
en collaboration et qui répondent aux 
critères d’excellence, mais ne peuvent être 
financés en raison du manque de fonds 
européens. Les projets qui font l'objet 
d'une évaluation positive mais qui ne 
peuvent être financés en raison de 
restrictions budgétaires pourraient 
recevoir un "sceau d'excellence" dans le 
cadre d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 111
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds structurels pourraient 
également être utilisés pour financer ou 
cofinancer le suivi des projets de 
recherche dans le cadre d'Horizon 2020 
(par exemple des projets pilotes et de 
démonstration).

Or. en
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Amendement 112
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils pourraient également servir à valoriser 
les fruits de la recherche de façon à 
encourager l'accès aisé à la connaissance 
ou à faciliter le déploiement direct des 
connaissances qui en découlent dans 
l'économie ou la société.

Or. en

Amendement 113
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est invitée à analyser la 
possibilité d’établir un fonds commun 
paneuropéen financé par les Fonds 
structurels, destiné à encourager la 
collaboration européenne dans le 
domaine de la recherche.

Or. en

Amendement 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il importe de disposer d'un indicateur 
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spécifique dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation.

Or. en

Amendement 115
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement urbain durable Développement urbain durable au profit de 
tous

Or. ro

Amendement 116
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER soutient, dans le cadre de 
programmes opérationnels, le 
développement urbain durable au moyen 
de stratégies prévoyant des actions 
intégrées destinées à faire face aux défis 
économiques, environnementaux et 
sociaux que rencontrent les zones urbaines.

1. Le FEDER soutient, dans le cadre de 
programmes opérationnels, le 
développement urbain durable au profit de 
tous au moyen de stratégies prévoyant des 
actions intégrées destinées à faire face aux 
défis économiques, environnementaux et 
sociaux que rencontrent les zones urbaines.

Or. ro

Amendement 117
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre établit, dans le cadre 
de son contrat de partenariat, une liste des 
villes dans lesquelles il convient de mettre 
en œuvre des actions intégrées en faveur du 
développement urbain durable, ainsi que le 
montant annuel indicatif alloué à chacune 
de ces actions au niveau national.

Chaque État membre établit, dans le cadre 
de son contrat de partenariat, une liste des 
villes dans lesquelles il convient de mettre 
en œuvre des actions intégrées en faveur du 
développement urbain durable au profit de 
tous, ainsi que le montant annuel indicatif 
alloué à chacune de ces actions au niveau 
national.

Or. ro

Amendement 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 5 % des ressources du FEDER 
attribuées au niveau national seront alloués 
aux actions intégrées en faveur du 
développement urbain durable qui ont été 
déléguées aux villes en vue de leur gestion 
dans le cadre des investissements 
territoriaux intégrés mentionnés à 
l'article 99 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC].

Au moins 10 % des ressources du FEDER 
attribuées au niveau national seront alloués 
aux actions intégrées en faveur du 
développement urbain durable qui ont été 
déléguées aux villes en vue de leur gestion 
dans le cadre des investissements 
territoriaux intégrés mentionnés à 
l'article 99 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC].

Or. ro

Amendement 119
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit, conformément à 
l'article 51 du règlement (UE) n° […]/2012 

1. La Commission établit, conformément à 
l'article 51 du règlement (UE) n° […]/2012 
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[RPDC], une plateforme de développement 
urbain chargée de promouvoir le 
développement de capacités et de réseaux 
entre les villes, ainsi que l'échange 
d'expérience sur la politique urbaine au 
niveau de l'Union dans les domaines liés 
aux investissements prioritaires du FEDER
et au développement urbain durable.

[RPDC], une plateforme de développement 
urbain chargée de promouvoir le 
développement de capacités et de réseaux 
entre les villes, ainsi que l'échange 
d'expériences sur la politique urbaine au 
niveau de l'Union dans les domaines liés 
aux investissements prioritaires du FEDER 
et au développement urbain durable au 
profit de tous.

Or. ro

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte une liste de villes 
appelées à participer à cette plateforme, sur 
la base des listes établies dans les contrats 
de partenariat, au moyen d'actes 
d'exécution. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 14, 
paragraphe 2.

En coopération avec les États membres, la 
Commission adopte une liste 
d'agglomérations, de municipalités et de 
villes appelées à participer à cette 
plateforme, sur la base des listes établies 
dans les contrats de partenariat, au moyen 
d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 14, 
paragraphe 2.

Or. ro

Amendement 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste contient au maximum 300 villes, 
avec un maximum de 20 villes par État 
membre. Ces villes sont sélectionnées sur 

La liste contient au maximum 300 villes, 
avec un maximum de 20 villes par État 
membre. Ce quota englobe également des 
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la base des critères suivants: villes de petite et de moyenne taille. Ces 
villes sont sélectionnées sur la base des 
critères suivants:

Or. en

Amendement 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste contient au maximum 300 villes, 
avec un maximum de 20 villes par État 
membre. Ces villes sont sélectionnées sur 
la base des critères suivants:

La liste contient au maximum 1000 villes, 
avec un maximum de 45 villes par État 
membre. Ces villes sont sélectionnées sur 
la base des critères suivants:

Or. ro

Amendement 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'existence d'une stratégie globale 
relative aux projets concrets, qui tienne 
compte de la valeur ajoutée des ressources 
naturelles et historiques et de leurs effets 
sur la production et l'emploi;

Or. en

Amendement 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) la réhabilitation d'ensembles 
urbains historiques en vue de leur 
adaptation aux initiatives phares de la 
stratégie Europe 2020, ainsi que leur 
accessibilité, leur utilisation des TIC, les 
aspects énergétiques et la prise en 
considération des besoins des personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 125
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) la capacité de reconstruction 
des villes et de leur habitat à la suite d'une 
catastrophe.

Or. en

Amendement 126
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions innovatrices dans le domaine du 
développement urbain durable

Actions innovatrices dans le domaine du 
développement urbain durable au profit de 
tous

Or. ro
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Amendement 127
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER peut, à l'initiative de la 
Commission, soutenir des actions 
innovatrices dans le domaine du 
développement urbain durable, dans le 
respect d'un plafond de 0,2 % de 
l'enveloppe financière annuelle du FEDER. 
Ces actions comprennent des études et des 
projets pilotes permettant de trouver ou de 
tester de nouvelles solutions aux problèmes 
liés au développement urbain durable 
présentant un intérêt au niveau de l'Union.

1. Le FEDER peut, à l'initiative de la 
Commission, soutenir des actions 
innovatrices dans le domaine du 
développement urbain durable au profit de 
tous, dans le respect d'un plafond de 0,2 % 
de l'enveloppe financière annuelle du 
FEDER. Ces actions comprennent des 
études et des projets pilotes permettant de 
trouver ou de tester de nouvelles solutions 
aux problèmes liés au développement 
urbain durable présentant un intérêt au 
niveau de l'Union.

Or. ro

Amendement 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués, 
visé à l’article 9, paragraphe 3, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du 
1er janvier 2014.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués, 
visé à l’article 9, paragraphe 3, est conféré 
à la Commission pour une durée de cinq 
ans à compter du 1er janvier 2014.

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
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Or. ro

Amendement 129
Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe – tableau – titre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, ces indicateurs devraient 
présenter une ventilation entre les 
hommes et les femmes

Or. en

Amendement 130
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Investissement 
productif

entreprises Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 

entreprises Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 
financier autre que des subventions

entreprises Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 
non financier

entreprises Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un 
soutien

EUR Investissements privés complétant un soutien 
public aux PME (subventions)

EUR Investissements privés complétant un soutien 
public aux PME (hors subventions)

équivalents temps 
plein

Nombre d'emplois créés dans les PME bénéficiant 
d'un soutien

Tourisme visites Nombre de visites aux attractions bénéficiant d'un 
soutien 
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Infrastructures 
TIC

personnes Population couverte par un accès à large bande 
d'au moins 30 Mbps

Transport

Chemin de fer km Longueur totale de nouvelle ligne ferroviaire

 dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne ferroviaire reconstruite 
ou modernisée
 dont: RTE-T

Routes km Longueur totale de nouvelle route

dont: RTE-T

km Longueur totale de route reconstruite ou mise à 
niveau
dont: RTE-T

Transport urbain mouvements de 
voyageurs

Augmentation des mouvements de voyageurs 
utilisant les services de transport urbain 
bénéficiant d'un soutien

Voies navigables 
intérieures

tonnes-km Augmentation des marchandises transportées sur 
des voies navigables intérieures améliorées

Environnement

Déchets solides tonnes Capacités supplémentaires de recyclage des 
déchets

Alimentation en 
eau

personnes Population supplémentaire bénéficiant d'une 
meilleure alimentation en eau

m3 Réduction estimée des fuites dans le réseau de 
distribution d'eau

Traitement des 
eaux usées

équivalent 
population

Population supplémentaire bénéficiant d'une 
meilleure alimentation en eau

Prévention et 
gestion des 
risques

personnes Population bénéficiant de mesures de protection 
contre les inondations

personnes Population bénéficiant de mesures de protection 
contre les incendies de forêt et d'autres mesures de 
protection

Réhabilitation 
des sols

hectares Superficie totale de sols réhabilités

Imperméabilisati
on des sols

hectares Altération de la perméabilité des sols due au 
développement

Nature et 
biodiversité

hectares Superficie des habitats en meilleur état de 
conservation

Recherche, 
innovation 
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personnes Nombre de travailleurs R&D/de chercheurs 
travaillant dans des infrastructures de recherche 
nouvellement construites ou équipées 

entreprises Nombre d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche bénéficiant d'un soutien 

équivalents temps 
plein

Nombre de postes de travailleurs R&D/chercheurs 
créés dans des entités bénéficiant d'un soutien 

EUR Investissements privés complétant un soutien 
public aux projets dans les domaines de 
l'innovation ou de la recherche et du 
développement

entreprises Nombre d'entreprises ayant lancé des produits 
nouveaux ou sensiblement améliorés, et nouveaux 
pour le marché, à la suite de projets d'innovation 
ou de recherche et de développement bénéficiant 
d'un soutien 

entreprises Nombre d'entreprises ayant lancé des produits 
nouveaux ou sensiblement améliorés, et nouveaux 
pour l'entreprise, à la suite de projets d'innovation 
ou de recherche et de développement bénéficiant 
d'un soutien 

Énergie et 
changements 
climatiques
Énergies 
renouvelables

MW Capacités supplémentaires de production 
d'énergies renouvelables

Efficacité 
énergétique

ménages Nombre de ménages disposant un meilleur 
classement en matière de consommation 
énergétique

kWh/an Diminution de la consommation d'énergie 
primaire des bâtiments publics

utilisateurs Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires 
connectés aux réseaux électriques dits 
«intelligents»

Réduction des 
émissions de gaz 
à effet de serre

tonnes équivalent 
CO2

Diminution estimée des émissions de gaz à effet 
de serre en tonnes équivalent CO2

Infrastructures 
sociales
Accueil de la 
petite enfance et 
éducation

personnes Capacité des services offerts par les 
infrastructures d'accueil de la petite enfance ou 
d'éducation bénéficiant d'un soutien

Santé personnes Capacité des services de santé bénéficiant d'un 
soutien

Logement ménages Nombre de ménages bénéficiant de conditions de 
logement améliorées
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Patrimoine 
culturel

visites Nombre de visites de sites bénéficiant d'un soutien

Développement 
urbain

personnes Population vivant dans des zones bénéficiant de 
stratégies de développement urbain intégrées

Mètres carrés Nouveaux espaces verts en zone urbaine

Mètres carrés Nouveaux bâtiments publics ou commerciaux en 
zone urbaine

Mètres carrés Nouveaux logements en zone urbaine

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION

Investissements
entreprises Nombre de PME bénéficiant de subventions et type 

d'activité soutenue
entreprises Nombre de PME bénéficiant d'un soutien financier autre 

que des subventions et type d'activité soutenue
entreprises Nombre de PME bénéficiant d'un soutien non financier 

et type d'activité soutenue
entreprises Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien

EUR Investissements privés complétant un soutien public aux 
PME (subventions)

EUR Investissements privés complétant un soutien public aux 
PME (hors subventions)

équivalents 
temps plein

Nombre d'emplois créés dans les PME bénéficiant d'un
soutien

Tourisme visites Nombre de visites aux attractions bénéficiant d'un 
soutien 

Infrastructures 
TIC

personnes Population couverte par un accès à large bande d'au 
moins 30 Mbps

Transport

Chemin de fer km Longueur totale de nouvelle ligne ferroviaire
 dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne ferroviaire reconstruite ou 
modernisée
 dont: RTE-T

Routes km Longueur totale de nouvelle route
dont: RTE-T

km Longueur totale de route reconstruite ou mise à niveau
dont: RTE-T
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Transport urbain mouvement
s de 
voyageurs

Augmentation des mouvements de voyageurs utilisant 
les services de transport urbain bénéficiant d'un soutien

Voies navigables 
intérieures

tonnes-km Augmentation des marchandises transportées sur des 
voies navigables intérieures améliorées

Environnement

Déchets solides tonnes Capacités supplémentaires de recyclage des déchets
Alimentation en 
eau

personnes Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure 
alimentation en eau

m3 Réduction estimée des fuites dans le réseau de 
distribution d'eau

Traitement des 
eaux usées

équivalent 
population

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure 
alimentation en eau

Prévention et 
gestion des 
risques

personnes Population bénéficiant de mesures de protection contre 
les inondations

personnes Population bénéficiant de mesures de protection contre 
les incendies de forêt et d'autres mesures de protection

Réhabilitation 
des sols

hectares Superficie totale de sols réhabilités

Imperméabilisati
on des sols

hectares Altération de la perméabilité des sols due au 
développement

Nature et 
biodiversité

hectares Superficie des habitats en meilleur état de conservation

Recherche, 
innovation 

personnes Nombre de travailleurs R&D/de chercheurs travaillant 
dans des infrastructures de recherche nouvellement 
construites ou équipées 

entreprises Nombre d'entreprises, y compris proportion de PME,
coopérant avec des organismes de recherche bénéficiant 
d'un soutien 

équivalents 
temps plein

Nombre de postes de travailleurs R&D/chercheurs créés 
dans des entités bénéficiant d'un soutien 

EUR Investissements privés complétant un soutien public aux 
projets dans les domaines de l'innovation ou de la 
recherche et du développement

entreprises Nombre d'entreprises, y compris proportion de PME,
ayant lancé des produits nouveaux ou sensiblement 
améliorés, et nouveaux pour le marché, à la suite de 
projets d'innovation ou de recherche et de 
développement bénéficiant d'un soutien 

entreprises Nombre d'entreprises ayant lancé des produits nouveaux 
ou sensiblement améliorés, et nouveaux pour 
l'entreprise, à la suite de projets d'innovation ou de 
recherche et de développement bénéficiant d'un soutien 
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Énergie et 
changements 
climatiques
Énergies 
renouvelables

MW Capacités supplémentaires de production d'énergies 
renouvelables

% Part de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

Efficacité 
énergétique

ménages Nombre de ménages disposant un meilleur classement en 
matière de consommation énergétique

kWh/an Diminution de la consommation d'énergie primaire des 
bâtiments publics

tonnes 
équivalent 
pétrole

Consommation énergétique brute par secteur

utilisateurs Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires 
connectés aux réseaux électriques dits «intelligents»

Réduction des 
émissions de gaz 
à effet de serre

tonnes 
équivalent 
CO2

Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre 
en tonnes équivalent CO2

Infrastructures 
sociales
Accueil de la 
petite enfance et 
éducation

personnes Capacité des services offerts par les infrastructures 
d'accueil de la petite enfance ou d'éducation bénéficiant 
d'un soutien

Santé personnes Capacité des services de santé bénéficiant d'un soutien

Logement ménages Nombre de ménages bénéficiant de conditions de 
logement améliorées

Patrimoine 
culturel

visites Nombre de visites de sites bénéficiant d'un soutien

Développement 
urbain

personnes Population vivant dans des zones bénéficiant de 
stratégies de développement urbain intégrées

Mètres 
carrés

Nouveaux espaces verts en zone urbaine

Mètres 
carrés

Nouveaux bâtiments publics ou commerciaux en zone 
urbaine

Mètres 
carrés

Nouveaux logements en zone urbaine

Or. en
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