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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les fonds structurels constituent un des instruments essentiels de l'Union pour la réalisation 
des objectifs adoptés par l'Union dans le domaine des politiques de l'énergie, de l'innovation, 
de la recherche, des télécommunications et des PME misant sur les investissements financiers 
stratégiques. Notre commission porte dès lors un vif intérêt à l'établissement correct des 
objectifs et des priorités d'investissement de la politique de cohésion de l'Union de 2014 à 
2020 et y est associée pleinement. En outre, nous devons nous assurer que les investissements 
opérés par le biais des Fonds structurels sont coordonnés comme il convient avec les autres 
programmes de l'Union, en particulier les programmes Horizon 2020, CEF et COSME et que 
les synergies entre les différents Fonds sont exploitées au mieux.

Dans le but de peaufiner les objectifs et les priorités d'investissement et d'améliorer la 
coordination et la mise en œuvre correcte du Fonds, votre rapporteur propose différents 
amendements aux dispositions communes mais également au règlement du FEDER et du 
Fonds de cohésion.

Votre rapporteur estime que le cadre stratégique commun, qui contient des éléments essentiels 
aux orientations et aux règles communes à tous les Fonds de la politique régionale doit être 
soumis à l'examen et à l'approbation du Parlement et du Conseil, avec le concours le plus 
large des institutions de l'Union.

Dans cet esprit, si votre rapporteur souhaite laisser la décision à la commission chef de file, 
vous trouverez cependant dans l'avis:
- des amendements limitant clairement le champ d'application du cadre stratégique 

commun dans la mesure où il ne traduira qu'au niveau opérationnel les objectifs et les 
priorités d'investissement tels que définis dans les actes de base;

- des amendements aux règles régissant le FEDER et le Fonds de cohésion, visant à 
mieux définir les priorités d'investissement, en remplacement quasiment des actions 
clés envisagées dans le document de travail des services de la Commission 
(SWD(2012) 61 final).

Ce faisant, votre rapporteur souhaite garantir que les objectifs stratégiques et les grandes 
priorités d'investissement des Fonds structurels seront examinés et arrêtés par le colégislateur.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour améliorer les synergies entre 
les Fonds structurels et les autres 
programmes de l'Union, la Commission 
doit dresser, et mettre à jour 
régulièrement, un inventaire en ligne des 
propositions de projets concernant des 
programmes de l'Union, qui ont été 
évalués positivement, mais n'ont pas ou 
n'ont pas suffisamment mobilisé de 
financements de l'Union.  Les États 
membres doivent se pencher sur la 
question de savoir si les propositions de 
projets présentant de l'importance pour 
eux dans cet inventaire pourraient être 
intégrées dans leurs programmes 
opérationnels.

Or. en

Justification

Ce nouveau considérant reflète la suggestion d'instaurer un "sceau d'excellence" pour les 
projets ou les programmes de démonstration ou programmes pilotes jugés excellents 
(introduits dans des programmes comme Horizon 2020, CEF et COSME), qui n'ont pas été ou 
n'ont pas été suffisamment financés au titre de fonds européens et que les États membres 
pourraient financer au titre des Fonds Structurels.  Dans un premier temps, cependant, on 
pourrait faire en sorte que ces informations soient disponibles.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 9 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) renforcer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises et du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

3) renforcer, en priorité, la compétitivité 
des petites et moyennes entreprises et du 
secteur agricole (pour le FEADER) et du 
secteur de la pêche et de l'aquaculture 
(pour le FEAMP);
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Or. en

Justification

Les efforts consentis au titre de la politique régionale pour renforcer la compétitivité des 
économies sont axés sur les petites et moyennes entreprises. Cependant, les entreprises plus 
importantes jouent également un rôle essentiel en matière de politique structurelle par 
exemple en tant que partenaires dans le développement des pôles industriels. Dans l'esprit de 
l'initiative phare "Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation", la possibilité de 
soutenir les grandes entreprises devrait subsister, même si l'accent doit demeurer sur les 
PME. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 9 - point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) protéger l'environnement et encourager 
l'utilisation rationnelle des ressources;

6) protéger l'environnement et le 
patrimoine culturel et encourager 
l'utilisation rationnelle des ressources;

Or. en

Justification

Il est essentiel de faire figurer la préservation du patrimoine culturel parmi les objectifs 
thématiques des fonds relevant du cadre stratégique commun. En outre, la présente 
proposition rejoint l' article 5,paragraphe 6, point c de la proposition de règlement relatif au 
Fonds européen de développement régional.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 9 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique.

11) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique 
et prévoir une orientation stratégique 
pour le développement territorial au titre 
de la stratégie Europe 2020 à tous les 
niveaux de gouvernance, par le 
truchement de l'Agenda territorial de 
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l'Union européenne.

Or. en

Justification

L'assistance technique doit également faciliter les interventions stratégiques de la base au 
sommet. L'agenda territorial 2020 approuvé par les États membres en 2011 prévoit des 
recommandations extrêmement utiles en ce qui concerne le développement territorial au sein 
de l'Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de promouvoir le développement 
harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, un cadre stratégique commun 
transpose les objectifs généraux et 
spécifiques de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive en actions clés pour les Fonds 
relevant du CSC. 

En vue de promouvoir le développement 
harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, un cadre stratégique commun 
transpose les objectifs généraux, les 
priorités d'investissement et les objectifs
spécifiques de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, telle que définie dans chaque 
règlement  du CSC, en actions clés pour 
les Fonds relevant du CSC.

La stratégie doit être élaborée dans le 
cadre d'un dialogue avec les organes des 
États membres responsables de la mise en 
œuvre de la politique régionale de l'Union 
de manière à garantir une approche 
commune et partagée.

Or. en

Justification

Le cadre stratégique commun ne traduira que sur le plan opérationnel les objectifs et les 
priorités d'investissement tels que définis dans les actes de base. 

Il est souhaitable de maintenir un dialogue constant avec les organes responsables de la mise 
en œuvre concernés.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 11 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour chaque objectif thématique, les 
actions clés soutenues par chaque Fonds 
relevant du CSC; 

a) pour chaque objectif thématique et dans 
le droit-fil des priorités d'investissement 
de chaque fonds relevant du CSC, les 
actions clés soutenues par chaque Fonds 
relevant du CSC; 

Or. en

Justification

Le cadre stratégique commun ne traduira que sur le plan opérationnel les objectifs et les 
priorités d'investissement tels que définis dans les actes de base.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 14 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la répartition indicative du soutien de 
l'Union par objectif thématique au niveau 
national pour chacun des Fonds relevant du 
CSC, ainsi que le montant total indicatif du 
soutien prévu pour les objectifs de 
changement climatique;

iv) la répartition indicative du soutien de 
l'Union par objectif thématique au niveau 
national et régional pour chacun des Fonds 
relevant du CSC, ainsi que le montant total 
indicatif du soutien prévu pour les objectifs 
de changement climatique;

Or. en

Justification
Il est important de se rendre compte des affectations qui sont opérées en matière d'aide au 
niveau régional pour les objectifs thématiques.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 14 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mécanismes au niveau national et i) les mécanismes, structures et organes 
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régional qui assurent la coordination entre 
les Fonds relevant du CSC et d'autres 
instruments de financement de l'Union et 
nationaux et avec la BEI;

qui, au niveau national et régional, assurent 
la coordination entre les Fonds relevant du 
CSC et d'autres instruments de financement 
de l'Union et nationaux et avec la BEI; 
pour la coordination avec les autres 
instruments de financement de l'Union, il 
doit indiquer les structures qui 
garantissent l'identification stratégique 
des priorités pour les différents 
instruments. Ces structures doivent 
également viser à éviter un 
chevauchement des efforts, à identifier les 
domaines où une aide financière 
additionnelle est nécessaire et à offrir des 
possibilités de financement cohérentes et 
simplifiées au bénéficiaire.

Or. en

Justification

Cet ajout est inspiré par l'explication donnée dans le document de travail des services de la 
Commission (SWD (2012) 61 final) sur la manière dont la coordination avec les autres 
instruments de financement de l'Union doit fonctionner. Ces éléments, essentiels à une mise 
en œuvre heureuse des Fonds structurels, doivent être traités dans l'acte de base.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Elle peut décider, lors de 
l'adoption d'un programme, de suspendre 
tout ou partie des paiements intermédiaires 
à un programme en attendant l'achèvement 
satisfaisant des actions visant à remplir une 
condition ex ante. L'incapacité à achever
des actions visant à remplir une condition 
ex ante dans les délais prévus par le 
programme constitue un motif de 
suspension des paiements par le 

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Elle peut décider, lors de 
l'adoption d'un programme, de suspendre 
tout ou partie des paiements intermédiaires 
à un programme et des ressources relatives 
au secteur intéressé par la 
conditionnalité, en attendant l'achèvement 
satisfaisant des actions visant à remplir une 
condition ex ante. L'incapacité à achever 
des actions visant à remplir une condition 
ex ante dans les délais prévus par le 
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Commission. programme constitue un motif de 
suspension des paiements par le 
Commission. 

Or. it

Justification

Le contrat de partenariat doit décrire clairement la répartition des responsabilités dans la 
mise en œuvre du mécanisme entre la Commission, l'État membre et l'autorité de gestion.

Lors de la conception d'un mécanisme de sanction, les conditionnalités doivent être 
étroitement liées à la mise en œuvre de la politique de cohésion ainsi qu'aux objectifs des 
programmes opérationnels. Les conditions établies au niveau européen pourraient ne pas 
tenir compte d'autres variables relevant du contexte territorial spécifique, déterminantes pour 
la réussite des interventions.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures liées à l'analyse des 
projets importants en cours dans d'autres 
programmes de l'Union, tels que les 
programmes cadres pour la R&D, le 
programme CEF et le programme relatif 
à la concurrence et à l'innovation, ainsi 
que les propositions de projets concernant 
ces programmes qui ont été évalués 
positivement, mais n'ont pas obtenu de 
financement de l'Union du fait de 
restrictions budgétaires;

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs thématiques établis à 
l'article 9, alinéa 1, point 1, qui sont 
établis au niveau de l'Union et au niveau 
interrégional et gérés directement ou 
indirectement par la Commission peuvent 
prévoir un axe prioritaire distinct, dont le 
taux de financement peut atteindre 80 %.

Or. en

Justification

Cet amendement offre la possibilité aux régions de contribuer volontairement et de participer 
aux projets de coopération en matière de R&D, mais selon une procédure de sélection et une 
approche en termes de mise en œuvre et de gestion, qui soient centralisées et harmonisées. 
Cette idée a été avancée par le CEER et différents députés dans des rapports récents.

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 1 – colonne 3 – tiret 1 – sous-tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- s'appuie sur une analyse AFOM menée en 
vue de concentrer les ressources sur un 
nombre limité de priorités en matière de 
recherche et d'innovation;

- s'appuie sur une analyse AFOM menée en 
vue de concentrer les ressources sur un 
nombre limité de priorités en matière de 
recherche et d'innovation, en tenant 
compte d'évaluations d'expériences 
précédentes, lorsqu'elles sont disponibles;

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 1 – colonne 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- un État membre a adopté un cadre 
décrivant les ressources budgétaires 
disponibles pour la recherche et 
l'innovation;

- un État membre a adopté un cadre 
décrivant les ressources budgétaires 
disponibles pour la recherche et 
l'innovation, les programmes et la priorité 
à donner aux investissements liés aux 
priorités de l'Union;

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 1 – colonne 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- un État membre a adopté un plan 
pluriannuel détaillant les budgets et les 
priorités des investissements liés aux 
priorités de l'Union (Forum stratégique 
européen sur les infrastructures de 
recherche – ESFRI).

supprimé

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 1 – colonne 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- un État membre prend en compte les 
priorités et les programmes de l'Union 
dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation (Horizon 2020).
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Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 2 – colonne 2 – sous-point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2. Infrastructures d'accès de nouvelle 
génération (NGA): L'existence de plans 
nationaux en faveur des accès de nouvelle 
génération tenant compte des actions 
régionales menées en vue d'atteindre les 
valeurs-cibles de l'Union en matière 
d'accès à l'internet à haut débit et focalisées 
sur les domaines dans lesquels le marché 
ne fournit pas une infrastructure ouverte de 
qualité adéquate à un prix abordable 
conformément aux réglementations de 
l'Union en matière de concurrence et 
d'aides d'État, et fournissant des services 
accessibles aux groupes vulnérables.

2.2. Infrastructures d'accès de nouvelle 
génération (NGA): L'existence de plans 
nationaux ou régionaux en faveur des 
accès de nouvelle génération tenant compte 
des actions régionales menées en vue 
d'atteindre les valeurs-cibles de l'Union en 
matière d'accès à l'internet à haut débit et 
de promouvoir la cohésion territoriale et 
focalisées sur les domaines dans lesquels le 
marché ne fournit pas une infrastructure 
ouverte de qualité adéquate à un prix 
abordable conformément aux 
réglementations de l'Union en matière de 
concurrence et d'aides d'État, et fournissant 
des services accessibles aux groupes 
vulnérables.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 2 – colonne 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- Un plan national "Accès de nouvelle 
génération" est en place, comprenant:

- Un plan national ou régional "Accès de 
nouvelle génération" est en place, 
comprenant:

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe V – point 2.1 – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité responsable associe les
organismes suivants aux actions 
d'information et de publicité, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales:

3. L'autorité responsable associe au moins 
un des organismes suivants aux actions 
d'information et de publicité, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales:

Or. it

Justification
Il est jugé opportun de garantir la flexibilité nécessaire pour associer les organismes les plus 
pertinents selon le type des interventions et des projets sur lesquels il convient de fournir des 
informations et de faire de la publicité.


