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Amendement 57
László Surján

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 176 du traité stipule que le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER) est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Le FEDER 
contribue ainsi à réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et l'étendue du retard des régions 
les moins favorisées, notamment les zones 
rurales et urbaines, les régions industrielles 
en déclin, les zones souffrant de handicaps 
naturels et démographiques graves et 
permanents, telles que les îles, les régions 
montagneuses, les régions faiblement 
peuplées et les régions frontalières.

(1) L'article 176 du traité stipule que le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER) est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Le FEDER 
contribue ainsi à réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et l'étendue du retard des régions 
les moins favorisées, notamment les zones 
rurales et urbaines, les régions industrielles 
en déclin, les zones souffrant de handicaps 
naturels et démographiques graves et 
permanents, telles que les zones souffrant 
de fortes disparités intrarégionales, de 
pauvreté récurrente, de tensions 
ethniques, les îles, les régions 
montagneuses, les régions faiblement 
peuplées et les régions frontalières.

Or. en

Amendement 58
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 176 du traité stipule que le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER) est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union. Le FEDER 

(1) L’article 176 du traité stipule que le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER) est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union. Le FEDER 
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contribue ainsi à réduire l’écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et l’étendue du retard des régions 
les moins favorisées, notamment les zones 
rurales et urbaines, les régions industrielles 
en déclin, les zones souffrant de handicaps 
naturels et démographiques graves et 
permanents, telles que les îles, les régions 
montagneuses, les régions faiblement 
peuplées et les régions frontalières.

contribue ainsi à réduire l’écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et l’étendue du retard des régions 
les moins favorisées, notamment les zones 
rurales et urbaines, les régions industrielles 
en déclin, les zones souffrant de handicaps 
naturels et démographiques graves et 
permanents, telles que les îles, les régions 
montagneuses, les régions faiblement 
peuplées, les régions frontalières et les 
villes frontalières éloignées.

Or. es

Justification

Il convient également d’inclure les villes frontalières éloignées étant donné leur particularité.

Amendement 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du FEDER, et conformément à 
la stratégie Europe 202012 selon laquelle la 
politique de cohésion doit contribuer à la 
nécessaire instauration d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, il importe 
de fixer, dans le cadre de chaque objectif 
thématique mentionné à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], les 
actions spécifiques au FEDER qui 
constituent des priorités en matière 
d'investissement.

(4) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du FEDER, et conformément à 
la stratégie Europe 202012 selon laquelle la 
politique de cohésion doit contribuer à la 
nécessaire instauration d'un 
développement intelligent, durable et 
inclusif, il importe de fixer, dans le cadre 
de chaque objectif thématique mentionné à 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC], les actions spécifiques au FEDER 
qui constituent des priorités en matière 
d'investissement.

Or. en

Amendement 60
Jan Březina
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du FEDER, et conformément à 
la stratégie Europe 202012 selon laquelle la 
politique de cohésion doit contribuer à la 
nécessaire instauration d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, il importe 
de fixer, dans le cadre de chaque objectif 
thématique mentionné à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], les 
actions spécifiques au FEDER qui 
constituent des priorités en matière 
d'investissement. 

(4) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du FEDER, et conformément à 
la stratégie Europe 202012 selon laquelle la 
politique de cohésion doit contribuer à la 
nécessaire instauration d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, il importe 
de fixer, dans le cadre de chaque objectif 
thématique mentionné à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], les 
actions spécifiques au FEDER qui 
constituent des priorités en matière 
d'investissement. Cette liste de priorités 
d’investissements ne doit pas être 
interprétée comme une règle d’éligibilité, 
mais plutôt comme une liste des domaines 
sur lesquels il faudrait concentrer l’aide, 
établissant ainsi les objectifs du FEDER à 
un niveau plus spécifique.

Or. en

Justification

Un tel changement serait bénéfique pour plus de clarté en ce qui concerne l’éligibilité des 
actions et des dépenses qui peuvent être financées par le Fonds.

Amendement 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du FEDER, et conformément à 
la stratégie Europe 202012 selon laquelle la 
politique de cohésion doit contribuer à la 
nécessaire instauration d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, il importe 
de fixer, dans le cadre de chaque objectif 

(4) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du FEDER, et conformément à 
la stratégie Europe 202012 selon laquelle la 
politique de cohésion doit contribuer à la 
nécessaire instauration d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, il importe 
de fixer, dans le cadre de chaque objectif 
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thématique mentionné à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], les 
actions spécifiques au FEDER qui 
constituent des priorités en matière 
d'investissement.

thématique mentionné à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], les 
actions spécifiques au FEDER qui 
constituent des priorités en matière 
d'investissement. Cette liste de priorités 
d’investissements ne doit pas être 
interprétée comme une règle d’éligibilité, 
mais plutôt comme une liste des domaines 
sur lesquels il faudrait concentrer l’aide, 
établissant ainsi les objectifs du FEDER à 
un niveau plus spécifique.

Or. en

Amendement 62
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les synergies entre la politique de 
cohésion et la politique de recherche et 
d’innovation doivent promouvoir la 
création de pôles de compétence 
technologique et scientifique dans des 
régions qui présentent un potentiel 
important mais insuffisamment exploité 
dans ces domaines, et plus 
particulièrement dans les régions qui 
doivent converger économiquement et 
socialement vers la moyenne de l’Union 
européenne, telles que les régions 
ultrapériphériques, périphériques, 
maritimes, insulaires, de montagne ou 
faiblement peuplées, en mettant l’accent 
sur l’interconnexion entre 
l’environnement et la science et la 
technologie.

Or. pt
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Amendement 63
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.

supprimé

Or. de

Amendement 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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 et 
l'atténuation des changements climatiques, 
mais également sur des mesures 
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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.

nécessaires pour atteindre les objectifs 
classiques du FEDER décrits à l’article 2. 
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. de

Amendement 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 technologies de l'information et de la 
communication, 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.

Or. fr

Justification

Alignement avec les amendements sur l'Article 4.
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Amendement 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 la protection de l’environnement, 
notamment la promotion de l’utilisation 
efficace des ressources. Le degré de 
concentration devrait prendre en 
considération le niveau de développement 
de la région et la nécessité d’atteindre les 
objectifs de l’UE en matière de climat et 
d’énergie qui font partie des objectifs de 
la stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 67
László Surján

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.

(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.
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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.

Le degré de concentration devrait prendre 
en considération le niveau de 
développement de la région, notamment 
les disparités intrarégionales, 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 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
au nom de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

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 
et la protection des femmes affectées par 
les 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. en

Amendement 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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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 cohésion économique, sociale et 
territoriale, en garantissant une 
concentration de l'aide au titre du FEDER 
sur un nombre de priorités. La politique 
de cohésion contribue en grande mesure à 
atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020. Comme le souligne l’article 
176 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, le but du FEDER est 
de contribuer à la correction des 
principaux déséquilibres régionaux dans 
l’Union, en tenant compte des besoins de
développement régionaux et locaux.

Or. en

Amendement 70
Viktor Uspaskich

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 

(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, 
le développement urbain et local, les 
petites et moyennes entreprises et 
l'atténuation des changements climatiques.
Le degré de concentration devrait prendre 
en considération le niveau de 
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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.

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 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, 
l’aide aux entreprises, et plus 
particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises, les technologies de 
l’information et de la communication 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.

Or. es

Amendement 72
Michael Theurer

Proposition de règlement
Considérant 5
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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 entreprises, en particulier 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.

Or. de

Amendement 73
Nuno Teixeira

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 

(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, 
le renforcement de la compétitivité des
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 



PE491.053v01-00 14/173 AM\903902FR.doc

FR

l’UE-25 pour la période de référence. inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence;

Or. pt

Justification

Le FEDER doit soutenir les actions qui visent à améliorer la compétitivité des entreprises 
européennes. Celles-ci pourraient alors mieux faire face à la concurrence internationale et 
créer plus d’emplois au niveau régional et local. Il convient de souligner que les grandes 
entreprises jouent un rôle considérable dans l’économie, non seulement en raison des 
investissements réalisés dont profitent les PME, mais également en raison des emplois créés 
et de la dynamique insufflée dans l’économie régionale.

Amendement 74
Richard Seeber

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, les 
changements climatiques et l’action sur 
l’eau. 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 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011, 
le Parlement européen a souligné que les 
politiques en faveur de la jeunesse et de la 
culture sont essentielles et figurent parmi 
les priorités reconnues en raison de leur
valeur ajoutée et de leur capacité à 
toucher les citoyens. Il a dès lors demandé 
à l’Union européenne et aux États 
membres de reconnaître l’importance 
croissante pour l’économie européenne 
des industries culturelles et créatives,
ainsi que leurs retombées sur les autres 
secteurs économiques. En outre, il a 
souligné avec force que le potentiel de ces 
politiques ne peut être pleinement réalisé 
que si ces politiques sont dotées de 
financements adaptés dans le cadre de la 
politique de cohésion.

Or. it

Justification

Conformément au aragraphe 102 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 
intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une 
Europe compétitive, durable et inclusive».

Amendement 76
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le développement d’une région est 
intimement lié à sa capacité d’innovation, 
lequel dépend à son tour fortement de la 
recherche et du développement. Pour de 
nombreuses régions, l’absence 
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d’organismes de recherche d’excellence, 
susceptibles d’attirer les éminents 
chercheurs internationaux et leurs 
propres diplômés scientifiques, entrave 
sérieusement leur développement. 
Presque toutes les régions d’Europe ont à 
leur disposition une remarquable 
diaspora scientifique de chercheurs dans 
les meilleurs organismes de recherche du 
monde, même en dehors de l’Europe. Ce
serait un avantage pour l’Union de 
l’innovation tout entière de voir revenir 
ces talents. Le FEDER devrait donc 
soutenir tous les efforts déployés par les 
régions pour construire ces organismes de 
recherche dans un environnement propice 
à l’innovation. En particulier, lorsque les 
régions s’efforcent d’obtenir un 
financement au titre du programme-cadre 
"Horizon 2020", en participant par 
exemple aux côtés d’un organisme de 
recherche de pointe à  une mise en 
concurrence en vue de la création 
d’instituts de recherche d’excellence, 
toutes les possibilités de synergie avec le 
programme "Horizon 2020" devraient 
être utilisées. Pour ces nouveaux 
organismes, c’est la seule manière de 
devenir des centres de  gravité, qui attirent 
les entreprises innovatrices et qui se 
transforment en noyau de groupements de 
recherche et d’innovation.

Or. de

Justification

L’exode des cerveaux de certains États membres est un défi pour l’Europe tout entière! Ces 
États-membres ont besoin d’instituts de recherche attrayants au niveau international. Dans le 
rapport Matias le PE a proposé une mise en concurrence entre des équipes composées d’un 
institut de recherche existant et d’une région en développement. La promotion de leurs 
projets scientifiques se fait sur le principe de l’excellence prôné par le programme 
Horizon 2020. La région concentre ses propres ressources et les ressources du FEDER - non 
ouvertes à la concurrence - pour l’infrastructure.
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Amendement 77
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Sans préjudice de l’importance de 
la concentration thématique, il convient, 
en ce qui concerne l’allocation spécifique 
destinée aux régions ultrapériphériques et 
aux régions faiblement peuplées pour 
compenser les surcoûts structurels et 
permanents auxquels ces régions doivent 
faire face, de maintenir la flexibilité 
actuelle dans son utilisation afin de mieux 
répondre aux objectifs de sa création.

Or. pt

Amendement 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Dans sa résolution du 8 juin 2011, 
le Parlement européen a rappelé que le 
tourisme est une nouvelle compétence de 
l’Union, en vertu du traité de Lisbonne, 
qui devrait donc apparaître également 
dans le prochain CFP. Il a souligné que le 
tourisme apporte une contribution 
importante à l’économie européenne et 
qu’il est nécessaire qu’une stratégie 
européenne pour le tourisme, qui renforce 
la compétitivité de ce secteur, soit 
soutenue correctement par le FEDER.

Or. it
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Justification

Conformément au paragraphe 99 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 
intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une 
Europe compétitive, durable et inclusive».

Amendement 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Comme indiqué par la Cour des 
comptes européenne, dans le rapport 
spécial n° 6/2011, intitulé «Quelle 
efficacité pour les projets touristiques 
cofinancés par le FEDER?», les acteurs 
du secteur du tourisme ont atteint les 
objectifs, en termes de performance, en ce 
qui concerne la croissance et l’emploi, en 
générant des capacités d’accueil et en 
créant ou maintenant des emplois

Or. it

Justification

Le rapport de la Cour des comptes européenne dément, avec autorité, les rumeurs sur 
l’inefficacité présumée et le manque d’efficience des aides apportées au secteur touristique.

Amendement 80
László Surján

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il y a lieu de définir une série commune 
d'indicateurs afin d'évaluer l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
programmes avant que les États membres 

(6) Il y a lieu de définir une série commune 
d'indicateurs afin d'évaluer l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
programmes avant que les États membres 
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n'élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devront être 
complétés par des indicateurs propres aux 
programmes.

n'élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devraient
être complétés par des indicateurs propres
à chaque programme et à chaque région.

Or. en

Amendement 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il y a lieu de définir une série commune 
d'indicateurs afin d'évaluer l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
programmes avant que les États membres 
n'élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devront être 
complétés par des indicateurs propres aux 
programmes.

(6) Il y a lieu de définir une série commune 
d'indicateurs afin d'évaluer l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
programmes avant que les États membres 
n'élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devraient
être complétés par des indicateurs propres
à chaque programme. Toutes les données 
devraient être ventilées par genre, lorsque 
cela est possible.

Or. en

Amendement 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il y a lieu de définir une série commune 
d’indicateurs afin d’évaluer l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des 
programmes avant que les États membres 
n’élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devront être 
complétés par des indicateurs propres aux 

(6) Il y a lieu de définir, en concertation 
avec les États membres et les régions, une 
série commune d’indicateurs afin d’évaluer 
l’état d’avancement de la mise en œuvre 
des programmes avant que les États 
membres n’élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devront être 
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programmes. complétés par des indicateurs propres aux 
programmes.

Or. es

Amendement 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques et sociaux que rencontrent les 
zones urbaines.

Or. de

Amendement 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques, culturels, sociaux, d’emploi et 
de démographie que rencontrent les zones 
urbaines et périurbaines et de répertorier, 
dans les programmes opérationnels, des 
zones urbaines fonctionnelles concernées 
par ces actions ainsi que de l'enveloppe 
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budgétaire réservée à celles-ci.

Or. en

Amendement 85
Peter Simon

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, 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
de sélection des zones urbaines 
fonctionnelles et d’autres zones 
territoriales fonctionnelles concernées par 
ces actions ainsi que de l’enveloppe 
budgétaire réservées à celles-ci.

Or. de

Justification

Étant donné que le développement urbain durable ne se concentre plus uniquement sur les 
seules villes, mais qu’il est dès aujourd’hui mené dans des catégories spatiales plus étendues, 
qui englobent par exemple plusieurs villes, une ville et ses environs ou des groupements 
régionaux, et en outre que la diversité des régions des États membres est grande, il faut que 
la définition des zones urbaines en soit le reflet.

Amendement 86
László Surján

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 urbain durable, de soutenir 
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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.

des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
interculturels, 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. en

Amendement 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques, sociaux et démographiques 
que rencontrent les zones urbaines et 
périurbaines, et d’arrêter une procédure 
d’établissement de la liste indicative des 
villes et des espaces fonctionnels 
concernés par ces actions ainsi que de 
l’enveloppe budgétaire réservée à celles-ci.

Or. es

Amendement 88
Manfred Weber

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 

(7) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
développement urbain durable, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
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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.

défis économiques, environnementaux, 
climatiques, démographiques et sociaux 
que rencontrent les zones urbaines et 
d'arrêter une procédure pour sélectionner 
les zones urbaines fonctionnelles et autres 
zones territoriales concernées par ces 
actions ainsi que de l'enveloppe budgétaire 
réservée à celles-ci.

(En adéquation avec l’amendement du 
rapporteur concernant l’article 7,
paragraphe 1, du règlement du FEDER, en 
tenant compte d’une meilleure 
compréhension des zones fonctionnelles.)

Or. en

Amendement 89
Michael Theurer

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, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques, démographiques et sociaux 
que rencontrent les zones urbaines et 
d'arrêter une procédure pour sélectionner 
les zones urbaines fonctionnelles et autres 
zones territoriales concernées par ces 
actions ainsi que de l'enveloppe budgétaire 
réservée à celles-ci.

Or. en

Amendement 90
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 7
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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, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques, liés à l’eau 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. en

Amendement 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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 
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

supprimé

Or. de

Amendement 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Sur la base de l'expérience acquise et 
des atouts qu'a présentés l'intégration de 
mesures dans le domaine du 
développement urbain durable à des 
programmes opérationnels soutenus par le 
FEDER au cours de la période 2007-2013,
la Commission devrait promouvoir la 
création de réseaux, la coopération entre 
autorités locales et l’échange 
d’expériences sur la politique urbaine au 
niveau de l'Union dans les zones liées aux 
priorités d’investissement du FEDER et 
au développement urbain durable.

Or. en

Amendement 93
Nuno Teixeira

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 
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;

(8) Sur la base de l’expérience acquise et 
des atouts qu’a présentés l’intégration de 
mesures dans le domaine du 
développement urbain durable à des 
programmes opérationnels soutenus par le 
FEDER au cours de la période 2007-2013, 
il convient d’associer plus étroitement les 
réseaux et des plateformes urbaines 
existantes;

Or. pt

Justification

Au lieu de créer de nouvelles plateformes de développement urbain, il faudrait associer les 
plateformes existantes et ainsi créer des économies d’échelle en termes d’organisation, de 
fonctionnement et de connexion avec les institutions européennes.
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Amendement 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 urbain durable, notamment 
le développement de zones périurbaines et 
d’actions qui favorisent des solutions 
participatives partant de la base pour les 
défis structurels tels que la 
redynamisation des quartiers urbains 
défavorisés.

Or. en

Amendement 95
Peter Simon

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, territorial ou 
régional 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, 
territorial ou régional durable.

Or. de
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Justification

Étant donné que le développement urbain durable ne se concentre plus uniquement sur les 
seules villes, mais qu’il est dès aujourd’hui mené dans des catégories spatiales plus étendues, 
qui englobent par exemple plusieurs villes, une ville et ses environs ou des groupements 
régionaux, et en outre que la diversité des régions des États membres est grande, il faut que 
la définition des zones urbaines en soit le reflet.

Amendement 96
Manfred Weber

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 durable des zones urbaines 
et d’autres territoires qui présentent un 
intérêt au niveau de l'Union, il conviendrait 
que le FEDER soutienne les actions 
innovatrices dans le domaine du 
développement durable des zones urbaines 
et d’autres territoires. 

Or. en

Amendement 97
Michael Theurer

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 durable des zones urbaines 
et d’autres territoires qui présentent un 
intérêt au niveau de l'Union, il conviendrait 
que le FEDER soutienne les actions 
innovatrices dans le domaine du 
développement durable des zones urbaines 
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et d’autres territoires.

Or. en

Amendement 98
László Surján

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le FEDER devrait s'attaquer aux 
problèmes d'accessibilité aux grands 
marchés et d'éloignement de ceux-ci, 
auxquels sont confrontées les régions à très 
faible densité de population, conformément 
au protocole n° 6 sur les dispositions 
spéciales relatives à l'Objectif 6 dans le 
cadre des fonds structurels en Finlande et 
en Suède, annexé à l'acte d'adhésion 
de 1994. Le FEDER devrait également 
aborder les difficultés spécifiques 
rencontrées par certaines îles, régions 
montagneuses, régions frontalières et 
régions peu peuplées dont la situation 
géographique ralentit le développement, 
afin de soutenir leur développement 
durable.

(10) Le FEDER devrait s'attaquer aux 
problèmes d'accessibilité aux grands 
marchés et d'éloignement de ceux-ci, 
auxquels sont confrontées les régions 
touchées par la pauvreté récurrente et les 
tensions interethniques, ou à très faible 
densité de population, conformément au 
protocole n° 6 sur les dispositions spéciales 
relatives à l'Objectif 6 dans le cadre des 
fonds structurels en Finlande et en Suède, 
annexé à l'acte d'adhésion de 1994. Le 
FEDER devrait également aborder les 
difficultés spécifiques rencontrées par 
certaines îles, régions montagneuses, 
régions frontalières et régions peu peuplées 
dont la situation géographique ralentit le 
développement, afin de soutenir leur 
développement durable. 

Or. en

Amendement 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le FEDER devrait s’attaquer aux 
problèmes d’accessibilité aux grands 
marchés et d’éloignement de ceux-ci, 

(10) Le FEDER devrait s’attaquer aux 
problèmes d’accessibilité aux grands 
marchés et d’éloignement de ceux-ci, 
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auxquels sont confrontées les régions à très 
faible densité de population, conformément 
au protocole n° 6 sur les dispositions 
spéciales relatives à l’Objectif 6 dans le 
cadre des fonds structurels en Finlande et 
en Suède, annexé à l’acte d’adhésion de 
1994. Le FEDER devrait également 
aborder les difficultés spécifiques 
rencontrées par certaines îles, régions 
montagneuses, régions frontalières et 
régions peu peuplées dont la situation 
géographique ralentit le développement, 
afin de soutenir leur développement 
durable.

auxquels sont confrontées les régions à très 
faible densité de population, conformément 
au protocole n° 6 sur les dispositions 
spéciales relatives à l’Objectif 6 dans le 
cadre des fonds structurels en Finlande et 
en Suède, annexé à l’acte d’adhésion de 
1994. Le FEDER devrait également 
aborder les difficultés spécifiques 
rencontrées par les îles, les régions 
montagneuses, les régions frontalières et 
les régions peu peuplées dont la situation 
géographique ralentit le développement, 
afin de soutenir leur développement 
durable.

Or. es

Amendement 100
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le FEDER devrait s’attaquer aux 
problèmes d’accessibilité aux grands 
marchés et d’éloignement de ceux-ci, 
auxquels sont confrontées les régions à très 
faible densité de population, conformément 
au protocole n° 6 sur les dispositions 
spéciales relatives à l’Objectif 6 dans le 
cadre des fonds structurels en Finlande et 
en Suède, annexé à l’acte d’adhésion de 
1994. Le FEDER devrait également 
aborder les difficultés spécifiques 
rencontrées par certaines îles, régions 
montagneuses, régions frontalières et
régions peu peuplées dont la situation 
géographique ralentit le développement, 
afin de soutenir leur développement 
durable.

(10) Le FEDER devrait s’attaquer aux 
problèmes d’accessibilité aux grands 
marchés et d’éloignement de ceux-ci, 
auxquels sont confrontées les régions à très 
faible densité de population, conformément 
au protocole n° 6 sur les dispositions 
spéciales relatives à l’Objectif 6 dans le 
cadre des fonds structurels en Finlande et 
en Suède, annexé à l’acte d’adhésion de 
1994. Le FEDER devrait également 
aborder les difficultés spécifiques 
rencontrées par certaines îles, régions 
montagneuses, régions frontalières, régions 
peu peuplées et villes frontalières 
éloignées dont la situation géographique 
ralentit le développement, afin de soutenir 
leur développement durable.

Or. es
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Justification

Il convient également d’inclure les villes frontalières éloignées étant donné leur particularité.

Amendement 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les fonds du FEDER consacrés 
aux infrastructures de transport doivent 
avoir pour but de promouvoir la cohésion 
sociale et territoriale de l’ Union en 
réduisant les différences de 
développement des régions, et plus 
particulièrement en améliorant 
l’accessibilité et la mobilité de la 
population, et de cofinancer un système 
de transport plus durable à faibles 
émissions de carbone. La possibilité de 
financer des infrastructures de transport 
de base doit être maintenue dans toutes 
les régions sans exception.

Or. es

Justification

Il convient de maintenir la possibilité de financer des infrastructures de transport de base 
dans toutes les régions.

Amendement 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une attention particulière devrait être 
accordée aux régions ultrapériphériques, en 
étendant, à titre exceptionnel, le champ 

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

d'intervention du FEDER au financement 
des aides au fonctionnement liées à la 
compensation des coûts supplémentaires 
découlant de leur situation économique et 
sociale spécifique, qui est le fait de
handicaps résultant des facteurs figurant à 
l'article 349 du traité, à savoir leur 
éloignement, leur insularité, leur faible 
superficie, leur topographie et leur climat 
difficiles, ainsi que leur dépendance 
économique d'un petit nombre de produits, 
dont la permanence et la combinaison 
nuisent gravement à leur développement. 
Afin de soutenir le développement des 
activités économiques existantes et à venir, 
au moins 30 % de la dotation spécifique 
supplémentaire devrait être consacrée aux 
actions contribuant à la diversification et à 
la modernisation des économies des 
régions ultrapériphériques.

Or. fr

Justification

L'objectif d'un fléchage de 50 % de la dotation spécifique en direction de mesures de 
diversification est un changement de paradigme qui rend son application irréaliste dès 2014 
car les objectifs de l'allocation visent avant tout à l'abaissement des surcoûts. Un taux de 
30 % semble mieux équilibré entre face aux réalités locales.

Amendement 103
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une attention particulière devrait être 
accordée aux régions ultrapériphériques, en 
étendant, à titre exceptionnel, le champ 
d’intervention du FEDER au financement 
des aides au fonctionnement liées à la 
compensation des coûts supplémentaires 
découlant de leur situation économique et 
sociale spécifique, qui est le fait de 

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

handicaps résultant des facteurs figurant à 
l’article 349 du traité, à savoir leur 
éloignement, leur insularité, leur faible 
superficie, leur topographie et leur climat 
difficiles, ainsi que leur dépendance 
économique d’un petit nombre de produits, 
dont la permanence et la combinaison 
nuisent gravement à leur développement et 
à leur compétitivité.

Or. pt

Justification

Conformément au considérant 11, point 1, paragraphe 2, la dotation spécifique 
supplémentaire est destinée aux régions ultrapériphériques (RUP) et aux régions faiblement 
peuplées. Si les régions faiblement peuplées ne doivent consacrer aucun pourcentage de la 
dotation spécifique supplémentaire qu’elles perçoivent à des objectifs spécifiques, il doit en 
être de même pour les RUP. Il y a lieu d’uniformiser l’application de la dotation spécifique 
supplémentaire à toutes les régions.

Amendement 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une attention particulière devrait être 
accordée aux régions ultrapériphériques, en 
étendant, à titre exceptionnel, le champ 
d’intervention du FEDER au financement 
des aides au fonctionnement liées à la 
compensation des coûts supplémentaires 
découlant de leur situation économique et 
sociale spécifique, qui est le fait de 
handicaps résultant des facteurs figurant à 
l’article 349 du traité, à savoir leur 
éloignement, leur insularité, leur faible 
superficie, leur topographie et leur climat 

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

difficiles, ainsi que leur dépendance 
économique d’un petit nombre de produits, 
dont la permanence et la combinaison 
nuisent gravement à leur développement. 
Afin de soutenir le développement des 
activités économiques existantes et à venir, 
au moins 50 % de la dotation spécifique 
supplémentaire devrait être consacrée aux 
actions contribuant à la diversification et à 
la modernisation des économies des 
régions ultrapériphériques.

Or. es

Justification

Comme le prévoit l’article 349 du traité, la permanence et la combinaison d’une série de 
facteurs génère une série de désavantages, généralement difficiles à évaluer, pour ces 
territoires.

Amendement 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
au nom de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis Les États membres et la 
Commission devraient veiller à la 
promotion de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à l’intégration de la 
perspective de genre à tous les niveaux de 
l’application du FEDER, notamment 
pour lors de la conception, de la mise en 
œuvre, du contrôle et de l’évaluation. 

Or. en

Amendement 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d’arrêter les procédures de 
sélection et de mise en œuvre des actions 
innovatrices, il conviendrait de déléguer à 
la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes en vertu de l’article 290 du traité, en 
ce qui concerne le contenu et le champ 
d’application figurant à l’article 9. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil.

(12) Afin d’arrêter les procédures de 
sélection et de mise en œuvre des actions 
innovatrices, en vertu de l’article 290 du 
traité, en ce qui concerne le contenu et le 
champ d’application figurant à l’article 9, il
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts. Il convient que la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanément au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. es

Amendement 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il conviendrait de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
en ce qui concerne la liste des villes 
appelées à participer à la plateforme de 
développement urbain. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et les principes 
généraux relatifs aux modalités de 

supprimé
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contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission.

Or. de

Amendement 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il conviendrait de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
en ce qui concerne la liste des villes 
appelées à participer à la plateforme de 
développement urbain. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et les principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il conviendrait de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 

(13) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il conviendrait de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
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en ce qui concerne la liste des villes 
appelées à participer à la plateforme de 
développement urbain. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et les principes 
généraux relatifs aux modalités de contrôle 
par les États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la 
Commission. 

en ce qui concerne la liste des indicateurs 
communs. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et les principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il conviendrait de conférer à la 
Commission des compétences d’exécution 
en ce qui concerne la liste des villes 
appelées à participer à la plateforme de 
développement urbain. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et les principes 
généraux relatifs aux modalités de contrôle 
par les États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la 
Commission.

(13) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il conviendrait de conférer à la 
Commission des compétences d’exécution 
en ce qui concerne les participants à la 
plateforme de développement urbain. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et les principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission.

Or. es

Amendement 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 à réduire l’écart 
différences entre les niveaux de 
développement des diverses régions et à 
rattraper le retard des régions moins 
favorisées, en accordant une attention 
particulière aux zones rurales, aux zones 
où s’opère une transition industrielle et 
aux régions qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents telles que les régions les plus 
septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne, comme 
le prévoit l’article 174 du TFUE.
Concrètement, conformément aux 
dispositions de l’article 176 du TFUE, le 
FEDER contribue au financement 
d’actions visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
entre les régions au sein de l’Union par le 
soutien du développement et de 
l’ajustement structurel des économies 
régionales moins développées, y compris 
par la conversion des régions industrielles 
en déclin.

Or. es

Amendement 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 

Le FEDER contribue au financement du 
soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
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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.

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 ou 
des régions confrontés à des défis et 
handicaps démographiques.

Or. de

Amendement 113
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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
ainsi que des régions confrontées à des  
défis démographiques considérables.

Or. de

Amendement 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 

Le FEDER contribue au financement du 
soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
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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. 

entre les régions et infra-régionaux par le 
soutien du développement durable et de 
l'ajustement structurel des économies 
régionales, y compris par la conversion des 
régions industrielles en déclin et des 
régions moins développées.

Or. en

Amendement 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 et 
par la prise en compte des spécificités des 
régions souffrant de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents, 
telles que les régions les plus 
septentrionales à faible densité de 
population, les régions insulaires, 
ultrapériphériques, transfrontalières et de 
montagne.

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler que le FEDER ne contribue pas seulement au rattrapage économique 
de régions industrielles en déclin et aux régions les moins développées mais également au 
développement des régions souffrant de handicaps naturels et des RUP
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Amendement 116
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 
des régions confrontées à des défis 
démographiques et des handicaps 
naturels. 

Or. en

Amendement 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 et 
des régions confrontées à des défis 
démographiques et des handicaps 
naturels. 

Or. en
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Amendement 118
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 et infra-régionaux par le 
soutien du développement durable et de 
l'ajustement structurel des économies 
régionales, y compris par la conversion des 
régions industrielles en déclin et des 
régions moins développées et des régions 
confrontées à des défis démographiques et 
des handicaps naturels.

Or. en

Amendement 119
Viktor Uspaskich

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 et 
des régions confrontées à des défis 
démographiques et des handicaps 
naturels.
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Or. en

Amendement 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 et 
en remédiant aux difficultés des territoires 
qui souffrent de handicaps naturels 
permanents et graves ou de handicaps 
démographiques.

Or. en

Amendement 121
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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, 
ainsi que des régions confrontées à des 
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défis démographiques et à des handicaps 
infrastructurels et naturels.

Or. de

Justification

Les défis démographiques tels que le déclin démographique, et en particulier l’exode sont des 
problèmes graves, qui sont attribuables à des handicaps infrastructurels et naturels. Le retard 
de développement des régions trouve souvent son origine dans ce type de problèmes, et il est 
nécessaire de l’évoquer ici.

Amendement 122
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 et infra-régionaux 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 et des régions 
confrontées à des défis démographiques et 
des handicaps naturels.

Or. en

Amendement 123
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER contribue au financement du Le FEDER contribue au financement du 
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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.

soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres
entre les régions par le soutien du 
développement, de la compétitivité et de 
l’ajustement structurel des économies 
régionales, y compris par la conversion des 
régions industrielles en déclin, des régions 
moins développées et des régions 
ultrapériphériques;

Or. pt

Justification

Le renforcement de la compétitivité des régions est fondamental pour améliorer la qualité de 
vie des populations. Si le FEDER prévoit une dotation spécifique pour les régions 
ultrapériphériques, il y a lieu d’identifier ces régions dans les missions du fonds en question.

Amendement 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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, ainsi que les régions 
insulaires, transfrontalières et de 
montagne, les régions faiblement peuplées 
et les villes frontalières éloignées.

Or. es

Justification

Le FEDER doit contribuer à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses 
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régions et à rattraper le retard des régions les moins favorisées. Il convient d’inclure, parmi 
ces régions, les zones où s’opère une transition industrielle et les régions qui souffrent de 
handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne et les villes frontalières éloignées.

Amendement 125
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 des régions 
ultrapériphériques qui font face à des 
défis et à des handicaps d’ordre 
démographique et géographique.

Or. pt

Amendement 126
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 

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.
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conversion des régions industrielles en 
déclin et des régions moins développées.

Or. en

Amendement 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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, 
ainsi que par la prise en considération des 
spécificités liées aux régions souffrant de 
handicaps naturels, géographiques 
démographiques graves et permanents.

Or. fr

Amendement 128
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

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 

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 
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conversion des régions industrielles en 
déclin et des régions moins développées.

conversion des régions industrielles en 
déclin et des régions moins développées, et 
des zones soufrant de handicaps naturels 
et des régions confrontées à des défis et à 
des handicaps démographiques.

Or. en

Justification

La région de la Lombardie considère qu’il est nécessaire de soutenir le rééquilibrage 
territorial par la promotion de la cohésion territoriale 

Amendement 129
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis  (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux dispositions de 
l’article 174 et de l’article 349 du TFUE, 
en liaison avec l’article 176, le fonds 
européen de développement régional a 
pour but de réduire l’écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et de rattraper le retard des 
régions moins favorisées. Parmi les 
régions concernées, une attention 
particulière est accordée aux zones 
rurales et aux régions qui souffrent de 
handicaps naturels ou démographiques 
sévères et permanents, telles que les 
régions les plus septentrionales à très 
faible densité de population, ainsi que 
certaines régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

Or. pt

Amendement 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis
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Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes et de la non-discrimination

En vertu de l’article 7 du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [RPDC], les États membres et 
la Commission veillent à promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’intégration de la perspective de genre 
lors de l’élaboration et les la mise en 
œuvre des programmes du FEDER.

Or. de

Amendement 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 a
2 bis (nouveau) Promotion de l’égalité des 

chances et de la non-discrimination  
Les États membres et la Commission 
veilleront à promouvoir l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes et 
l’intégration de la perspective de genre 
lors des différentes étapes de la mise en 
œuvre du FEDER. 
Les États membres et la Commission 
prendront les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre du 
FEDER et notamment dans l'accès au 
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Fonds. En particulier, l'accessibilité aux 
personnes handicapées est l'un des 
critères à respecter lors de la définition
d'opérations cofinancées par le FEDER et 
à prendre en compte pendant les 
différentes étapes de la mise en œuvre. 

Or. en

Justification

Selon l’article 7 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], la promotion de l’égalité des 
genres et de la non discrimination est assuré dans la préparation et la mise en œuvre des 
programme. Le règlement sur les dispositions particulières du FEDER devrait inclure une 
disposition sur l’égalité des genres et la non-discrimination, tout comme elle est incluse dans 
le règlement sur le FSE.

Amendement 132
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER soutient: Le FEDER soutient les activités suivantes
afin de contribuer aux priorités 
d’investissement énoncées à l’article 5 :

Or. en

Amendement 133
Ramona Nicole Mănescu

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 

(a) les investissements qui contribuent à la 
création et à la sauvegarde d'emplois 
durables, par des aides directes aux 
investissements dans les zones qui 
contribuent à la croissance intelligente, 
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moyennes entreprises (PME); durable et inclusive, principalement dans 
les petites et moyennes entreprises (PME) 
et les entreprises de l’économie sociale;

Or. en

Amendement 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texte propose 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 tangibles et 
intangibles, qui contribuent à la création et 
à la sauvegarde d'emplois durables, par des 
aides directes aux investissements 
exclusivement dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les micro-entreprises, 
y compris celles de l’économie sociale

Or. xm

Justification

Les PME et micro-entreprises, bénéficiant jusqu'à présent très faiblement des fonds 
structurels, ne disposent pas toujours, contrairement aux grandes entreprises, des ressources 
suffisantes pour se développer. Parce qu'elles jouent un rôle moteur dans nos économies, 
réserver les fonds structurels aux PME et micro-entreprises permettra de libérer pleinement 
leur potentiel de développement et de création d'emplois en répondant aux principes reconnus 
par le Small Business Act.

Amendement 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

a) les investissements productifs, qui 
contribuent à la création et à la sauvegarde 
d’emplois durables, par des aides directes 
aux investissements dans les entreprises, et 
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moyennes entreprises (PME); plus particulièrement dans les petites et 
moyennes entreprises (PME), y compris les 
entreprises sociales et d’économie sociale;

Or. es

Amendement 136
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa1 – 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 et des instruments 
financiers innovateurs, en particulier dans 
les petites et moyennes entreprises (PME);

Or. de

Amendement 137
Richard Seeber

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, entre autres par des 
aides directes aux investissements dans les 
petites et moyennes entreprises (PME), 
ainsi que dans le secteur des services;

Or. de

Justification

Les entreprises de service apportent une contribution de taille à l’emploi et à la croissance 
économique, et ont leur place dans ce paragraphe.
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Amendement 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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, principalement par des 
aides directes aux investissements dans les 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
l’économie sociale; 

Or. en

Amendement 139
Nuno Teixeira

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 dans les entreprises;

Or. pt

Justification

Les grandes entreprises réalisent de gros investissements dans des machines, des équipements 
et d’autres outils de production, et sous-traitent leurs produits et leurs services aux PME. Vu 
que les grandes entreprises constituent un fort potentiel en termes de création d’emplois, 
qu’elles stimulent le développement des PME et qu’elles contribuent au renforcement de 
l’économie régionale, il est logique qu’elles soient éligibles.



AM\903902FR.doc 53/173 PE491.053v01-00

FR

Amendement 140
Viktor Uspaskich

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 dans les entreprises, et 
en particulier dans les moyennes 
entreprises;

Or. en

Amendement 141
Michael Theurer

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 dans les entreprises, 
en particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME) ;

Or. de

Amendement 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements productifs, qui 
contribuent à la création et à la sauvegarde 

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

d'emplois durables, par des aides directes 
aux investissements principalement dans 
les petites et moyennes entreprises (PME);

Or. fr

Justification

Les PME sont la priorité pour les investissements productifs mais le FEDER devrait 
également pouvoir soutenir des entreprises de plus grande taille.

Amendement 143
Fiorello Provera

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, en particulier par des 
aides directes aux investissements dans les 
petites et moyennes entreprises (PME);

Or. en

Amendement 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les investissements productifs, qui 
contribuent à la création ou à la 
sauvegarde des emplois dans les PME et à 
la réalisation des investissements 
prioritaires décrits aux articles 5.1 et 5.4, 
indépendamment de la taille de 
l’entreprise;

Or. de



AM\903902FR.doc 55/173 PE491.053v01-00

FR

Amendement 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis les investissements relatifs à des 
infrastructures liées aux entreprises

Or. de

Amendement 146
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis les investissements productifs qui 
contribuent aux priorités d’investissement 
énoncées aux articles 5.1 et 5.4, quelle 
que soit la taille de l’entreprise;

Or. en

Amendement 147
Manfred Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis les investissements productifs qui 
contribuent aux priorités d’investissement 
énoncées aux articles 5.1 et 5.4, quelle 
que soit la taille de l’entreprise;
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(Ce point devrait être le sous-point b, 
reportant l’actuel sous-point b au c, etc.)

Or. en

Amendement 148
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le soutien aux PME, mais en autorisant 
les États membres à soutenir également 
les plus grandes entreprises quand elles 
créent des emplois compatibles avec les 
stratégies de développement nationales et 
régionales de l’Europe 2020; 

Or. en

Amendement 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, du transport 
et des technologies de l’information et de 
la communication (TIC);

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, du tourisme 
durable, du transport et des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC);

Or. en

Amendement 150
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, du transport 
et des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) ;

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, du tourisme, 
du transport et des technologies de 
l'information et de la communication
(TIC);

Or. de

Justification

Le tourisme apporte une contribution importante à l’emploi, à la croissance économique et 
au succès de la collaboration interrégionale et transnationale, et a également sa place dans 
ce paragraphe.

Amendement 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l’énergie, de l’environnement, du transport 
et des technologies de l’information et de 
la communication (TIC);

b) les investissements relatifs à des 
infrastructures de base dans les domaines 
de l’énergie, de l’environnement, du 
transport et des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC);

Or. es

Amendement 152
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, du transport 
et des technologies de l’information et de 
la communication (TIC);

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, du tourisme 
durable, du transport et des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC);

Or. en

Amendement 153
Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, du transport 
et des technologies de l'information et de la 
communication (TIC);

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures dans le domaine des 
affaires économiques et de l’offre de 
services de base aux citoyens dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement, 
du transport et des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) ;

Or. de

Justification

Clarification du texte. Étant donné que les investissements relatifs à des infrastructures dans 
le domaine des affaires économiques sont cruciaux pour la réalisation des objectifs de la 
stratégie UE 2020 et qu’ils devraient, d’après la Commission, être poursuivis à l’avenir, il 
convient de l’indiquer clairement dans le texte du règlement.

Amendement 154
Richard Seeber

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



AM\903902FR.doc 59/173 PE491.053v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, du transport 
et des technologies de l’information et de 
la communication (TIC);

(b) les investissements relatifs à des 
infrastructures offrant des services de base 
aux citoyens dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement, de l’eau, du 
transport et des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC);

Or. en

Amendement 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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, de la culture, du sport et de 
l’éducation, ainsi qu’à des infrastructures 
qui tiennent compte du vieillissement de 
la population;

Or. de

Amendement 156
Hermann Winkler

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, ainsi que de l’éducation, de la 
culture et du tourisme ;
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Or. de

Amendement 157
Ramona Nicole Mănescu

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 des 
entreprises, de la santé sociale accessible, 
du logement, de l'éducation, de la culture, 
du sport et du tourisme;

Or. en

Amendement 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 accessibles dans les 
domaines social, de la santé, de l'éducation, 
de la culture et du sport ainsi que du 
logement accessible et du tourisme 
durable;

Or. en

Amendement 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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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 aussi bien 
au développement des logements 
abordables qu'aux infrastructures 
accessibles au plus grand nombre dans les 
domaines social, de la santé et de 
l'éducation;

Or. fr

Amendement 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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 accessibles dans les 
domaines social, de la santé, de l'éducation, 
de la culture, du sport et du tourisme;

Or. en

Amendement 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, du sport et de l'éducation;

Or. en

Justification

Le sport a un impact économique important en Europe et constitue un véritable instrument de 
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cohésion sociale dans l'Union européenne et de ses régions. Il représente une source 
importante de dépenses publiques et privées, comme celles consacrées aux infrastructures, 
pour les grands événements ou pour les installations de loisirs. Les structures sportives, 
notamment au niveau local, nécessiteront des investissements innovants et des 
transformations pour répondre à l’évolution des besoins en matière de sport et d'activités 
physiques du 21ème siècle.  

Amendement 162
Fiorello Provera

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 accessibles dans les 
domaines social, de la santé, du logement, 
de l'éducation, de la culture, du sport et du 
tourisme;

Or. en

Amendement 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 abordables dans les 
domaines social, de la santé, du logement, 
de la garde d’enfants, du patrimoine 
culturel et de l'éducation;

Or. en

Amendement 164
Mojca Kleva
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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 accessibles dans les 
domaines social, de la santé, de la 
recherche, de l’innovation et de 
l'éducation;

Or. en

Amendement 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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, y 
compris le logement, de la santé et de 
l'éducation;

Or. en

Amendement 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, de l’éducation, de la culture, du 
sport et du tourisme;

Or. es
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Amendement 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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, du logement et de l’éducation ;

Or. de

Amendement 168
Bogusław Sonik

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 accessibles dans les 
domaines social, de la santé, de l'éducation, 
de la culture, du sport et du tourisme;

Or. en

Amendement 169
Manfred Weber

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 des 
entreprises, social, de la santé et de
l'éducation;
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Or. en

Amendement 170
Michael Theurer

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, du sport et de l'éducation;

Or. en

Amendement 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) promotion du tourisme dans le 
cadre de projets et des programmes ciblés, 
durables et conçus sur mesure, en 
particulier
i) en soutenant le développement 
touristique dans les régions défavorisées, 
moins favorisées et/ou difficilement 
urbanisables;
ii) en développant le tourisme dans les 
régions périphériques, les régions 
frontalières et les régions 
ultrapériphériques;
iii) en soutenant et en encourageant les 
mesures de protection du climat et de 
l’environnement et d’utilisation durable 
des ressources dans le domaine du 
tourisme

Or. de
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Amendement 172
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 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) le développement d'un potentiel 
endogène de la capacité de recherche  et 
d’innovation au niveau local et régional, 
notamment aussi par la constitution de 
grappes. Ces mesures incluent:

Or. de

Amendement 173
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 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) l’investissement dans un potentiel 
endogène par l’investissement en capital 
fixe et des services à structure de petite 
envergure pour les entreprises, en 
particulier les PME, et le soutien aux 
organismes de la recherche et de 
l'innovation;

Or. en

Amendement 174
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 175
Nuno Teixeira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) les investissements dans les machines,
les équipements et les infrastructures;

Or. pt

Justification

Il faut permettre aux entreprises de réaliser des investissements dans des machines et des 
équipements qui permettront de moderniser le tissu productif et d’accroître sa compétitivité à 
l’échelle industrielle. Ce n’est qu’avec des outils industriels de pointe que les entreprises 
européennes pourront se montrer compétitives sur les marchés internationaux en développant 
de nouveaux produits à plus grande valeur ajoutée qui répondent aux besoins des 
populations.

Amendement 176
Hermann Winkler

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



PE491.053v01-00 68/173 AM\903902FR.doc

FR

Amendement 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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. es

Justification

Face au retard accumulé en Europe dans la réalisation des infrastructures de recherche, il 
n’est pas conseillé d’exclure, par voir réglementaire, un certain type d’infrastructure pour 
des raisons de dimension. Par ailleurs, il semble opportun, compte tenu de l’obligation 
proposée par la CE de concentrer une part importante des actions sur des objectifs 
thématiques concrets, d’assouplir la dimension des investissements dans des équipements et 
des infrastructures.

.

Amendement 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) investissements pour la promotion 
du tourisme, y compris les activités du 
tourisme maritime et la protection du 
patrimoine artistique et culturel

Or. it

Justification

L’aide à la promotion du tourisme et à la protection du patrimoine artistique et culturel est 
extrêmement importante pour l’accomplissement des objectifs du Fonds européen de 
développement régional
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Amendement 180
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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, l’accompagnement et 
l’assistance aux entreprises et le soutien de 
celles-ci, en particulier aux différentes 
catégories des PME, y compris les micro-
entreprises et les entreprises de 
l’économie sociale;

Or. en

Amendement 181
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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 et l’assistance aux 
entreprises et le soutien de celles-ci, en 
particulier des PME, y compris les micro-
entreprises et les entreprises de 
l’économie sociale; 

Or. en

Amendement 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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 aux entreprises et le soutien 
de celles-ci, en particulier des PME et de 



PE491.053v01-00 70/173 AM\903902FR.doc

FR

l’économie sociale;

Or. en

Amendement 183
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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 et l’assistance aux 
entreprises et le soutien de celles-ci, en 
particulier des PME;

Or. en

Amendement 184
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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;

supprimé

Or. en

Amendement 185
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – point iii
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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, ainsi que 
les initiatives de recherche et d’innovation 
lancées par des organismes de recherche 
faisant l’objet d’un financement public en 
partenariat avec des entreprises privées;

Or. pt

Amendement 186
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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 et 
privés de recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la technologie 
et de la recherche appliquée dans les 
entreprises;
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Or. en

Amendement 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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. es

Amendement 189
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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’organismes de recherche d’excellence, 
par exemple dans le cadre d’une mise en 
concurrence au titre du programme 
Horizon 2020, ainsi que la promotion de 
toutes les mesures de nature à garantir 
l’attractivité internationale de ces 
organismes, y compris des salaires 
compétitifs au niveau international;

Or. de
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Justification

Voir Considérant 5 bis (nouveau). Pour attirer les chercheurs internationaux éminents tout 
comme les entreprises innovatrices, les régions doivent créer des conditions-cadres globales 
attrayantes, parmi lesquelles des salaires compétitifs au niveau international pour les 
scientifiques, mais également, par exemple, des écoles anglaises, des surfaces industrielles ou 
des services administratifs en ligne modernes. Les régions doivent pouvoir y investir des 
ressources du FEDER.

Amendement 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – point iii a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii a) le soutien de la conversion 
d’anciennes zones industrielles et 
minières;

Or. de

Amendement 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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'expérience entre les autorités 
locales et régionales, et les principales 
organisations non gouvernementales et
acteurs sociaux, économiques, 
environnementaux, de la recherche et de 
l’innovation;

Or. en
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Amendement 192
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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, 
le renforcement des capacités, les études, 
les actions préparatoires et l'échange 
d'expérience entre les autorités locales et 
régionales et les principaux acteurs 
sociaux, économiques et 
environnementaux, y compris les ONG;

Or. en

Amendement 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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'expérience entre les autorités 
locales et régionales et les principaux 
acteurs sociaux, économiques et 
environnementaux, y compris les 
organisations non-gouvernementales;

Or. en

Amendement 194
Fiorello Provera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

et l'échange d'expérience entre les autorités 
locales et régionales et les principaux 
acteurs sociaux, économiques et 
environnementaux;

Or. en

Amendement 195
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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, 
le renforcement des capacités, les études, 
les actions préparatoires et l'échange 
d'expérience entre les autorités locales et 
régionales et les principaux acteurs 
sociaux, économiques et 
environnementaux;

Or. en

Amendement 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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’expérience entre les acteurs 
régionaux et locaux et les autres acteurs 
de société civile dans le domaine 
scientifique et de la recherche;

Or. es
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Amendement 197
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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'expérience entre les régions, les 
villes et les principaux acteurs sociaux, 
économiques et environnementaux et les 
acteurs de la communauté scientifique et 
de la recherche;

Or. de

Amendement 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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'expérience entre les régions, 
les villes, les principaux acteurs sociaux, 
économiques et environnementaux et les 
institutions éducatives, de recherche et 
scientifiques;

Or. en

Amendement 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) la création de réseaux, la coopération
et l'échange d'expérience entre les régions, 

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

pratiques entre les régions, les villes et les 
principaux acteurs sociaux, économiques et 
environnementaux;

Or. en

Amendement 200
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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'expérience entre les autorités 
locales et régionales et les principaux 
acteurs sociaux, économiques et 
environnementaux, y compris les ONG;

Or. en

Amendement 201
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – 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’expérience et de bonnes 
pratiques entre les îles, les régions, les 
villes et les principaux acteurs sociaux, 
éducatifs, économiques et 
environnementaux;

Or. pt

Justification

Il y a lieu d’inclure les îles dans l’échange d’expérience et de bonnes pratiques, étant donné 
que leur éloignement territorial leur impose de se montrer créatives et audacieuses dans la 
mise en œuvre de projets sur leurs territoires.
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Amendement 202
László Surján

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – point iv – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le soutien en faveur de la réduction des 
disparités intrarégionales, et la promotion 
de la compréhension interculturelle;

Or. en

Amendement 203
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – point iv a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv a) le développement d'instruments 
financiers tels que les prêts, les garanties 
et les fonds propres ou d'autres formes 
d'aide reconductible, tels que définis à 
l'article 32 du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [RPDC];

Or. en

Amendement 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – point iv a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv a) nouvelles actions préparatoires, 
d’études et de renforcement des capacités;
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Or. en

Amendement 205
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – point iv a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv a) le développement d'instruments 
financiers tels que les prêts, les garanties 
et les fonds propres ou d'autres formes 
d'aide reconductible, tels que définis à 
l'article 32 du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [RPDC];

Or. en

Amendement 206
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d a) le développement d'instruments 
financiers tels que les prêts, les garanties 
et les fonds propres ou d'autres formes 
d'aide reconductible, tels que définis par 
le règlement financier, afin de faciliter le 
co-investissement du secteur privé en cas 
de défaillance du marché ou de niveaux 
d’investissements trop faibles;

Or. en

Amendement 207
László Surján
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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, notamment :

(i) la formation thématique et les 
programmes d’information pour des 
bénéficiaires potentiels; 
(ii) le renforcement des capacités pour les 
décideurs au niveau national et régional 
en ce qui concerne la simplification et la 
coordination des procédures;

Or. en

Amendement 208
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’investissement en faveur de la 
régénération économique, sociale et 
environnementale des zones urbaines;

Or. en

Amendement 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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 

supprimé
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base aux citoyens dans les domaines de 
l'environnement, du transport et des TIC.

Or. de

Amendement 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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.

supprimé

Or. fr

Justification

Il convient de rendre possible le soutien du FEDER dans les régions plus développées pour 
les investissements relatifs à des infrastructures offrant des services de base aux citoyens 
dans les domaines de l'environnement, du transport et des TIC.

Amendement 211
Ramona Nicole Mănescu

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, 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.

supprimé

Or. de

Amendement 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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.

supprimé

Or. it

Justification

Exclure du soutien les infrastructures ne tient pas correctement compte des exigences et des 
difficultés que la crise actuelle soulève dans des régions toujours plus vastes du continent 
européen. Il semble important que même les régions plus développées puissent bénéficier de 
ces financements, à condition que ceux-ci soient liés à la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020.
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Amendement 214
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.

supprimé

Or. de

Amendement 215
Mojca Kleva

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.

supprimé

Or. en

Amendement 216
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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.

supprimé

Or. de

Justification

Les investissements effectués dans l’infrastructure, même dans les régions mieux développées, 
profitent à l’ensemble de la population de l’Union européenne.

Amendement 217
Nuno Teixeira

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.

Supprimé

Or. pt

Justification

Les régions plus développées doivent pouvoir réaliser des investissements dans les secteurs 
en question pour pouvoir contribuer aux objectifs de la stratégie «Europe 2020» et améliorer 
les conditions de vie de leurs populations sur le plan environnemental, technologique ou des 
transports durables.

Amendement 218
Peter Simon
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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.

supprimé

Or. de

Justification

Pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, les services de base offerts aux 
citoyens dans les domaines de l’environnement, du transport et des TIC doivent être éligibles 
à un soutien du FEDER même dans les régions plus développées.

Amendement 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, à l’exclusion des zones qui 
disposent d’infrastructures vertes, de 
services écosystémiques, de TIC vertes et 
de solutions de transport respectueuses de 
l’environnement pour la promotion de la 
marche, du vélo, du partage de voiture, du 
covoiturage et de la mobilité publique 
locale.
De plus, par dérogation à ce qui précède, 
le FEDER apportera son soutien aux 
infrastructures offrant des services de 
base aux citoyens dans les domaines des 
TIC, y compris les réseaux à grande 
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vitesse, dans les régions les plus 
développées des zones souffrant de 
handicaps naturels graves et permanents 
visés à l’article 111, paragraphe 4 (a), (b) 
et (c) du règlement (UE) n° [...]/2012 
[RPDC];

Or. en

Justification

Les régions plus développées n'ont généralement pas besoin soutien de l'UE pour les 
investissements dans les infrastructures grises de base dans le domaine de l’environnement et 
des transports, tandis que la promotion de l'infrastructure verte  innovante et durable est 
toujours nécessaire et souvent plus rentable dans le cadre de la promotion des opportunités 
économiques conformément avec la stratégie Europe 2020. En outre, les investissements dans 
l'infrastructure des TIC de base tels que les réseaux à grande vitesse devraient être éligibles 
dans tous ces domaines qui sont encore en retard en raison de handicaps naturels graves et 
permanents. 

Amendement 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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 disparités internes de 
développement, il pourrait également être 
nécessaire pour 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 221
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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 sera ouvert aux solutions 
innovantes dans les domaines des services 
écosystémiques, de la biodiversité et des 
infrastructures vertes, de l’organisation 
sociale, des solutions de transport 
respectueuses de l’environnement, de la 
mobilité publique locale et des TIC.

Or. en

Amendement 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, il peut 
s’avérer nécessaire que le FEDER, pour 
réduire les écarts internes de 
développement, soutienne 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. es

Amendement 223
Giommaria Uggias

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 

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

services de base aux citoyens dans les 
domaines de l'environnement et des TIC.

Or. it

Amendement 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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, à l’exclusion des régions  
bénéficiant de la coopération 
transfrontalière telles que définies dans 
l’article 3 du règlement (UE) n° [...]/2012 
relatif aux dispositions particulières pour 
la contribution du Fonds européen de 
développement régional à l’objectif
«Coopération territoriale européenne».

Or. en

Amendement 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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, sera ouvert aux solutions 
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innovantes dans les domaines des services 
écosystémiques, de la biodiversité et des 
infrastructures vertes et intelligentes, des 
solutions de transport respectueuses de 
l’environnement et des TIC vertes.

Or. en

Justification

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Amendement 226
Bogusław Sonik

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 est ouvert aux solutions 
innovantes dans les domaines des services 
écosystémiques, de la biodiversité et des 
infrastructures vertes, de l’organisation 
sociale, des solutions de transport 
respectueuses de l’environnement, de la 
mobilité publique locale et des TIC.

Or. en

Amendement 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le démantèlement des centrales 
nucléaires;

supprimé

Or. it

Justification

Il est nécessaire de pouvoir utiliser le FEDER pour démanteler les centrales nucléaires, en 
tant que mesure visant au développement durable du territoire

Amendement 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le démantèlement des centrales 
nucléaires;

(a) le démantèlement et la construction des 
centrales nucléaires;

Or. en

Amendement 229
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le démantèlement des centrales 
nucléaires;

(a) le démantèlement et la construction des 
centrales nucléaires;

Or. de

Justification

Les quantités importantes d’eau de refroidissement qu’elles utilisent, la grave  menace qu’elle 
représente et la question non résolue du stockage des déchets radioactifs s’opposent à la 
construction de nouvelles centrales nucléaires.
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Amendement 230
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le démantèlement des centrales 
nucléaires;

(a) le démantèlement et la construction des 
centrales nucléaires;

Or. en

Amendement 231
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations
relevant de la directive 2003/87/CE;

(b) les investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
des activités relevant de la directive 
2003/87/CE;

Or. en

Amendement 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE; 

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans toutes les installations 
relevant de l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE;

Or. en
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Justification

Les activités dans les installations relevant de l’annexe I de la directive relative au système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE) ne devraient pas bénéficier 
du financement du FEDER car cela entraînerait des distorsions sur le marché du système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et détruire les avantages de la 
réduction de CO2. 

Amendement 233
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE; 

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE, à la seule 
exclusion du réseau de distribution de la 
cogénération à haut rendement et du 
chauffage et du refroidissement urbains;

Or. en

Amendement 234
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE;

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE, à l’exception 
du chauffage et de la climatisation
urbains et des centrales de cogénération;

Or. de

Justification

La modernisation des réseaux de chauffage et de climatisation urbains ainsi que des centrales 
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de cogénération présente un potentiel sur le plan des économies d’énergie et ne devrait par 
conséquent pas être exclue du soutien du FEDER

Amendement 235
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE; 

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, y 
compris le chauffage et le refroidissement 
urbains et les centrales de cogénération 
de chaleur et d'électricité;

Or. en

Justification

Les fonds communautaires ne devraient pas investir dans la capacité de production de toute 
installation de production d'énergie utilisant des combustibles fossiles, mais ne devrait 
soutenir que les mesures qui augmentent l'efficacité des installations déjà existantes, et ne pas 
inclure les installations relevant de la directive SCEQE.

.

Amendement 236
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la production, la transformation et la 
commercialisation du tabac et des 
produits du tabac;

supprimé

Or. en



PE491.053v01-00 94/173 AM\903902FR.doc

FR

Amendement 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la production, la transformation et la 
commercialisation du tabac et des 
produits du tabac;

supprimé

Or. es

Amendement 238
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la production, la transformation et la 
commercialisation du tabac et des 
produits du tabac;

Supprimé

Or. pt

Justification

Puisque que cet aspect est établi dans le traité, il n’est pas nécessaire de faire une référence 
explicite à la non-éligibilité du tabac alors que d’autres secteurs, également mentionnés dans 
le traité, ne sont pas repris ici. En outre, il n’est pas nécessaire que la CE justifie sa volonté 
de ne pas investir dans le secteur du tabac et de promouvoir des campagnes publicitaires en 
faveur de la santé, car elle devrait alors également souligner la non-éligibilité d’autres 
secteurs (par exemple le secteur vinicole ou celui des boissons alcoolisées).

Amendement 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d a) les importants projets routiers sans 
connexion transfrontalière, les aéroports 
distants de moins de 200 km les uns des 
autres et qui ne coopèrent pas en matière 
d'utilisation des capacités de 
l'infrastructure;

Or. en

Amendement 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d b) le développement d'organismes 
génétiquement modifiés pour la 
dissémination volontaire dans 
l'environnement, l’alimentation humaine 
ou animale et les activités de recherche et 
les infrastructures qui y sont lié; 

Or. en

Amendement 241
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis Par dérogation au paragraphe 1, les 
investissements dans tous les types 
d’infrastructures transfrontalières 
devraient être admissibles au titre des 
programmes de la coopération territoriale 
européenne, indépendamment du fait que 
les régions participantes sont plus 
développées, en transition ou moins 
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développées.

Or. en

Justification

Les investissements en matière d'infrastructure transfrontalière dans le cadre de l’objectif de 
la coopération territoriale européenne ont une haute valeur ajoutée et les différences dans les 
règles d'admissibilité pourraient faire obstacle à l'investissement dans de telles 
infrastructures là où différentes catégories de régions sont concernées.

Amendement 242
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La disposition de l’alinéa précédent ne 
s'applique pas, par dérogation, aux 
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, mais qui sont éligibles dans 
la catégorie de transition ou de régions 
plus développées visées à l'article 82 (2) 
(b) et (c) du règlement (UE) n° [...]/2012 
[RPDC] pour la période 2014-2020.

Or. en

Amendement 243
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs thématiques figurant à 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC] et les investissements prioritaires 
correspondants, qui figurent à l'article 5 

supprimé
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du présent règlement, auxquels le 
FEDER peut contribuer se concentreront 
comme suit:
(a) dans les régions plus développées et les 
régions en transition:
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
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];
(b) dans les régions moins développées:
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];
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].

Or. de

Amendement 244
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les régions plus développées et les 
régions en transition:

supprimé

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 
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règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et
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];

Or. de

Amendement 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les régions plus développées et les 
régions en transition:

(a) dans les régions plus développées:

Or. fr

Justification

Alignement avec l'amendement sur l'Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Amendement 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les régions plus développées et les 
régions en transition:

(a) dans les régions plus développées:

Or. de

Amendement 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans les régions plus développées et les 
régions en transition:

a) dans les régions plus développées:

Or. en

Amendement 248
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les régions plus développées et les 
régions en transition:

(a) dans les régions plus développées :

Or. fr

Amendement 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans les régions plus développées et les 
régions en transition:

a) dans les régions plus développées:

Or. es

Amendement 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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) no […]/2012 [RPDC]; et

supprimé

Or. en

Amendement 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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

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

Or. de

Amendement 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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];

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau de chaque programme 
opérationnel seront alloués à trois
objectifs thématiques maximum visés à
l'article 9 du règlement (UE) n° […] / 2012
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[RPDC].

Or. it

Justification

La concentration thématique ne doit pas remettre en question la capacité d’avoir un impact 
direct sur les déficits et les problèmes que chaque réalité territoriale doit affronter.

Amendement 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 2, 3 et 4 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

Or. fr

Justification

Il convient d'ajouter l'objectif thématique 2 ("améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité des 
technologies d’information et de communication") à la liste des objectifs faisant l'objet d'un 
taux minimum d'investissement dans le FEDER.

Amendement 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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) no […]/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) no […]/2012 [RPDC]; et
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Or. en

Justification

Le fait d’inclure l’objectif thématique no 6 rend la concentration thématique plus flexible et 
permet d’investir dans les écosystèmes qui sont à la base de nos économies, ce qui se révèle 
avantageux, car cela améliore le capital naturel et permet d’assurer des services 
écosystémiques.

Amendement 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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) no […]/2012 [RPDC]; et

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
trois des  objectifs thématiques figurant à 
l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 
[RPDC]; et

Or. en

Amendement 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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) no […]/2012 [RPDC]; et

i) pour les régions susmentionnées, 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) no […]/2012 [RPDC]; et

Or. en
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Amendement 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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

i) au moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 2, 3, 4, 7 a) et 7 b) de l’article 9 
du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; 
et;

Or. es

Amendement 258
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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) no […]/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) no […]/2012 [RPDC]; et

Or. en

Amendement 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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 

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

points 1, 2, 3 et 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

Or. es

Amendement 260
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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];

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3, 4 et 7 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

Or. it

Amendement 261
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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

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

Or. en

Amendement 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3, 4 et 7 de l’article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

Or. es

Justification

Il faut envisager la possibilité de financer le transport durable et de supprimer les goulets 
d’étranglement dans les principales infrastructures de réseaux.

Amendement 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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) no […]/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) no […]/2012 [RPDC]; et

Or. en

Amendement 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au moins 20 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 

ii) au moins 40 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 



PE491.053v01-00 106/173 AM\903902FR.doc

FR

l’objectif thématique figurant au point 4 de 
l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 
[RPDC];

l’objectif thématique figurant au point 4 de 
l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 
[RPDC], et les investissements au titre de 
cet objectif à l’extérieur du secteur des 
transports représenteront au moins 30 % 
des ressources totales du FEDER à 
l’échelle nationale;

Or. en

Justification

Un pourcentage plus élevé est nécessaire afin de réaliser les objectifs climatiques et 
énergétiques de l’Union européenne et de respecter la résolution du Parlement sur l’efficacité 
des ressources énergétiques appelant à allouer davantage de fonds à ce secteur. Cela est 
d’autant plus nécessaire que le secteur des transports, qui est coûteux, n’est pas clairement 
exclu de l’objectif thématique no 4. La réalisation de ces objectifs peut créer plus de 
2 millions d’emplois locaux, dans de nombreux secteurs, en laissant suffisamment de 
flexibilité aux régions.

Amendement 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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 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. es

Amendement 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – point ii
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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 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. es

Justification

La concentration thématique qui exige de consacrer 80 % des ressources sur trois objectifs 
thématiques limiterait la possibilité pour les États membres et les régions d’adapter leurs 
programmes aux besoins territoriaux spécifiques. La baisse du quota obligatoire des 
ressources réservées et l’ajout de deux objectifs thématiques garantiront une plus grande 
flexibilité. Il apparaît nécessaire que le FEDER puisse soutenir le développement régional 
dans des régions d’Europe enregistrant des retards chroniques dans les connexions 
ferroviaires.

Amendement 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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) 
no […]/2012 [RPDC];

ii) au moins 20 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l’un des objectifs thématiques figurant à 
l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – point ii
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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) dont 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].

Or. de

Justification

Clarification

Amendement 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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) no […]/2012 
[RPDC];

ii) pour les régions susmentionnées, 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) no […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – 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 

ii) au moins 40 % 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 
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[RPDC]; [RPDC], et les investissements dans 
l’efficacité des ressources énergétiques et 
les énergies renouvelables représenteront 
au moins 15 % des ressources totales du 
FEDER à l’échelle nationale.

Or. en

Justification

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Amendement 271
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis. au moins 10 % des ressources 
totales du FEDER à l’échelle nationale 
seront allouées à l’objectif territorial 
figurant à l’article 10 du règlement (UE) 
no [...]/2012 [CPR],

Or. en

Amendement 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans les régions en transition :
i) au moins 60% des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 2, 3 et 4 de l'article 9 du 
règlement (UE) n°[...]/2012 [RPDC]; et
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];

Or. fr

Justification

Il convient d'harmoniser le taux minimum d'investissement pour toutes les régions en 
transition en s'alignant sur ce qui est proposé pour les régions couvertes par le filet de 
sécurité (60%).Il convient également d'ajouter l'objectif thématique 2 ("améliorer l'accès, 
l'utilisation et la qualité des technologies d’information et de communication") à la liste des 
objectifs faisant l'objet d'un taux minimum d'investissement dans le FEDER.

Amendement 274
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans les régions en transition :
i) au moins 60% des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront 
allouées aux objectifs thématiques 
figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 
du règlement (UE) n° [...] 2012 [RPDC]; 
et
ii) au moins 20% des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront 
allouées à l'objectif thématique figurant 
au point 4 de l'article 9 du règlement 
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(UE) n° [...]/2012[RPDC]

Or. fr

Justification

En vertu de l’égalité de traitement entre les régions concernées par la catégorie en transition, 
les régions ex-compétitivité devraient bénéficier des mêmes modalités que celles ex-
convergence, à savoir un taux de concentration FEDER à hauteur de 60% et non plus de 
80%.

Amendement 275
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans les régions moins développées: supprimé
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];
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].

Or. de

Amendement 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans les régions moins développées: b) dans les régions en transition et moins 
développées:
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Or. es

Amendement 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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];

supprimé

Or. en

Amendement 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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 40 % 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. de

Amendement 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – point i
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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) no […]/2012 [RPDC];

i) au moins 30 % 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) no […]/2012 [RPDC];

Or. en

Justification

Le fait que la concentration thématique exigeant plus de 30 % des ressources se concentre sur 
3 objectifs thématiques limiterait outre mesure la possibilité pour les États membres et les 
régions d’adapter leurs programmes aux besoins territoriaux particuliers.

Amendement 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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]; et

i) au moins 40 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 2, 3 et 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

Or. es

Amendement 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au moins 50 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 

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

opérationnel seront alloués à trois
objectifs thématiques maximum visés à 
l'article 9 du règlement (UE) n° […] / 2012
[RPDC].

Or. it

Justification

La concentration thématique ne doit pas remettre en question la capacité d’avoir un impact 
direct sur les déficits et les problèmes que chaque réalité territoriale doit affronter.

Amendement 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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 50 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 ainsi qu’à un quatrième 
point librement choisi de l’article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

Or. de

Amendement 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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 50 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 2, 3 et 4 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

Or. fr
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Justification

Il convient d'ajouter l'objectif thématique 2 ("améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité des 
technologies d’information et de communication") à la liste des objectifs faisant l'objet d'un 
taux minimum d'investissement dans le FEDER.

Amendement 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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, 4 et 6 de l’article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

Or. en

Justification

Le fait d’inclure l’objectif thématique no 6 rend la concentration thématique plus flexible et 
permet d’investir dans des écosystèmes qui sont à la base de nos économies, ce qui se révèle 
avantageux, car cela améliore le capital naturel et permet d’assurer des services 
écosystémiques.

Amendement 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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) no […]/2012 [RPDC];

i) au moins 50 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
trois des objectifs thématiques figurant à 
l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 
[RPDC];

Or. en
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Amendement 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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) pour les régions susmentionnées, 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];

Or. en

Amendement 287
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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 50 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3, 4 et 7 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

Or. it

Amendement 288
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au moins 50 % des ressources totales du i) au moins 50 % des ressources totales du 
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FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC];

FEDER au niveau national seront alloués à 
un ou plusieurs des objectifs thématiques 
figurant aux points 1, 3 et 4 de l’article 9 
du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC];

Or. en

Amendement 289
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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) no […]/2012 [RPDC];

i) au moins 50 % 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) no […]/2012 [RPDC];

Or. en

Amendement 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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]; et

i) au moins 50 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
aux objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3, 4 et 7 de l’article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

Or. es

Justification

Il faut envisager la possibilité de financer le transport durable et de supprimer les goulets 
d’étranglement dans les principales infrastructures de réseaux.
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Amendement 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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) no […]/2012 [RPDC];

i) au moins 60 % 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];

Or. en

Amendement 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – point i a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i a) au moins 30 % des ressources totales 
du FEDER au niveau national seront 
alloués aux objectifs thématiques figurant 
aux points 7, 8 et 10 de l’article 9 du 
règlement (UE) n° [...]/2012 [RPDC];

Or. de

Justification

Les régions plus vulnérables devraient exploiter leurs ressources de manière optimale dans 
des domaines  de croissance, tels que la formation, le marché du travail et les infrastructures 
de transport

Amendement 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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) no […]/2012 
[RPDC];

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) no […]/2012 
[RPDC], et les investissements au titre de 
cet objectif à l’extérieur du secteur des 
transports représenteront au moins 15 % 
des ressources totales du FEDER à 
l’échelle nationale;

Or. en

Justification

Aujourd’hui, ces régions consacrent déjà 6 % du FEDER à des investissements visant à 
réduire les émissions de carbone. Un pourcentage plus élevé est nécessaire afin de réaliser 
les objectifs climatiques et énergétiques de l’Union européenne et de respecter la résolution 
du Parlement sur l’efficacité des ressources énergétiques appelant à allouer davantage de 
fonds à ce secteur. Cela est d’autant plus nécessaire que le secteur des transports, qui est 
coûteux, n’est pas clairement exclu de l’objectif thématique no 4. La réalisation de ces 
objectifs peut créer plus de 2 millions d’emplois locaux, dans de nombreux secteurs, en 
laissant suffisamment de flexibilité aux régions.

Amendement 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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 12,5 % 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. de
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Amendement 295
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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) no […]/2012 
[RPDC];

ii) au moins 10 % 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) no […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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 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], et les investissements dans 
l’efficacité des ressources énergétiques et 
les énergies renouvelables représenteront 
au moins 10 % des ressources totales du 
FEDER à l’échelle nationale;

Or. en

Amendement 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – point ii
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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) no […]/2012 
[RPDC];

ii) au moins 6 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l’un des objectifs thématiques figurant au 
point 4 de l’article 9 du règlement (UE) 
no […]/2012 [RPDC];

Or. en

Amendement 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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) no […]/2012 
[RPDC];

ii) pour les régions susmentionnées, 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) no […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 299
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – 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) no […]/2012 
[RPDC];

ii) au moins 10 % 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) no […]/2012 
[RPDC];

Or. en
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Amendement 300
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – point ii a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) au moins 10 % des ressources du 
FEDER à l’échelle nationale seront 
allouées à l’objectif territorial figurant à 
l’article 10 du règlement 
(UE) no [...]/2012 [CPR], et les 
investissements au titre de cet objectif à 
l’extérieur du secteur des transports 
représenteront au moins 20 % des 
ressources totales du FEDER à l’échelle 
nationale;

Or. en

Amendement 301
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Les objectifs thématiques établis à 
l’article 9 du règlement (UE) n° [...]/2012 
[RPDC] et les investissements prioritaires 
correspondant, qui figurent à l’article 5 
du présent règlement, concernant la 
dotation spécifique destinée aux régions 
ultrapériphériques et aux régions 
faiblement peuplées sont abrogés pour 
que ces régions puissent plus facilement 
faire face aux surcoûts permanents 
auxquels elles sont confrontées, 
conformément à l’objectif de création de 
cette ligne budgétaire spécifique.

Or. pt
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Amendement 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 
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].

supprimé

Or. fr

Justification

Alignement avec l'amendement sur l'Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Amendement 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans 
les régions 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 

supprimé
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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 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. en

Amendement 304
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans 
les régions 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 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].

supprimé

Or. de

Amendement 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 
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].

supprimé

Or. es

Amendement 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
régions, dont le PIB par habitant pour la 
période 2007-2013 était inférieur à 75 % 
du BIP 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, points b) 
et c), du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC] pour la période 2014-2020, au 
moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
chacun des objectifs thématiques figurant 
aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du 

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
régions, qui ont reçu un soutien pour la 
période 2007-2013 au titre de l’objectif 
«Convergence», y compris donc les 
régions en phase de suppression 
progressive de l’aide définies à l’article 8, 
paragraphe 1 du règlement n° 1083/2006, 
mais qui sont éligibles dans la catégorie 
des régions plus développées, telles que 
définies à l’article 82, points b) et c), du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] pour 
la période 2014-2020, au moins 60 % des 
ressources totales du FEDER au niveau 
national seront alloués à chacun des 
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règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]. objectifs thématiques figurant aux points 1, 
3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC].

Or. de

Justification

Il doit être clair qu’il existera pour toutes les régions qui ne relèveront plus de l’aide actuelle 
au titre de l’objectif «Convergence», y compris les régions en phase de suppression 
progressive de l’aide, un filet de sécurité, grâce auquel elles recevront les deux tiers de la 
dotation attribuée jusqu’à présent, quel que soit le niveau de l’aide reçue. 

Amendement 307
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
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, 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 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].

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
régions, qui ont reçu un soutien pour la 
période 2007-2013 au titre de l’objectif 
«Convergence»,, 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 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

Justification

Pour éviter des rigueurs injustes et des statistiques divergentes, il faudrait trouver un 
règlement provisoire.
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Amendement 308
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
régions 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) 
no […]/2012 [RPDC] pour la 
période 2014-2020, au moins 60 % des 
ressources totales du FEDER au niveau 
national seront alloués à chacun des 
objectifs thématiques figurant aux points 1, 
3 et 4 de l’article 9 du règlement (UE) 
no […]/2012 [RPDC].

Par dérogation au point a), sous i), et ii), 
dans les régions 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) no […]/2012 [RPDC] 
pour la période 2014-2020, et pour les 
régions capitales des États membres 
éligibles au titre de l’article 82, 
paragraphe 3 du règlement (UE) no [ 
]/2012[CPR] pour la période 2014-2020, 
au moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
chacun des objectifs thématiques figurant 
aux points 1, 3 et 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], dont 
au moins 10 points de pourcentage 
doivent être alloués au point 4 de 
l’article 9 du règlement (UE) no [...]/2012 
[CPR]. Les ressources du FEDER 
allouées conformément au point 1 de 
l’article 4 peuvent être réduites d’un 
montant égal aux ressources du Fonds de 
cohésion consacrées à l’objectif 
thématique figurant au point 4 de 
l’article 9 du règlement (UE) no [...]/2012 
[CPR] allouées au prorata des différentes 
catégories de régions classées en fonction 
de leur population.

Or. en

Amendement 309
Oldřich Vlasák
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
régions 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) 
no […]/2012 [RPDC] pour la 
période 2014-2020, au moins 60 % des 
ressources totales du FEDER au niveau 
national seront alloués à chacun des 
objectifs thématiques figurant aux points 1, 
3 et 4 de l’article 9 du règlement (UE) 
no […]/2012 [RPDC].

Par dérogation au point a), sous i), et ii), 
dans les régions 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) no […]/2012 [RPDC] 
pour la période 2014-2020, et pour les 
régions capitales des États membres 
éligibles à l’article 82, paragraphe 3 du 
règlement (UE) no [ ]/2012[CPR] pour la 
période 2014-2020, au moins 60 % des 
ressources totales du FEDER au niveau 
national seront alloués à chacun des 
objectifs thématiques figurant aux points 1, 
3 et 4 de l’article 9 du règlement (UE) no

[…]/2012 [RPDC], dont au moins 
10 points de pourcentage doivent être 
alloués au point 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) no [...]/2012 [CPR]. Les 
ressources du FEDER allouées 
conformément au point 1 de l’article 4 
peuvent être réduites d’un montant égal 
aux ressources du Fonds de cohésion 
consacrées à l’objectif thématique 
figurant au point 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) no [...]/2012 [CPR] 
allouées au prorata des différentes 
catégories de régions classées en fonction 
de leur population.

Or. en

Amendement 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 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].

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 niveau 
national seront alloués à chacun des 
objectifs thématiques figurant aux points 1, 
3 et 4 ainsi qu’à un quatrième point 
librement choisi de l’article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

Or. de

Amendement 311
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
régions 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) 
no […]/2012 [RPDC] pour la 
période 2014-2020, au moins 60 % des 
ressources totales du FEDER au niveau 
national seront alloués à chacun des

Par dérogation au point a), sous i), dans les
régions 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 niveau 
national seront alloués à 3 objectifs 
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objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC].

thématiques tout au plus parmi la liste 
figurant à l’article 9 du règlement (UE) 
no […]/2012 [RPDC].

Or. en

Amendement 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
régions 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) 
no […]/2012 [RPDC] pour la 
période 2014-2020, au moins 60 % des 
ressources totales du FEDER au niveau 
national seront alloués à chacun des 
objectifs thématiques figurant aux points 1, 
3 et 4 de l’article 9 du règlement (UE) 
no […]/2012 [RPDC].

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
régions 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) 
no […]/2012 [RPDC] pour la 
période 2014-2020, pour ces régions, au 
moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
chacun des objectifs thématiques figurant 
aux points 1, 3 et 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC].

Or. en

Amendement 313
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans les
régions dont le PIB par habitant pour la 
période 2007-13 était inférieur à 75 % du 

Par dérogation au point a), sous i), et ii), 
dans les régions dont le PIB par habitant 
pour la période 2007-13 était inférieur 
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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 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].

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, et pour les 
régions capitales des États membres 
éligibles au titre de l’article 82, 
paragraphe 3 du règlement (UE) no [ 
]/2012[CPR] pour la période 2014-2020, 
au moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au 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], dont 
au moins 10 points de pourcentage 
doivent être alloués au point 4 de 
l’article 9 du règlement (UE) no [...]/2012 
[CPR]. Les ressources du FEDER 
allouées conformément au point 1 de 
l’article 4 peuvent être réduites d’un 
montant égal aux ressources du Fonds de 
cohésion consacrées à l’objectif 
thématique figurant au point 4 de 
l’article 9 du règlement (UE) no [...]/2012 
[CPR] allouées au prorata des différentes 
catégories de régions classées en fonction 
de leur population.

Or. en

Justification

L’objectif est d’inclure les régions capitales éligibles aux interventions du FEDER au titre de 
cet article.

Amendement 314
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), sous i), dans 
les régions 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) 
no […]/2012 [RPDC] pour la 
période 2014-2020, au moins 60 % des 
ressources totales du FEDER au niveau 
national seront alloués à chacun des 
objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC].

Le point b) de cet article s’appliquera 
également aux régions 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 aux points 
b) et c) de l’article 82, paragraphe 2, du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC] pour 
la période 2014-2020;

Or. en

Amendement 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 4, pour 
l’allocation spéciale aux régions les plus 
éloignées et les moins peuplées, il faut 
garantir une flexibilité suffisante dans 
l’utilisation des ressources afin de 
préserver l’accessibilité de ces régions.

Or. en

Amendement 316
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, les 
ressources du FEDER allouées 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
peuvent être diminuées d’un montant 
équivalent aux ressources du Fonds de 
cohésion allouées à l’objectif thématique 
défini au point 4 de l’article 9 du 
règlement (UE) no [...]/2012 [RPDC] au 
prorata des différentes catégories de 
régions classées en fonction de leur 
population.

Or. en

Amendement 317
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point (a) i), dans les 
États membres insulaires bénéficiant d’un 
financement du Fonds de cohésion et les 
autres îles, à l’exception de celles sur 
lesquelles est située la capitale d’un État 
membre ou qui ont un lien permanent 
avec le continent, les points (b), i) et ii) 
s’appliqueront.

Or. en

Justification

Cette proposition permettra aux États membres et régions ayant des particularités 
territoriales d’utiliser la combinaison appropriée de politiques afin de pallier efficacement 
leurs handicaps et d’exploiter leur potentiel sans perdre de vue l’objectif global d’accroitre la 
concentration thématique.
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Amendement 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]:

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les 11 objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], 
énumérés ci-dessous sous les points 1 à 
11, conformément aux besoins et potentiel 
des régions, décrits dans les contrats de 
partenariat:

Or. en

Amendement 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER soutient les investissements Le FEDER soutient les investissements 
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prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]:

prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], 
conformément aux besoins et potentiels 
des régions décrits dans les contrats de 
partenariat:

Or. en

Amendement 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]:

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], 
conformément aux besoins et potentiels 
des régions décrits dans les contrats de 
partenariat:

Or. en

Amendement 322
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]:

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], 
conformément aux besoins et potentiels 
des régions décrits dans les contrats de 
partenariat:

Or. en
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Amendement 323
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], en 
accord avec les besoins et les capacités 
régionales décrites dans les contrats de 
partenariat:

Or. it

Amendement 324
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Étant donné que les régions ont des besoins très différents, il faut tenir compte de ceux-ci.

Amendement 325
Bogusław Sonik
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]:

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], 
conformément aux besoins et potentiels 
des régions décrits dans les contrats de 
partenariat:

Or. en

Amendement 326
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER soutient les investissements 
prioritaires suivants parmi les objectifs 
thématiques établis à l’article 9 du 
règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]:

Le FEDER concentre son intervention sur
les investissements prioritaires suivants 
parmi les objectifs thématiques établis à 
l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 
[RPDC]:

Or. en

Justification

Ce changement apporterait plus de clarté concernant l’éligibilité des actions et des dépenses 
pouvant être supportées par le Fonds.

Amendement 327
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) renforcer la recherche, le développement 
technologique et l’innovation respectueuse 
de l’environnement par l’intermédiaire 
des actions suivantes:

Or. en

Amendement 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – 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 et 
l'innovation durable:

Or. xm

Justification

Les innovations ne doivent pas compromettre la priorité thématique 6, mais doivent 
encourager le développement durable.

Amendement 329
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – 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 et l’innovation respectueuse 
de l’environnement:

Or. en
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Amendement 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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), de 
services technologiques et d’innovation 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;

Or. en

Amendement 331
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 synergie avec 
d’autres programmes européens, comme 
par exemple la mise en concurrence pour 
la création d’organismes de recherche 
d’excellence au titre du programme 
Horizon 2020;

Or. de

Justification

Voir Considérant 5 bis (nouveau). De nombreuses mises en concurrence régionales ont 
montré que cet instrument est particulièrement approprié pour produire des structures 
d’excellence. Mais même dans les régions qui ne font pas partie des lauréates, elles apportent 
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une amélioration de l’environnement de l’innovation et ainsi des évolutions positives 
considérables.

Amendement 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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;

Or. en

Amendement 333
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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;

Or. en

Amendement 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – point a
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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 dans 
l’innovation dans le secteur des services;

Or. sk

Amendement 335
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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, des 
infrastructures d’innovation (R&I), 
d’innovation dans les services, et de 
capacités pour favoriser l’excellence en 
R&I, et promotion de centres de 
compétence, notamment ceux d’un intérêt 
pour l’Union;

Or. en

Justification

L’objectif est d’illustrer l’importance de l’innovation dans les services, c’est pourquoi je 
propose de l’inclure dans la priorité d’investissement 1) a) tel que mentionné.

Amendement 336
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis. promouvoir les centres de 
compétence, en particulier dans les 
domaines d’intérêt de l’Union;

Or. en

Amendement 337
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 par les 
entreprises dans l’innovation et la 
recherche, et développement de liens et de 
synergies entre les entreprises, les centres 
de recherche et de développement et les 
établissements d’enseignement supérieur, 
et particulièrement en matière de 
développement de produits et de services, 
des transferts de technologie, d’innovation 
éco-efficace, d’innovation sociale, des 
industries culturelle et créative 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 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promotion des investissements R&I par b) promotion des investissements R&I par 
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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;

les entreprises, du développement de 
produits et de services, des transferts de 
technologie, de l’innovation éco-efficace,
de l’innovation sociale, des industries 
culturelle et créative, 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 339
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 privées et publiques, du 
développement de produits et de services, 
des transferts de technologie, de 
l'innovation sociale, de l’industrie 
culturelle et créative 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. de

Justification

Il arrive que des projets innovateurs au niveau communal soient réalisés par une régie 
communale et non par une entreprise privée. Or, une innovation devrait pouvoir être  dotée 
comme telle, quelle que soit la forme juridique du bénéficiaire potentiel de la subvention.

Amendement 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – point b
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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 et soutien aux
investissements R&I par les entreprises et 
les centres de recherche, 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;

Or. fr

Amendement 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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, des 
industries culturelle et créative, 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 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – point b
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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 privées et publiques, 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;

Or. de

Amendement 343
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 privées et publiques, 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;

Or. de

Justification

Clarification du texte du règlement, car il faut garantir que la promotion des investissements 
englobe aussi bien des entreprises privées que des entreprises publiques.

Amendement 344
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 des 
applications de services publics, des 
coopérations industrielles, de la 
stimulation de la demande, des réseaux, 
des regroupements et de l'innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente;

Or. fr

Amendement 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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, développement des liens et 
synergies entre les entreprises, 
amélioration des centres de recherche et 
de développement et des établissements 
d’enseignement supérieurs, et plus 
particulièrement, 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;

Or. en

Amendement 346
Fiorello Provera
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 éco-efficace, 
de l’innovation sociale, des industries 
culturelle et créative 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 347
Viktor Uspaskich

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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, des 
applications de services publics et du 
développement urbain, de la stimulation 
de la demande, des réseaux, des 
regroupements et de l’innovation ouverte 
par la spécialisation intelligente;

Or. en

Amendement 348
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – point b
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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, promotion des projets de 
recherche dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, 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;

Or. de

Justification

Les investissements dans la promotion de projets de recherche dans le domaine de l’efficacité 
énergétique apportent une valeur ajoutée  pour l’ensemble de la population du l’Union 
européenne et permettent d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020.

Amendement 349
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 éco-efficace, 
de l’innovation sociale, des industries 
culturelle et créative 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
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Amendement 350
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 
l’ingénierie des produits, de services et de 
procédés, de l’innovation 
organisationnelle et de marché, 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;

Or. pt

Justification

L’ingénierie de produits doit être éligible pour que les entreprises puissent effectuer des 
investissements dans le secteur de la conception industrielle et de nouveaux produits qui 
seront ensuite testés à l’échelle industrielle. Les activités d’innovation de procédés 
(fabrication ou production), de méthodes organisationnelles (gestion des ressources 
humaines, plateformes d’apprentissage) et de marché (réduire la distance avec le 
consommateur final) constituent une valeur ajoutée importante pour les entreprises qui se 
modernisent et qui améliorent leur compétitivité.

Amendement 351
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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, 

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

demande, des réseaux, des regroupements 
et de l’innovation ouverte par la 
spécialisation intelligente;

Or. en

Amendement 352
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 privées et publiques, 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;

Or. de

Amendement 353
Manfred Weber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 privées et publiques, 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;



AM\903902FR.doc 151/173 PE491.053v01-00

FR

Or. de

Amendement 354
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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, de 
l’éco-innovation, 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 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it

Justification

Le soutien à la recherche scientifique est relié de façon appropriée à la politique de cohésion, 
en vue de faciliter une meilleure réalisation des ses objectifs.
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Amendement 356
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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, lignes 
pilotes, actions de validation précoce des 
produits, des capacités de fabrication 
avancée et de la première production, 
notamment dans le domaine des 
technologies génériques essentielles, et de 
la diffusion de technologies à des fins 
générales;

Or. en

Amendement 357
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 es fins 
générales.

(c) soutien des activités de recherche 
technologique et appliquée et de leurs 
applications, dans le secteur public 
également, 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.

Or. de

Justification

Clarification du texte du règlement, afin de rendre également éligibles les projets de 
recherche innovateurs des organismes publics, par exemple au niveau communal.
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Amendement 358
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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 
laboratoires, de la propriété industrielle, 
des prototypes, des lignes pilotes, d’actions
de validation précoce des produits, des 
capacités de fabrication avancée et de la 
première production dans le domaine des 
technologies génériques essentielles, et du 
développement et de la diffusion de 
technologies à des fins générales;

Or. pt

Justification

De nombreuses entreprises possèdent leurs propres laboratoires de développement de 
nouveaux produits et peuvent ainsi proposer à leurs clients de nouveaux emballages destinés 
aux consommateurs finaux. Ces activités de laboratoire doivent être éligibles, car elles 
permettent d’améliorer l’innovation des entreprises et de développer de nouveaux produits à 
grande valeur ajoutée, et toutes les activités de recherche doivent être protégées par des 
brevets (propriété industrielle).

Amendement 359
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – 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, lignes 
pilotes, actions de validation précoce des 
produits, des capacités de fabrication 
avancée et de la première production, 
notamment dans le domaine des 
technologies génériques essentielles, et de 
la diffusion de technologies à des fins 
générales.
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Or. en

Justification

Afin d’éviter d’avoir une formulation trop précise et restrictive des priorités 
d’investissements, je propose de modifier la formulation de la priorité d’investissement 1) c) 
conformément au texte susmentionné.

Amendement 360
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 – point c – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) développement de liens et de synergies 
appropriés avec l’initiative Horizon 2020.

Or. en

Amendement 361
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) mobilisation des capacités 
d’innovation des PME dans tous les 
secteurs, identification et soutien de 
l’innovation dans les petites et micro 
entreprises et soutien des «innovateurs 
dormants», notamment en accompagnant 
les petites et micro entreprises, 
accompagnement des organisations 
intermédiaires et de leur mise en œuvre de 
mesures en faveur de la culture de 
l’innovation,  coopération avec des 
centres de recherche, et soutien de la mise 
en œuvre de l’innovation et de son 
exploitation commerciale;
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Or. en

Amendement 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) développement de liens et de 
synergies entre les entreprises, les centres 
de recherche et développement et 
l'éducation supérieure

Or. fr

Amendement 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) développement de liens et de 
synergies appropriés avec l’initiative 
Horizon 2020

Or. en

Amendement 364
Fiorello Provera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) développement de liens et de 
synergies appropriés avec l’initiative 
Horizon 2020;
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Or. en

Amendement 365
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis). développement de liens et de 
synergies appropriés avec l’initiative 
Horizon 2020;

Or. en

Amendement 366
Nuno Teixeira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soutien du développement et de la 
restructuration de parcs scientifiques et 
technologiques, y compris du 
développement de synergies entre les 
différents organismes scientifiques et 
technologiques et les entreprises, de la 
création d’incubateurs et d’accélérateurs 
d’entreprises basées sur la technologie et
du renforcement de l’implication 
régionale dans des pôles de compétitivité 
et technologiques.

Or. pt

Justification

Les parcs scientifiques et technologiques doivent figurer parmi les objectifs prioritaires, afin 
de développer des synergies entre plusieurs institutions d’un même secteur d’activité. Il faut 
que les régions investissent dans des zones réaménagées, en attirant les entreprises, et créent 
des réseaux de coopération avec des universités ou des centres de recherche. Le 
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développement territorial peut être stimulé par les investissements réalisés dans des 
infrastructures favorisant l’implantation d’entreprises.

Amendement 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) préserver et promouvoir le 
patrimoine culturel et créatif de l’Union 
européenne
(a) favoriser les politiques culturelles 
partagées et communes visant à soutenir 
et valoriser le patrimoine culturel 
européen, matériel et immatériel, en vue 
de garantir des retombées économiques et 
informatives;
(b) soutenir l’expérimentation, 
l’innovation et l’esprit d’entreprise dans 
le secteur de la culture et de la créativité;
(c) promouvoir le tourisme durable, y 
compris les activités du tourisme 
maritime, par le biais du développement 
dans les territoires de réseaux et services 
efficaces, innovateurs et de qualité;

Or. it

Justification

La proposition de la Commission devrait permettre de valoriser la culture de l’Union 
européenne en termes très larges, en garantissant que le développement des territoires se 
fasse également par le biais de la protection et de la promotion du patrimoine culturel et le 
soutien au tourisme durable, à l’expérimentation et à la créativité

Amendement 368
Ramona Nicole Mănescu
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – 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) améliorer l’accessibilité aux 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), leur utilisation et 
leur qualité par l’intermédiaire des 
mesures suivantes:

Or. en

Amendement 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – 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) améliorer l’accessibilité généralisée aux 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), leur utilisation et 
leur qualité:

Or. en

Amendement 370
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – 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 du développement des 
technologies et réseaux futurs et 
émergents en faveur de l’économie 
numérique;

Or. en
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Amendement 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – 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 du développement des 
technologies et réseaux futurs et 
émergents en faveur de l’économie 
numérique;

Or. en

Amendement 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) développement de produits et de 
services TIC, du commerce en ligne et de 
la demande de TIC;

(b) développement de produits et de 
services numériques et TIC, du commerce 
en ligne et de la demande de TIC;

Or. fr

Amendement 373
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – 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 

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

par les technologies de l’information, de la 
culture en ligne et de la santé en ligne 
(télésanté);

Or. en

Amendement 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – 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) renforcement des applications TIC dans 
les domaines de l’administration en ligne, 
de l’apprentissage en ligne, de la 
formation en ligne, de la culture en ligne, 
de l’intégration par les technologies de 
l’information et de la santé en ligne 
(télésanté);

Or. en

Amendement 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – 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) 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, de la 
santé en ligne (télésanté) et de la culture 
en ligne;

Or. fr
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Amendement 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – 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) renforcement des applications TIC dans 
les domaines de l’administration en ligne, 
de l’apprentissage en ligne, de la culture 
en ligne, de l’intégration par les 
technologies de l’information et de la santé 
en ligne (télésanté);

Or. en

Amendement 377
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – 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) renforcement des applications TIC dans 
les domaines de l’administration en ligne, 
de l’apprentissage en ligne, de la culture 
en ligne, de l’intégration par les 
technologies de l’information et de la santé 
en ligne (télésanté);

Or. en

Amendement 378
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcement des applications TIC dans 
les domaines de l’administration en ligne, 

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

de l’apprentissage en ligne, de la culture 
en ligne, de l’intégration par les 
technologies de l’information et de la santé 
en ligne (télésanté);

Or. en

Amendement 379
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – 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) 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) et des 
plateformes technologiques dans le 
domaine de l’éducation;

Or. pt

Justification

Outre les investissements technologiques dans le domaine de l’apprentissage, de la santé et 
de l’intégration par l’information, les investissements réalisés dans le domaine de 
l’éducation, comme les plateformes d’e-learning et de b-learning mises en place pour la 
formation de personnes à distance, doivent également être éligibles.

Amendement 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) renforcement des applications TIC 
de gestion et de contrôle des systèmes 
énergétiques;
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Or. en

Amendement 381
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) renforcement des applications TIC 
de gestion et de contrôle des systèmes 
énergétiques;

Or. en

Amendement 382
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) renforcement des applications TIC 
de gestion et de contrôle des systèmes 
énergétiques;

Or. en

Amendement 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) promotion de l’accessibilité des 
produits et services TIC en faveur des 
populations défavorisées.
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Or. en

Amendement 384
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis.) renforcement des applications TIC 
de gestion et de contrôle des systèmes 
énergétiques.

Or. en

Amendement 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter.) promotion de l’accessibilité des 
produits et services TIC en faveur des 
populations défavorisées.

Or. en

Amendement 386
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter. promotion de l’accessibilité des 
produits et services TIC en faveur des 
régions souffrant de handicaps naturels 
permanents conformément à l’article 10 
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du règlement (UE) no [...]/2012 [RPDC],

Or. en

Amendement 387
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter.  promotion de l’accessibilité des 
produits et services TIC en faveur des 
régions souffrant de handicaps naturels 
permanents conformément à l’article 10 
du règlement (UE) no [...]/2012 [RPDC].

Or. en

Amendement 388
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) améliorer la compétitivité des PME: 3) améliorer la compétitivité et la 
durabilité des entreprises, et notamment 
des PME par l’intermédiaire des mesures 
suivantes:

Or. en

Amendement 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 390
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) améliorer la compétitivité des PME: (3) améliorer la compétitivité des 
entreprises, en particulier des PME:

Or. de

Justification

Outre les PME, qui doivent impérativement être au centre de l’attention,  des investissements 
dans d’autres entreprises doivent également être possibles. Les indicateurs figurant à 
l’annexe devraient être adaptés en conséquence.

Amendement 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) améliorer la compétitivité des PME: (3) améliorer la compétitivité des 
entreprises, principalement des PME:

Or. fr

Amendement 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) améliorer la compétitivité des PME: 3) améliorer la compétitivité des 
entreprises, et notamment des PME:

Or. en

Amendement 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) améliorer la compétitivité des PME: 3) améliorer la compétitivité des 
entreprises, et en particulier des PME, y 
compris des entreprises sociales et 
d’économie sociale:

Or. es

Amendement 394
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) améliorer la compétitivité des PME: (3) améliorer la compétitivité des 
entreprises, en particulier des PME:

Or. de

Amendement 395
Bogusław Sonik
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) améliorer la compétitivité des PME: 3) améliorer la compétitivité et la 
durabilité des PME:

Or. en

Amendement 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) améliorer la compétitivité des PME: 3) améliorer la compétitivité et la 
durabilité des entreprises, et notamment 
des PME, par l’intermédiaire des mesures 
suivantes;

Or. en

Justification

L’Union européenne doit soutenir les entreprises européennes en général, conformément à la 
politique industrielle européenne.

Amendement 397
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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 exploitations; promotion des 
mesures d’accompagnement et de 
stabilisation des PME et promotion 
d’investissements individuels;
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Or. de

Amendement 398
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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 la relance des entreprises 
existantes, en utilisant par exemple des 
pépinières d’entreprises, également dans 
les régions confrontées à d’importants 
problèmes environnementaux, climatiques 
ou démographiques, en développant des 
synergies avec le FSE;

Or. en

Amendement 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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, en particulier dans les zones
confrontées à des défis sociétaux majeurs 
comme les quartiers urbains défavorisés 
et en développant des synergies avec le 
FSE, ainsi qu’en promouvant des projets 
d’écotourisme et de tourisme durable;

Or. xm
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Justification

Les quartiers urbains défavorisés sont un réservoir de forces vives souvent dépourvus de 
moyens et de savoirs suffisants pour y développer l'entreprenariat car ces zones sont souvent 
déconsidérées par les investisseurs.

Amendement 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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, y compris par la création de 
pépinières d’entreprise;

Or. en

Amendement 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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 tenant compte de l’approche 
féminine de la création d’entreprises en 
facilitant l’exploitation économique des 
nouvelles idées et en stimulant la création 
de nouvelles entreprises;

Or. en
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Amendement 402
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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 régions 
confrontées à d’importants problèmes 
environnementaux, climatiques ou 
démographiques, comme les régions 
montagneuses, et en développant des 
synergies avec le FSE;

Or. en

Amendement 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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, y compris par le biais 
d’investissements de type capital-risque;

Or. en

Amendement 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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, en 
particulier en facilitant l'exploitation 
économique des nouvelles idées et en 
stimulant la création et la 
transmission/reprise d'entreprises;

Or. fr

Amendement 405
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – 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, 
en particulier dans les région confrontées 
à des défis environnementaux, 
climatiques ou démographiques 
considérables, comme c’est le cas dans les 
régions montagneuses;

Or. de

Justification

Les régions montagneuses sont confrontées à des défis naturels spéciaux. Elles doivent lutter 
contre des problèmes multiples, comme l’exode ou le handicap économique. Une approche 
intégrée au travers d’une dotation des fonds structurels s’imposent ici particulièrement.

Amendement 406
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – point a



AM\903902FR.doc 173/173 PE491.053v01-00

FR

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 régions 
confrontées à d’importants problèmes 
environnementaux, climatiques ou 
démographiques, comme les régions 
montagneuses, et en développant des 
synergies avec le FSE;

Or. en


