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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.

Afin 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.

La rapporteure se félicite de l'intérêt accordé par la Commission aux politiques de recherche 
et d'innovation, aux technologies de l'information, aux petites et moyennes entreprises et à 
l'énergie, mais elle estime qu'il est essentiel de laisser, aux régions, une flexibilité suffisante 
pour promouvoir et renforcer des politiques de développement intégrées, axées sur la 
croissance en vue de parvenir à l'excellence dans tous les secteurs. Elle estime toutefois que 
l'éventuelle modification des pourcentages repris à l'article 4 requiert un examen 
supplémentaire au sein de la commission ITRE et que les objectifs de la concentration 
thématique doivent être analysés dans le cadre de la révision complète de la législation. 

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:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Pour améliorer les synergies entre 
le FEDER 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, 
tels qu'Horizon 2020, CEF ou COSME, 
qui ont été évalués positivement, mais 
n'ont pas ou n'ont pas suffisamment 
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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, 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 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, 
établissant ainsi un "escalier de 
l'excellence" pour réduire la fracture 
entre les régions plus développées et les 
régions moins développées de l'Union et 
contribuer à la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Or. en

Justification

Introduire l'idée d'un "escalier de l'excellence".
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 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, principalement par des 
aides directes aux investissements dans les 
petites et moyennes entreprises (PME);

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le développement d'un potentiel 
endogène par le soutien du développement
régional et local, et de la recherche et de 
l'innovation. Ces mesures incluent:

(d) des investissements visant le 
développement d'un potentiel endogène de 
capacités de recherche et d'innovation
aux niveaux régional et local également à 
travers la création de pôles. Ces mesures 
incluent :

Or. en

Justification

Cette modification rend le texte plus lisible et l'oriente plus clairement vers la RDI.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les investissements fixes dans les i) les investissements fixes dans les 
équipements et les infrastructures de 
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équipements et les petites infrastructures; recherche, y compris les infrastructures 
de base nécessaires;

Or. en

Justification

L'"infrastructure de base" est incluse afin de laisser la possibilité d'investissements dans une 
infrastructure à large bande dans le cadre de cette concentration thématique.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 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 pour promouvoir 
l'innovation dans les entreprises et le 
soutien de celles-ci, en particulier des 
PME;

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 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 
(essentiellement publics) et d'innovation et 
les investissements en faveur de la 
technologie et de la recherche appliquée 
dans les entreprises;

Or. en
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Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de rendre ces mesures plus efficaces, 
il importe d'organiser la passation de 
marchés publics pour l'innovation ou des 
achats publics avant commercialisation. 

Or. it

Amendement 9

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.

Afin de réduire les inégalités de 
développement, il peut également s'avérer 
nécessaire, dans les régions plus 
développées, d'investir dans des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'environnement, du transport et des TIC.

Or. en

Amendement 10

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 de la recherche et de 
l'innovation (R&I), de capacités pour 
favoriser l'excellence en R&I, et promotion 
de la création, de la modernisation et des 
l'activité de centres de compétence, en 
particulier dans les domaines d'intérêt de 
l'Union, y compris des infrastructures de 
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base nécessaires;

Or. en

Justification

L'"infrastructure de base" est incluse afin de laisser la possibilité d'investissements dans une 
infrastructure à large bande.

Amendement 11

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, des essaimages, des jeunes 
pousses, de l'innovation sociale et des 
applications de services publics, de l'éco-
innovation, de la stimulation de la 
demande, des projets de collaboration 
R&I, des réseaux d'excellence, des 
installations de recherche nationales et 
régionales et des centres de technologie, 
des centres de compétence et des parcs 
scientifiques, des cursus post-licence, des 
regroupements et de l'innovation ouverte 
par la spécialisation intelligente;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.
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Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) renforcement de la formation de 
personnel hautement qualifié, y compris 
la formation de chercheurs, la mobilité et 
les centres d'excellence;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – point 1 – sous-point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) soutien des liens et des synergies 
avec le programme Horizon 2020 de l'UE;

Or. en

Amendement 14

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, 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 par le biais de la coopération 
avec les milieux de la recherche et de 
l'éducation, du transfert de technologie, 
de la recherche appliquée, du 
développement des technologies et 
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d'installations de démonstration, afin 
d'aider les entreprises à développer des 
produits, des processus, une 
commercialisation et des services plus 
innovants et à diversifier l'économie 
nationale/régionale à travers des activités 
nouvelles à haut potentiel de croissance.

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 15

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 
recherche et de l'innovation (R&I). Cela 
suppose un soutien au groupements, des 
partenariats de coopération entre les 
acteurs de la recherche, de l'éducation et 
de l'innovation, des infrastructures de 
R&I d'entreprises, 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 et 
l'innovation sociale, des activités pilotes et 
de démonstration, et une stimulation de la 
demande pour des produits innovants 
également par le biais de marchés publics 
de l'innovation.

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) améliorer l’accessibilité aux 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), leur utilisation et 
leur qualité;

(2) Conformément aux objectifs de 
l'agenda numérique pour l'Europe,
améliorer l’accessibilité aux technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC), leur utilisation et leur qualité à 
travers:

Or. en

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) extension du déploiement de la bande 
large et diffusion de réseaux à grande 
vitesse;

(a) extension du déploiement de la bande 
large et diffusion de réseaux à grande 
vitesse et soutien à l'adoption d'un futur 
réseau des technologies émergentes et de 
l'économie numérique, et de réseaux 
d'accès de nouvelle génération, ouverts, 
accessibles, viables et adaptés au futur 
dans les secteurs délaissés par 
l'investissement privé ou que le marché 
n'est pas en mesure de couvrir.

L'adoption de modèles d'investissement à 
long terme se conformera aux 
orientations de l'UE concernant 
l'investissement dans le haut débit et 
respectera les règles en matière d'aide de 
l'État. Elle renforcera l'innovation et la 
compétitivité régionales, assurera un 
niveau de concurrence élevée et créera 
des conditions de concurrence égale pour 
tous les acteurs du marché.
L'infrastructure ainsi obtenue permettra 
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la désagrégation des services au niveau de 
l'utilisateur final, et la différenciation des 
services, ainsi que l’interopérabilité de 
bout en bout des réseaux et 
l'indépendance des opérateurs et des 
fournisseurs de services.

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Si l'objectif de base de l'agenda 
numérique concernant les réseaux à large 
bande n'est pas atteint en 2013, une 
autorisation peut être accordée pour 
soutenir les investissements en vue de 
couvrir la part restante de la population 
par satellite;

Or. en

Justification

La priorité d'investissement n'est incluse ni dans la proposition, ni dans le document de 
travail, mais elle s'inscrit néanmoins dans la ligne de l'agenda numérique pour l'Europe.

Amendement 19

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 

(c) renforcement des applications TIC qui 
contribuent à relever les futurs défis 
sociétaux et opportunités tels que
l'apprentissage en ligne, la santé en ligne, 
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la santé en ligne (télésanté); le vieillissement de la population, la 
réduction des émissions de carbone, 
l'efficacité des ressources, l'éducation, 
l'intégration à la société de l'information, 
l'e-culture, l'efficacité énergétique, les 
solutions TIC intégrées pour des "villes 
intelligentes", l'information et 
l'autonomisation des consommateurs et 
des applications d'administration en ligne
en vue de développer l'innovation, la 
modernisation des administrations 
publiques et l'accès des citoyens à ces 
services, y compris les groupes 
marginalisés et les personnes 
handicapées;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) promotion de l'éducation et de la 
formation à l'utilisation des TIC;

Or. en

Amendement 21

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 

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

résultats de la recherche, et en stimulant la 
création de nouvelles entreprises, y 
compris les incubateurs, également en 
prévoyant l'infrastructure de base 
nécessaire;

Or. en

Justification

L'"infrastructure de base" est incluse afin de laisser la possibilité d'investissements dans une 
infrastructure à large bande.

Amendement 22

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 application de 
nouveaux modèles d'activité à l'intention 
des PME, y compris de nouvelles chaînes 
de valeur et l'organisation commerciale,
en particulier en vue de favoriser leur 
internationalisation;

Or. en

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) promotion de l'esprit d'entreprise, y 
compris le fourniture d'un capital de 
démarrage, de garanties, de prêts, de 
financement mezzanine et de capital 
d'amorçage par le biais d'instruments 
financiers et soutien au développement de 
plans d'entreprise;

Or. en
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Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) promotion de l'exploitation 
commerciale des idées nouvelles et des 
résultats de la recherche et de la création 
d’entreprises utilisant davantage la 
connaissance de manière intensive par le 
biais d'interventions adaptées aux besoins 
des PME aux différents stades de leur 
développement et tout au long de la 
chaîne de valeur dans laquelle s'inscrit 
l'innovation;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) promotion de services de 
conseil aux entreprises, notamment dans 
les domaines du démarrage d'entreprise, 
du transfert d'activité, de l'accès à de 
nouveaux marchés, de la stratégie et du 
suivi commercial, du transfert de 
technologie et de la prospective 
technologique, ainsi que de l'innovation 
répondant aux besoins de l'utilisateur et 
de la conception, renforcement des 
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capacités de gestion de l'innovation et 
soutien au développement et à l'utilisation 
de ces services;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – point 3 – sous-point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quinquies) soutien au développement 
d'outils web en vue de fournir une 
information ciblée et facilitation des 
procédures réglementaires pour les PME, 
notamment en matière de marchés 
publics, de droit du travail, de sécurité 
sociale, d'imposition et de normalisation;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b sexies) développement des PME dans 
des domaines nouveaux liés aux défis 
européens et régionaux, tels que les 
secteurs créatifs et culturels, les nouvelles 
activités touristiques et les services 
innovants qui répondent à de nouvelles 
attentes sociétales ou des produits et 
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services liés au vieillissement de la 
population, aux soins et à la santé, éco-
innovations, l'économie à faible intensité 
de carbone et l'efficacité 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

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b septies) soutien à la création et au 
renforcement des capacités dans le 
développement des services et des 
produits;

Or. en

Amendement 29

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) promotion de l'efficacité énergétique, 
d'une large utilisation des contrats de 
performance énergétique et de l'utilisation 
des énergies renouvelables, en particulier 
dans les infrastructures publiques et dans la 
rénovation profonde du secteur du 
logement
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Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 30

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 
carbone pour les zones urbaines et des 
interventions dans ce domaine, y compris 
des systèmes d'éclairage public et des 
réseaux intelligents;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) promotion de systèmes innovants, 
notamment de petits systèmes thermiques 
et électriques;

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) efficacité énergétique et chauffage 
et réfrigération utilisant l' énergie 
renouvelable dans les bâtiments publics, y 
compris la démonstration de bâtiments à 
zéro-émission et à énergie positive, ainsi 
que la rénovation importante des 
bâtiments existants à des niveaux 
optimaux en fonction des coûts;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) intégration de technologies 
énergétiques innovantes et renouvelables, 
notamment les technologies reprises dans 
le plan stratégique pour les technologies 
énergétiques et la Feuille de route énergie 
2050, en fonction des biocarburants de la 
deuxième et de la troisième génération;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – sous-point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quinquies) soutien au recours à la 
production d'énergie marine 
renouvelable, y compris les énergies 
marémotrice et houlomotrice;

Or. en

Justification

Reprise d'une série d'éléments issus du document de travail de la Commission (SWD(2012)61 
final) afin de parvenir à une meilleure définition des priorités d'investissement.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – point 7 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) élaboration de systèmes de transport 
respectueux de l'environnement et à faibles 
émissions de carbone et promotion d'une 
mobilité urbaine durable;

(c) élaboration de systèmes de transport 
respectueux de l'environnement et à faibles 
émissions de carbone et promotion d'une 
mobilité urbaine et interurbaine durable;

Or. it

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient, le cas échéant, d'utiliser les 
indicateurs communs figurant à l'annexe du 
présent règlement, conformément à 
l'article 24, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].
Pour les indicateurs communs, les valeurs 

Il convient d'utiliser, le cas échéant après 
consultation des États membres et des 
régions et conformément à l'article 24, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC], les indicateurs 
communs mentionnés dans l'annexe du 
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de référence sont fixées à zéro et les 
valeurs cibles cumulatives sont établies 
pour 2022.

présent règlement. Pour les indicateurs 
communs, les valeurs de référence sont 
fixées à zéro et les valeurs cibles 
cumulatives sont établies pour 2022.

Or. en

Justification

Les régions, en tant que bénéficiaires du financement, ont un rôle clé à jouer dans la 
définition des indicateurs.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

2. Chaque État membre, en collaboration, 
avec les régions, 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.

Or. it

Justification

Dans le cadre de la politique européenne de cohésion et de développement urbain, il est 
important de souligner le rôle fondamental des régions, qui représentent l'acteur 
institutionnel qui oriente et, par la suite, met en œuvre, au niveau local, les stratégies 
d'intervention définies dans les documents de programmation.

Amendement 38

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 
[RPDC], une plateforme de développement 

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

coopération avec le Comité des régions et 
avec le soutien des programmes de 
coopération pertinents, une plateforme de 
développement urbain chargée de 
promouvoir le développement de capacités 
et de réseaux ainsi que le dialogue 
politique et l'échange d'expérience sur la 
politique urbaine au niveau de l'Union en 
particulier dans les domaines liés aux 
investissements prioritaires du FEDER et 
au développement urbain durable.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison de limiter la couverture des réseaux et des échanges d'expérience entre 
les villes. Le programme urbain restera très important pour les villes qui ne sont pas 
concernées par la plateforme, mais il pourrait également servir à élargir la coopération entre 
des villes situées à l'intérieur ou à l'extérieur du pourtour de la plateforme.


