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Amendement 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute expression d'obligation doit être 
mise au conditionnel, sauf les dispositions 
en matière de partenariat (selon 
l'article 5), lesquelles devraient garder un 
caractère impératif.

Or. en

Justification

La modification doit, ou devrait, s'appliquer à toute l'annexe CSC.

Amendement 1879
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie introductive – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce cadre est destiné à servir, 
conformément à l'article 10, de moyen de 
coordination, d'intégration et 
d'équilibrage des objectifs des différentes 
politiques dans des contextes régionaux 
particuliers et, notamment, de moyen de 
coordination et d'équilibrage entre les 
priorités en matière d'investissement et les 
objectifs thématiques énoncés à l'article 9, 
ceci sans préjudice des priorités et des 
objectifs fixés dans les règlements 
particuliers à chaque fonds.

Or. en



AM\904624FR.doc PE491.163v01-004/107 AM\

FR

Amendement 1880
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie introductive – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce cadre est destiné à servir, 
conformément à l'article 10, de moyen de 
coordination, d'intégration et 
d'équilibrage des objectifs des différentes 
politiques de l'Union dans des contextes 
particuliers, nationaux, régionaux ou 
locaux, et, notamment, de moyen de 
coordination et d'équilibrage entre les 
priorités en matière d'investissement et les 
objectifs thématiques énoncés à l'article 9.
Sa mise en œuvre obéit au principe de 
simplification afin d'éviter d'imposer 
toute charge administrative 
supplémentaire.

Or. en

Justification

Étant donné la dimension territoriale de la politique de cohésion, il faut mentionner dans le 
texte tous les échelons territoriaux. En outre, le règlement ne doit pas alourdir les charges 
administratives.

Amendement 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie introductive – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre le cadre figurant dans cette annexe, 
la Commission devrait soutenir les États 
membres et les régions par l'adoption 
d'une liste non exhaustive d'actions 
recommandées pour les Fonds couverts 
par le RPDC présentée sous la forme d'un 
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acte délégué conformément à 
l'article 142. Cette liste non exhaustive, 
hors du CSC, devrait fournir aux États 
membres et aux régions des conseils sur 
la manière dont ils peuvent transposer les 
objectifs thématiques prévus à l'article 9 
du présent règlement en une 
programmation, en prenant en 
considération dans leur diversité les 
besoins, les défis et les chances des 
régions et la souplesse nécessaire à un 
développement régional durable.

Or. en

(en introduction, But du CSC)

Amendement 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.2 Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux doit être respecté pour 
faciliter la réalisation de la cohésion 
sociale, économique et territoriale.

Or. en

Justification

Les priorités de l'Union ne devraient pas apparaître.

Amendement 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.2 bis. Conformément à l'article 5, les 
États membres organisent un partenariat 
avec les représentants des pouvoirs 
publics compétents, à l'échelon national, 
régional, municipal ou autre, avec les 
partenaires sociaux et économiques, avec 
les organes représentant la société civile, 
dont les partenaires environnementaux, 
les organisations non gouvernementales 
et les organes chargés de la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
de la lutte contre les discriminations, les 
organisations non gouvernementales en 
faveur de l'inclusion sociale et les 
organisations actives dans le champ de la 
culture de l'éducation et de la jeunesse. Il 
est prêté une attention particulière aux 
groupes qui risquent d'être affectés par 
les programmes et qui peuvent avoir des 
difficultés à influer sur leur contenu.

Or. en

Amendement 1884
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.3. Afin d'assurer l'efficacité de la 
gouvernance à plusieurs niveaux, les 
États membres doivent mener les actions 
suivantes:
a) mettre en œuvre le partenariat 
conformément au code de conduite 
européen visé à l'article 5;
b) établir la coordination des mécanismes 
entre les différents niveaux de 
gouvernance conformément aux régimes 
de pouvoirs constitutionnels respectifs;
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c) rendre compte à intervalles réguliers de 
la mise en œuvre du partenariat.

Or. en

Justification

Ce sont les États membres qui sont responsables de la programmation. C'est donc à eux, sur 
leur territoire, de désigner les autorités chargées de la programmation ou de l'approche 
intégrée.

Amendement 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.3. Afin d'assurer l'efficacité de la 
gouvernance à plusieurs niveaux, les 
États membres et les régions doivent 
mener les actions suivantes:
a) établir la coordination des mécanismes 
entre les différents niveaux de 
gouvernance conformément aux régimes 
de pouvoirs constitutionnels respectifs;
b) rendre compte à intervalles réguliers de 
la mise en œuvre du partenariat.

Or. en

Amendement 1886
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes (RDC), le 
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partenariat doit être organisé 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales de manière à 
associer directement les autorités 
régionales et locales à l'élaboration des 
contrats de partenariat ainsi que des 
programmes et à la préparation, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation desdits 
programmes. Au-dessus, des 
représentants des pouvoirs exécutifs 
régionaux et locaux devraient prendre 
part aux négociations au sujet du contrat 
de partenariat et des programmes à 
l'échelon de l'Union, avec la Commission.
Les partenaires sociaux et économiques, 
les autres autorités publiques ainsi que les 
organismes représentant la société civile, 
y compris les partenaires 
environnementaux, les organisations non 
gouvernementales et les organismes 
chargés de promouvoir l'égalité et la non-
discrimination, doivent également être 
associés, le cas échéant, afin d'assurer le 
partenariat à tous les stades de la mise en 
œuvre de la politique.

Or. en

Justification

L'amendement reflète les différences d'organisation aux niveaux institutionnel et 
constitutionnel entre les États membres. Il prévoit également l'application du principe de 
partenariat à tous les niveaux de l'Union et à tous les stades d'élaboration des politiques.

Amendement 1887
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes (RDC), le 
partenariat doit être organisé de manière 
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à associer directement les autorités 
régionales et locales à l'élaboration ou à 
la modification éventuelle des contrats de 
partenariat et à la préparation, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation des 
programmes. Les partenaires sociaux et 
économiques, les autres autorités 
publiques ainsi que les organismes 
représentant la société civile, y compris les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organismes chargés de promouvoir 
l'égalité et la non-discrimination, doivent 
également être associés à tous les stades 
susdits afin d'assurer le partenariat à 
toutes les phases de mise en œuvre de la 
politique.

Or. en

Amendement 1888
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes (RDC), le 
partenariat doit être organisé de manière 
à associer directement les autorités 
régionales et locales à l'élaboration des 
contrats de partenariat ainsi que des 
programmes et à la préparation, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation desdits 
programmes. Les partenaires sociaux et 
économiques, les autres autorités 
publiques ainsi que les organismes 
représentant la société civile, y compris les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organismes chargés de promouvoir 
l'égalité et la non-discrimination, doivent 
également être associés par les États 
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membres et les autorités régionales et 
locales afin d'assurer un partenariat 
authentique à tous les stades de la mise en 
œuvre de la politique.

Or. en

Amendement 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes (RDC), le 
partenariat doit être organisé de la 
manière suivante:
Les partenaires représentent les différents 
échelons territoriaux conformément à la 
structure institutionnelle des États 
membres et le partenariat est établi en 
respectant les exigences minimales 
suivantes: i) la représentation des 
différents partenaires se fonde sur leurs 
compétences respectives au cours de la 
mise en œuvre des programmes; ii) les 
partenaires choisissent et nomment les 
membres qui les représentent dans les 
comités de surveillance et les autres 
organes consultatifs ou groupes de travail 
institués dans le cadre des fonds; iii) les 
comités de surveillance respectent, dans 
leur composition, la parité des sexes et la 
diversité; iv) la liste des membres des 
comités de surveillance et des autres 
groupes de travail est publiée; v) chaque 
partenaire retenu est informé de ses 
devoirs en matière de confidentialité et de 
conflit d'intérêts grâce à une formation à 
cet effet et à la consignation desdits 
devoirs dans une déclaration qu'il signe.
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Les partenaires concernés participent 
directement à la préparation des contrats 
de partenariat ainsi qu'à tous les stades de 
l'élaboration, de la mise en œuvre, du 
suivi et de l'évaluation des programmes.

Or. en

(modifications et suppressions de certaines parties de 1.1.4)

Amendement 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4 bis. La coopération avec les 
partenaires suit les meilleures pratiques.
Chaque État membre veille à fournir un 
niveau adéquat d'assistance technique 
afin de faciliter l'implication et la 
participation des partenaires à tous les 
stades de la programmation.

Or. en

Amendement 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.1 – point 1.1.4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4 ter. Les États membres établissent 
les partenariats en respectant, pour la 
procédure, les exigences minimales 
suivantes: i) communication à temps des 
informations au cours des débats portant 
sur des documents stratégiques; ii) délai 
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suffisant pour permettre aux parties 
concernées d'analyser les documents, de 
consulter leurs membres et le terrain et de 
donner leur avis; iii) canaux appropriés à 
la disposition des parties pour poser des 
questions et faire des suggestions ou des 
commentaires; iv) transparence sur la 
manière dont les propositions et les 
commentaires des partenaires ont été pris 
en compte, y compris une explication en 
cas de rejet de commentaires; v) diffusion 
du résultat des consultations. En outre, 
l'accessibilité au processus en ce qui 
concerne l'environnement physique 
devrait être assurée aux personnes 
handicapées.

Or. en

Amendement 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.1. Le principe de développement 
durable tel qu'énoncé à l'article 3 du 
traité sur l'Union européenne (traité UE) 
est relatif à une conception du progrès 
selon laquelle les considérations sociales, 
économiques et environnementales 
doivent être intégrées dans les 
considérations relatives au bien-être et à 
l'amélioration de la qualité de vie de la 
génération actuelle et des générations à 
venir.
Le développement durable requiert la 
conformité avec l'acquis 
environnemental. En outre, il devrait être 
démontré que l'investissement d'ensemble 
entraîne des avantages nets pour la 
société.
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Or. en

(Ajout d'un second alinéa au point 1.2.1.)

Amendement 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2. Les considérations touchant au 
développement durable ainsi que le 
principe du pollueur-payeur doivent par 
conséquent former partie intégrante de 
tout programme, de sa conception à sa 
réalisation, à son suivi et à son 
évaluation.
Les États membres et les régions 
devraient fournir des informations à jour 
et complète sur le montant des dépenses 
relatives au climat selon la méthode 
prévue par le règlement portant 
dispositions communes. Les États 
membres et les régions devraient retracer 
les dépenses relatives à la biodiversité en 
se fondant sur les modalités proposées 
pour l'établissement des rapports. Il 
convient de démontrer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
principes "horizontaux" visés à l'article 8 
du présent règlement par l'application 
d'indicateurs eux-mêmes horizontaux. En 
règle générale, ceux qui provoquent des 
dommages à l'environnement devraient 
supporter les coûts de leur évitement ou 
de leur compensation. Les fonds ne 
devraient pas être utilisés pour 
contrebalancer les coûts du respect de la 
législation existante.

Or. en

(Ajout de la seconde partie au point 1.2.2, et suppression de la dernière phrase dans le texte 
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du rapporteur.)

Amendement 1894
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2. Les considérations touchant au 
développement durable ainsi que le 
principe du pollueur-payeur doivent par 
conséquent former partie intégrante de 
tout programme, de sa conception à sa 
réalisation, à son suivi et à son 
évaluation. La non-application du 
principe du pollueur-payeur ne peut être 
autorisée qu'à titre exceptionnel, dans les 
circonstances prévues en droit primaire de 
l'Union, et à condition que des mesures 
d'atténuation concrètes aient été mises en 
place.

Or. en

Justification

Le principe pollueur-payeur devrait toujours s'appliquer. Des exceptions ne devraient avoir 
lieu que si le droit primaire de l'Union le prévoit clairement.

Amendement 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2. Les considérations touchant au 
développement durable ainsi que le 
principe du pollueur-payeur doivent par 
conséquent former partie intégrante de 
tout programme, de sa conception à sa 
réalisation, à son suivi et à son 
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évaluation. La non-application du 
principe du pollueur-payeur ne peut être 
autorisée qu'à titre exceptionnel, pour des 
raisons fermement documentées, et à 
condition que des mesures d'atténuation 
concrètes aient été mises en place. Les 
décisions faisant exception doivent faire 
partie des évaluations ex-ante ou des 
évaluation environnementales 
stratégiques du contrat de partenariat et 
de tous les programmes pertinents. 

Or. en

Justification

It is necessary to set strong standards and clear methodologies for decision-making on the 
application of polluter pays principle to prevent arbitrary decisions in cases where interests 
of individual decision makers are contradicting environmental protection of the EU. The 
decision on proportionality of environmental protection costs must be assessed very carefully 
and well in advance of project implementation to prevent that environmentally harmful 
projects are eligible for funding. This increases the efficient use of funds and prevents 
possible non-transparent behaviour during programme implementation.

Amendement 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres et les régions doivent déployer 
tous les instruments de politique de 
l'Union qui sont disponibles. En 
particulier, s'agissant de la lutte contre le 
changement climatique, les ressources 
doivent être concentrées sur les mesures 
de prévention et d'atténuation, tout en 
minimisant les coûts externes. Tout 
nouvel investissement réalisé avec le 
soutien des fonds relevant du RDC doit, 
foncièrement, être de nature à échapper 
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aux effets du changement climatique et 
des catastrophes naturelles.

Or. en

(Ajout des six derniers mots à la deuxième phrase du point 1.2.3 du texte du rapporteur.)

Amendement 1897
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres et les régions doivent déployer 
tous les instruments de politique de 
l'Union qui sont disponibles. En 
particulier, s'agissant de la lutte contre le 
changement climatique, lequel représente 
différents risques aux différentes régions, 
les ressources doivent être concentrées sur 
les mesures de prévention et 
d'atténuation. Tout nouvel investissement 
réalisé avec le soutien des fonds relevant 
du RDC doit, foncièrement, être de nature 
à échapper aux effets du changement 
climatique et des catastrophes naturelles.

Or. en

(Reprise du point 1.2.3 du texte du rapporteur, mais en ajoutant l'idée que le changement 
climatique expose les différentes régions à des risques différents.)

Amendement 1898
Oldřich Vlasák
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres doivent déployer tous les 
instruments de politique de l'Union qui 
sont disponibles. En particulier, s'agissant 
de la lutte contre le changement 
climatique, les ressources doivent être 
concentrées sur les mesures de prévention 
et d'atténuation. Tout nouvel 
investissement réalisé avec le soutien des 
fonds relevant du RDC doit, foncièrement, 
être de nature à échapper aux effets du 
changement climatique et des 
catastrophes naturelles.

Or. en

Justification

Ce sont les États membres qui sont responsables de la programmation. C'est donc à eux, 
selon leur propre ordre institutionnel et constitutionnel, de désigner les autorités chargées de 
la programmation ou de l'approche intégrée.

Amendement 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres et les régions doivent déployer 
tous les instruments de politique de 
l'Union qui sont disponibles. En 
particulier, quand il s'agit de lutter contre 
le changement climatique, les ressources 
doivent être concentrées sur les économies 
d'énergie et sur les mesures de prévention 
et d'atténuation. quand il s'agit de lutter 
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contre la perte de biodiversité, les 
ressources doivent être concentrées sur les 
mesures de prévention et de restauration.
Tout nouvel investissement réalisé avec le 
soutien des fonds relevant du RDC doit 
être hautement efficace dans sa 
consommation d'énergie et de ressources 
ainsi que, foncièrement, de nature à 
échapper aux effets du changement 
climatique et des catastrophes naturelles.
En outre, afin de refléter l'importance 
attachée aux effets sur le climat et la 
biodiversité des investissements financés 
par les fonds de l'Union, l'évaluation 
environnementale stratégique des 
programmes devrait également comporter 
une évaluation de leur impact sur le 
climat et la biodiversité, dont le calcul des 
émissions de gaz à effet de serre du fait du 
programme en question.

Or. en

Justification

Apart from tracking climate related spending it is necessary to horizontally incorporate 
climate impact mitigation into all programmes as means of ensuring quality of the investment 
in respect to climate change mitigation targets of the EU. For ensuring sustainable 
development, climate and biodiversity impact evaluation is necessary and is the most feasible 
way to prevent investments with negative impact to be implemented, improving the quality of 
the Cohesion Policy. In addition climate impact is easily measurable and a clear methodology 
already exists, which will allow for transparent programme evaluation.

Amendement 1900
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à réaliser des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres afin de répondre aux exigences 
de la directive-cadre relative à l'eau et des 
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autres directives pertinentes. Des 
solutions technologiques visant à 
contribuer à ces actions durables existent 
et de nouvelles émergent, ce qui signifie 
que le FEDER doit continuer à apporter 
son soutien à la recherche dans ce 
domaine. Ce soutien doit viser à compléter 
les mesures relevant d'Horizon 2020. Des 
ressources financières à affecter aux 
actions en faveur de la biodiversité 
peuvent être dégagées par le biais du 
FEADER et du FEAMP. Le premier peut 
également être utilisé pour apporter un 
soutien aux gestionnaires des sols lorsque 
les prescriptions environnementales 
contraignantes sont à l'origine de 
désavantages particuliers à une région.

Or. en

Justification

Ce sont les États membres qui sont responsables de la programmation. C'est donc à eux, 
selon leur propre ordre institutionnel et constitutionnel, de désigner les autorités chargées de 
la programmation ou de l'approche intégrée.

Amendement 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.4. Si le FEDER et le FC soutiennent 
des investissements notables dans les 
infrastructures des États membres et des 
régions, ces investissements doivent 
répondre aux exigences de la directive-
cadre relative à l'eau et des autres 
directives pertinentes. Le principe 
pollueur-payeur s'applique également au 
financement d'activités pouvant nuire à 
l'environnement, particulièrement le 
financement d'infrastructures. Dans de 
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tels cas, le financement ne devrait être 
accordé que si les redevances des usagers 
et l'internalisation des externalités ne 
couvrent pas le coût de l'investissement
ainsi que le coût de tout dommage 
provoqué.

Or. en

(Modifications et ajout d'une phrase au point 1.2.4.)

Amendement 1902
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à réaliser des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres et des régions afin de répondre 
aux exigences de la directive-cadre 
relative à l'eau et des autres directives 
pertinentes. Des solutions technologiques 
visant à contribuer à ces actions durables 
existent et de nouvelles émergent, ce qui 
signifie que le FEDER doit continuer à 
apporter son soutien à la recherche dans 
ce domaine. Ce soutien doit viser à 
compléter les mesures relevant 
d'Horizon 2020. Des ressources 
financières à affecter aux actions en 
faveur de la biodiversité peuvent aussi 
être dégagées par le biais du FEADER et 
du FEAMP. Le FEADER peut être aussi 
utilisé pour fournir une aide à la gestion 
durable des ressources naturelles, à la 
stimulation du transfert des 
connaissances et de l'innovation, à 
l'amélioration de la compétitivité de 
l'agriculture et au développement inclusif 
des zones rurales.

Or. en
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Amendement 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à soutenir des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres et des régions afin de répondre 
aux exigences de l'acquis 
environnemental (dont la directive-cadre 
relative à l'eau, les directives déchets, 
nature, et d'autres directives pertinentes.
Il existe déjà, pour contribuer à ces 
actions durables, des solutions fondées 
sur les écosystèmes, technologiques ou 
non, et de nouvelles solutions sont en 
train d'émerger, ce qui signifie que le 
FEDER doit continuer à apporter son 
soutien à la recherche dans ce domaine.
Ce soutien doit viser à compléter les 
mesures relevant d'Horizon 2020. Le 
financement des actions en faveur de la 
biodiversité, ainsi que le demandent les 
cadres d'action prioritaire peut être mis à 
disposition par les Fonds couverts par le 
RPDC. Le FEADER peut également être 
utilisé pour apporter un soutien aux 
gestionnaires des sols lorsque les 
prescriptions environnementales 
contraignantes sont à l'origine de 
désavantages particuliers à une région.

Or. en

Justification

Le FEDER ne s'occupe pas que de gros investissements et les nouvelles approches vers des 
solutions écosystématiques dans le champ du climat et des techniques intelligentes ne sont pas
toutes centrées sur les infrastructures et la technologie. La stratégie européenne en faveur de 
la biodiversité proclame que tous les fonds doivent contribuer à aider la biodiversité, c'est 
pourquoi tous les fonds relevant du CSC devraient investir dans la biodiversité.
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Amendement 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à réaliser des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres et des régions afin de répondre 
aux exigences de la directive-cadre 
relative à l'eau et des autres directives 
pertinentes. Des solutions technologiques 
visant à contribuer à ces actions durables 
existent et de nouvelles émergent, ce qui 
signifie que le FEDER doit continuer à 
apporter son soutien à la recherche dans 
ce domaine. Des ressources financières à 
affecter aux actions en faveur de la 
biodiversité peuvent être dégagées par le 
biais du FEADER et du FEAMP. Le 
premier peut également être utilisé pour 
apporter un soutien aux gestionnaires des 
sols lorsque les prescriptions 
environnementales contraignantes sont à 
l'origine de désavantages particuliers à 
une région.

Or. en

Justification

Suppression de la phrase: Ce soutien doit viser à compléter les mesures relevant 
d'Horizon 2020.

Amendement 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.4 bis. Le FEAMP aidera à atteindre 
les objectifs en matière de croissance, 
d'emploi et de durabilité de la politique 
commune de la pêche, une fois celle-ci 
réformée, et soutiendra la mise en œuvre 
de la politique maritime intégrée de 
l'Union. Il peut financer l'aquaculture et 
la pêche durables, en contribuant à 
pérenniser les écosystèmes marins, ainsi 
qu'à la gestion et au développement 
inclusifs du territoire.

Or. en

Amendement 1906
Markus Pieper

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.5

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.5. La poursuite du développement 
durable ne saurait être une démarche 
technique. Afin d'assurer l'intégration de 
cet objectif dans le fonctionnement des 
fonds relevant du RDC sur le terrain, les 
autorités de gestion doivent tenir dûment 
compte, de manière suivie, de cet objectif 
tout au long du cycle de vie du 
programme et elles doivent s'employer 
activement à réduire les effets 
défavorables pour l'environnement des 
interventions, notamment en prenant les 
mesures suivantes:
a) orienter les investissements vers les 
options les plus efficientes du point de vue 
des ressources,
b) peser minutieusement la nécessité des 
investissements dès lors que ceux-ci ont 
une incidence défavorable non 
négligeable sur l'environnement,
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c) adopter une perspective à long terme 
dans la comparaison du coût d'autres 
options d'investissement tout au long du 
cycle de vie.

Or. en

(Reprise du point 1.2.5 de l'annexe proposée dans l'amendement du rapporteur concernant le 
CSC; suppression du point d) (augmentation des marchés publics "verts").)

Justification

En temps de crise, un marché public au meilleur coût est parfois plus raisonnable qu'un 
marché public tout "vert".

Amendement 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) avoir recours aux marchés publics 
"verts".

Or. en

(Subsititution d'avoir à accroître au point 1.2.5, point d).)

Amendement 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.5 bis. L'évaluation du caractère 
durable pour l'environnement des 
investissements devrait être menée sur la 
base de critères de durabilité clairement 
définis, en particulier dans les secteurs à 
forte consommation de ressources ou 
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ayant un impact fort sur le climat ou la 
biodiversité (transports, infrastructures, 
déchets, énergie – notamment par recours 
à la biomasse, etc.).

Or. en

Justification

Des critères de durabilité pour les investissements sont nécessaires pour empêcher ceux qui 
sont nocifs. Par exemple, le développement de projets à partir de sources renouvelables 
d'énergie peut aller contre les objectifs européens en matière de biodiversité s'ils sont mal 
conçus et exécutés. Il est donc nécessaire de fixer des règles strictement contraignantes pour 
leur utilisation. Ces critères permettent à l'Union d'arriver à une certaine cohérence entre ces 
buts multiples et d'éviter les investissements contreproductifs.

Amendement 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.2 – point 1.2.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.5 bis. La gestion durable de la 
biodiversité et des écosystèmes devrait être 
encouragée, notamment dans les régions 
ultrapériphériques.

Or. en

Amendement 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.1. Les États membres et les régions 
devraient prendre des mesures 
appropriées pour éliminer les inégalités et 
empêcher les discriminations fondées sur 
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le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, à tous les 
stades de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC.

Or. en

(Modifications  du point 1.3.1)

Amendement 1911
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.1. Les États membres devraient 
redoubler d'efforts pour éliminer les 
inégalités et promouvoir l'égalité entre 
hommes et femmes ainsi que pour lutter 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, à tous les 
stades de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC.

Or. en

Justification

Les détails de la mise en œuvre des fonds devraient être laissés à la discrétion des États et des 
régions en fonction de leur progrès vers l'imposition de l'égalité.

Amendement 1912
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.2
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.2. Les États membres devraient 
poursuivre l'objectif d'égalité entre 
hommes et femmes et faire le nécessaire 
pour éviter toute discrimination au cours 
de la préparation, de la mise en œuvre, du 
suivi et de l'évaluation des actions entrant 
dans les programmes cofinancés par les 
fonds relevant du RDC et indiquer 
clairement les mesures à prendre pour 
tenir compte de ce principe dans les 
programmes. Il serait souhaitable, par 
conséquent, d'évaluer les obstacles à la 
participation des femmes sur le marché 
du travail et de s'y attaquer.

Or. en

Justification

Toute action ne devrait être envisagée qu'après avoir effectué des évaluations et des analyses 
et elle devrait se fonder sur elles.

Amendement 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.3
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.3. Les États membres et les régions 
devraient poursuivre l'objectif d'égalité 
entre hommes et femmes tel qu'il est 
énoncé à l'article 8 du traité FUE et 
assurer la prise en compte de cet objectif 
lors de la préparation, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l'évaluation des 
actions au titre des Fonds couverts par le 
RDC, l'intégration de la dimension de 
genre constituant un principe 
contraignant. Les programmes du 
FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion 
devraient préciser la contribution 
attendue de ces fonds à l'égalité entre les 
sexes, en énonçant dans le détail objectifs 
et instruments. Une optique de genre 
devrait être englobée dans l'analyse des 
objectifs d'une intervention. Les systèmes 
de suivi et la collecte des données sont 
également capitaux pour donner une idée 
claire de la manière dont les programmes 
réalisent les objectifs dans ce domaine.
Les progrès seront démontrés en utilisant 
des indicateurs horizontaux. La 
participation des organismes compétents 
chargés de promouvoir l'égalité entre les 
sexes dans le partenariat devrait être 
assurée. Il est vivement recommandé 
d'organiser des structures permanentes 
ou de confier explicitement un rôle aux 
structures existantes pour ce qui est de 
fournir des conseils sur l'égalité entre 
hommes et femmes afin d'apporter la 
compétence nécessaire à la préparation, à 
l'exécution, au suivi et à l'évaluation des 
programmes.
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Une participation accrue des femmes sur 
le marché du travail, à la fois en tant 
qu'employeuses et que travailleuses, 
renforcerait l'économie de l'Union. Il est 
indispensable de mobiliser ce potentiel de 
développement de l'activité en 
augmentant le taux d'emploi des femmes 
pour atteindre les objectifs d'Europe 2020 
en matière d'emploi. Il faut par 
conséquent s'attaquer résolument aux 
obstacles à la participation des femmes 
sur le marché du travail. Les États 
membres et les régions doivent veiller à ce 
que, en plus du FSE, le FEDER, le FC, le 
FEAMP et le FEADER financent 
également des activités promouvant 
l'indépendance économique des femmes, 
contribuant à réaliser un équilibre 
approprié entre vie professionnelle et vie 
de famille et promouvant les chances des 
femmes en tant qu'entrepreneurs.

Or. en

(Ajout d'un passage au début du point 1.3.3)

Amendement 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.3. Une participation accrue des 
femmes sur le marché du travail, à la fois 
en tant qu'employeuses et que 
travailleuses, renforcerait l'économie de 
l'Union. Il est indispensable d'exploiter 
les possibilités d'une telle augmentation
d'activité en renforçant l'emploi des 
femmes pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 dans ce domaine – à savoir 
75 % d'emploi pour les hommes et les 
femmes. Les obstacles à la participation 
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des femmes au marché du travail doivent 
par conséquent être pris à bras le corps, 
notamment par une réduction de la 
segmentation du marché du travail en 
fonction du secteur et des activités, 
notamment en encourageant une 
meilleure participation des femmes dans 
le domaine de la recherche et du 
développement et en ouvrant la formation 
et la formation professionnelle dans les 
emplois "verts" aux femmes. Les États 
membres et les régions doivent veiller, par 
des actions spécifiques, à ce que, en plus 
du FSE, le FEDER, le FC, le FEAMP et 
le FEADER financent également des 
activités promouvant l'indépendance 
économique des femmes, contribuant à 
réaliser un équilibre approprié entre vie 
professionnelle et vie de famille et 
promouvant les chances des femmes en 
tant qu'entrepreneurs.

Or. en

(Modifications dans la seconde partie du point 1.3.3.)

Amendement 1915
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.3. Une participation accrue des 
femmes sur le marché du travail, sur un 
pied d'égalité avec les hommes, à la fois 
en tant qu'employeuses et que 
travailleuses, renforcerait l'économie de 
l'Union. Il est indispensable de mobiliser 
ce potentiel de développement de l'activité 
en augmentant le taux d'emploi des 
femmes pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 en matière d'emploi. Il 
faut par conséquent s'attaquer résolument 
aux obstacles à la participation des 
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femmes sur le marché du travail. Les 
États membres et les régions doivent 
veiller à ce que, en plus du FSE, le 
FEDER, le FC, le FEAMP et le FEADER 
financent également des activités 
promouvant l'indépendance économique 
des femmes, contribuant à réaliser un 
équilibre approprié entre vie 
professionnelle, vie personnelle et vie de 
famille et promouvant les chances des 
femmes en tant qu'entrepreneurs.

Or. en

(Reprise du point 1.3.3 de l'amendement du rapporteur sur le CSC, mais en ajoutant l'idée 
d'un pied d'égalité avec les hommes quant à la participation des femmes à l'emploi.)

Amendement 1916
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.3. Une participation accrue des 
femmes sur le marché du travail, à la fois 
en tant qu'employeuses et que 
travailleuses, renforcerait l'économie de 
l'Union. Il est indispensable de mobiliser 
ce potentiel de développement de l'activité 
en augmentant le taux d'emploi des 
femmes pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 en matière d'emploi.

Or. en

Justification

L'amendement tient compte du fait qu'il convient de considérer l'encouragement de la 
participation des femmes à l'emploi sous l'éclairage des dispositions visant la concentration 
thématique du FSE, qui limitent le nombre des priorités à respecter, notamment dans le 
périmètre de l'inclusion sociale.  Il suggère de conserver le vœu pieux mais de laisser les 
détails à la discrétion des États membres et des régions.
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Amendement 1917
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. Promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de la non-
discrimination
1.3.1. Les États membres devraient 
redoubler d'efforts pour éliminer les 
inégalités et promouvoir l'égalité entre 
hommes et femmes ainsi que pour lutter 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, à tous les 
stades de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC.
1.3.2. Les États membres devraient 
poursuivre l'objectif d'égalité entre 
hommes et femmes et faire le nécessaire 
pour éviter toute discrimination au cours 
de la préparation, de la mise en œuvre, du 
suivi et de l'évaluation des actions entrant 
dans les programmes cofinancés par les 
fonds relevant du RDC et indiquer 
clairement les mesures à prendre pour 
tenir compte de ce principe dans les 
programmes. Il serait souhaitable, par 
conséquent, d'évaluer les obstacles à la 
participation des femmes sur le marché 
du travail et de s'y attaquer.
1.3.3. Une participation accrue des 
femmes sur le marché du travail, à la fois 
en tant qu'employeuses et que 
travailleuses, renforcerait l'économie de 
l'Union. Il est indispensable de mobiliser 
ce potentiel de développement de l'activité 
en augmentant le taux d'emploi des 
femmes pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 en matière d'emploi.

Or. en
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(Suppression du point 1.3.4 dans le texte du rapporteur)

Amendement 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.3 – point 1.3.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.4 bis. L'avis émis par les organismes 
chargés de l'égalité sur les programmes 
du FSE, du FEDER et du Fonds de 
cohésion devrait viser à assurer que toutes 
les dispositions nécessaires à la promotion 
de l'égalité des sexes soient mises en 
place. De plus, la participation de ces 
organismes et d'autres s'occupant de lutte 
contre la discrimination est vivement 
recommandée pour assurer la compétence 
nécessaire dans la préparation, le suivi et 
l'évaluation des fonds.

Or. en

Amendement 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.4 – point 1.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.1. Tous les biens et services qui sont 
proposés au public et cofinancés par les 
fonds relevant du RDC doivent être 
accessibles. Plus particulièrement, 
l'accessibilité de l'environnement 
construit, des transports, des techniques 
d'information et de communication est 
indispensable aux fins d'assurer 
l'inclusion des groupes défavorisés, 
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notamment les personnes à mobilité 
réduite et les personnes handicapées, eu
égard en particulier à la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées qui est en vigueur 
depuis le 3 mai 2008 ainsi qu'aux 
politiques de l'Union qui visent à mettre 
en œuvre ladite convention.

Or. en

(Modifications et ajouts au point 1.4.1)

Amendement 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.4 – point 1.4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.2. Il est capital de répondre comme il 
convient aux besoins des personnes qui 
sont les plus éloignées du marché du
travail, des personnes handicapées, des 
migrants, des réfugiés et des demandeurs 
d'asile, des personnes sans abri et des 
autres groupes exposés au risque de 
pauvreté, des enfants et des jeunes, des 
personnes âgées, des minorités ethniques 
et des autres groupes défavorisés, afin de 
leur permettre de mieux s'intégrer au 
marché du travail et de participer 
pleinement à la société.

Or. en

(Modification au point 1.4.2)

Amendement 1921
María Irigoyen Pérez
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.4 – point 1.4.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.2 bis. Il importe, en vue d'atteindre ces 
buts, de prendre des mesures appropriées 
pour garantir l'accessibilité aux 
personnes handicapées au cours de la 
préparation et de l'exécution des 
programmes et des opérations cofinancés 
par les Fonds couverts par le RDC.

Or. en

Amendement 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.4 – point 1.4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.3. Les États membres et les régions 
doivent continuer à promouvoir la 
cohésion sociale, au même titre que la 
cohésion économique et territoriale, dans 
toutes les régions de l'UE, si l'on veut que 
la stratégie Europe 2020 atteigne ses 
objectifs. Il y a lieu d'établir une part 
minimale pour le FSE pour chaque 
catégorie de régions conformément à 
l'article 84, paragraphe 3, du règlement 
(UE) no .../... [le RDC], afin que le FSE se 
voie attribuer une part globale minimale 
de 25 % du budget alloué à la politique de 
cohésion (à l'exclusion du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe).

Or. en

(Ajout d'un membre de phrase à la fin du point 1.4.3)
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Amendement 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.4 – point 1.4.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.3 bis. L'adaptation des logements pour 
atteindre les objectifs Europe 2020, 
notamment dans les quartiers défavorisés 
et les centres historiques.

Or. en

Amendement 1924
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.4 – point 1.4.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.3 bis. Les États membres et les régions 
devraient prendre des mesures 
appropriées pour garantir l'accessibilité 
aux personnes handicapées au cours de la 
préparation et de l'exécution des 
programmes et des opérations cofinancés 
par les Fonds couverts par le RDC et 
mettre en place des actions positives pour 
la promotion de l'égalité des chances, à 
financer par les Fonds couverts par le 
RDC.

Or. en

Justification

L'accessibilité devrait être garantie pour les personnes handicapées au cours de la 
préparation et de l'exécution des programmes, ainsi que la promotion de l'égalité des 
chances.



AM\904624FR.doc PE491.163v01-0037/107 AM\

FR

Amendement 1925
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.5 – point 1.5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5.1. L'adaptation à l'évolution 
démographique est une des grandes 
difficultés auxquelles les États membres et 
les régions seront confrontés au cours des 
décennies à venir. La combinaison d'une 
population active réduite et de retraités en 
plus grand nombre ainsi que les 
problèmes posés par la dispersion de la 
population vont soumettre les systèmes de 
sécurité sociale et la compétitivité 
économique à une pression 
supplémentaire.

Or. en

(Reprise du point 1.5.1 du texte du rapporteur, mais en ajoutant l'idée que les problèmes 
posés par la dispersion de la population se concrétisent.)

Amendement 1926
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.5 – point 1.5.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5.2. L'évolution démographique dévoile 
de nouveaux défis et il faut donc analyser, 
étudier et aborder ses développements aux 
niveaux régional et local en particulier, là 
où se manifestent des tendances 
d'évolution différentes. Les États 
membres et les régions peuvent, le cas 
échéant, faire appel aux Fonds couverts 
par le RDC pour élaborer des stratégies 
taillées sur mesure destinées à résoudre 
les problèmes démographiques et à créer 
des possibilités en ce qui concerne le 
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développement de "l'économie des 
seniors".

Or. en

Justification

L'idée de devoir miser sur les Fonds est trop forte au regard des ressources nationales qui 
sont destinées à cet objectif, lesquelles sont la plupart du temps bien plus considérables que le 
montant des subventions allouées par les Fonds RDC.

Amendement 1927
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.5 – point 1.5.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5.3. Les États membres doivent utiliser 
les fonds couverts par le RDC pour 
prendre des mesures visant à faciliter 
l'inclusion de toutes les tranches d'âge, y 
compris en élargissant les possibilités 
d'emploi des personnes âgées, ce qui  
apporterait une multitude d'avantages 
aux citoyens, aux sociétés et aux budgets 
publics. Faire un usage optimal de toutes 
les ressources humaines disponibles, 
notamment des jeunes chômeurs, 
représente une des tâches immédiates à 
financer au moyen des fonds couverts par 
le RDC, pour contribuer à exploiter au 
maximum les possibilités de tous par des 
politiques d'inclusion active, ainsi que par 
un meilleur accès, un nombre suffisant et 
la qualité des structures d'enseignement et 
d'assistance sociale. L'investissement 
dans les infrastructures de santé 
contribuerait à atteindre le même objectif 
d'une vie active longue et en bonne santé 
pour tous les citoyens de l'Union.

Or. en
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Justification

La rédaction proposée ne met pas seulement l'accent sur les possibilités d'emploi de 
personnes âgées mais aussi sur d'autres mesures pour améliorer l'accès au marché du travail, 
y compris pour les jeunes chômeurs.

Amendement 1928
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.5 – point 1.5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres devraient 
tenir compte des défis à long terme liés à 
l'évolution démographique. Ils ont la 
possibilité de déterminer, pour les régions 
les plus touchées par l'évolution de leur 
démographie, des approches destinées:
a) à soutenir le renouveau 
démographique grâce à de meilleures 
conditions pour les familles et à une 
meilleure conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie de famille;
b) à promouvoir l'emploi, à accroître la 
productivité et les résultats économiques 
en investissant dans l'éducation et la 
recherche;
c) à mettre l'accent, comme il se doit, sur 
l'adéquation et la qualité de la formation 
et de l'éducation et des structures d'appui 
social;
d) à assurer la fourniture efficiente de 
soins de santé, de services sociaux et de 
soins à long terme, notamment par 
l'investissement dans les infrastructures.

Or. en

Justification

Il faut garder à l'esprit la portée juridique et les principes de la concentration thématique. Il 
faut éviter d'introduire une obligation qui ne figurerait pas dans le dispositif du règlement.
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Des modifications aux points a) à d) précisent les actions à entreprendre.

Amendement 1929
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.5 – point 1.5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres et les 
régions doivent tenir compte des défis à 
long terme liés à l'évolution 
démographique. Dans les régions les plus 
touchées par ce phénomène, ils doivent 
déterminer les mesures visant à:
a) soutenir le renouveau démographique 
grâce à de meilleures conditions pour les 
familles et à un rééquilibrage entre vie 
professionnelle et vie de famille;
b) promouvoir l'emploi, accroître la 
productivité et les résultats économiques 
en investissant dans l'éducation, la 
recherche et l'innovation;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la 
qualité des structure d'éducation, de 
protection sociale et d'appui social,
et
d) assurer la fourniture efficiente de soins 
de santé, des services sociaux et de soins à 
long terme, notamment par 
l'investissement dans les infrastructures.

Or. en

(Reprise du point1.5.4 du texte du rapporteur concernant le CSC, mais en ajoutant la 
référence à l'innovation et à la protection sociale.)

Amendement 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.5 – point 1.5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres et les 
régions doivent tenir compte des défis à 
long terme liés à l'évolution 
démographique. Dans les régions les plus 
touchées par ce phénomène, ils doivent 
déterminer les mesures visant à:
a) soutenir le renouveau démographique 
grâce à de meilleures conditions pour les 
familles et à un rééquilibrage entre vie 
professionnelle et vie privée;
b) promouvoir l'emploi, accroître la 
productivité et les résultats économiques 
en investissant dans l'éducation et la 
recherche;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la 
qualité de l'éducation et des structures 
d'appui social, et
d) assurer la fourniture efficiente de soins 
de santé et de soins à long terme, 
notamment par l'investissement dans les 
infrastructures.

Or. en

(Mots changés au point a))

Amendement 1931
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.5 – point 1.5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres et les 
régions doivent tenir compte des défis à 
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long terme liés à l'évolution 
démographique. Dans les régions les plus 
touchées par ce phénomène, ils doivent 
déterminer les mesures visant à:
a) soutenir le renouveau démographique 
grâce à de meilleures conditions pour les 
familles et à un rééquilibrage entre vie 
professionnelle et vie de famille;
b) promouvoir l'emploi, accroître la 
productivité et les résultats économiques 
en investissant dans l'éducation et la 
recherche;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la 
qualité des structure d'éducation, de 
protection sociale et d'appui social,
et
d) assurer la fourniture efficiente de soins 
de santé, des services sociaux et de soins à 
long terme, notamment par 
l'investissement dans les infrastructures.

Or. en

Amendement 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.5 – point 1.5.4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la fourniture de soins de santé 
et de soins à long terme, notamment par 
l'investissement dans les infrastructures.

Or. en

Justification

Suppression d'"efficiente".
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Amendement 1933
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.2. Dans ce contexte, les fonds couverts 
par le RDC permettent de combiner les 
ressources de différents fonds de l'Union 
dans des ensembles intégrés taillés sur 
mesure pour répondre aux besoins locaux 
et régionaux. Les instruments en question 
sont les instruments territoriaux intégrés, 
le développement local mené par les 
acteurs locaux, les opérations intégrées et 
les plans communs d'action.

Or. en

Justification

Il convient de préciser les instruments que le règlement offre.

Amendement 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.2. Dans ce contexte, les fonds couverts 
par le RDC permettent de combiner les 
ressources de différents fonds de l'Union 
dans des ensembles intégrés taillés sur 
mesure pour répondre aux besoins 
locaux, territoriaux et régionaux.

Or. en

Justification

Il est important de rajouter la dimension territoriale.
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Amendement 1935
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.2 bis. Afin de pleinement respecter le 
principe de la cohésion territoriale, 
l'approche intégrée de la promotion d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive a besoin de refléter le rôle que 
jouent les villes, les campagnes, le littoral 
et les zones de pêche, ainsi que les régions 
affrontant des problèmes particulier de 
nature géographique ou démographique, 
et de tenir compte des défis particuliers 
que relèvent les régions 
ultrapériphériques, les régions les plus 
septentrionales, avec une densité très 
faible de population, et les régions 
insulaires, transfrontalières ou 
montagneuses. Il lui faut aussi traiter des 
rapports ville-campagne en termes d'accès 
à des infrastructures et des services de 
qualité.

Or. en

Justification

L'amendement ajoute un point à la section 1.6 de l'annexe proposée par le rapporteur pour le 
CSC.

Amendement 1936
Markus Pieper

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.3. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 



AM\904624FR.doc PE491.163v01-0045/107 AM\

FR

et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées, les 
États membres et les régions doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité de la région en 
question, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les 
interconnexions transfrontalières; les 
liaisons entre régions urbaines et régions 
rurales; les interrelations locales entre 
différents secteurs; le patrimoine culturel;
les changements démographiques et le 
vieillissement etc.

Or. en

(Reprise du point 1.6.3 de l'annexe proposée dans l'amendement du rapporteur concernant le 
CSC; en ajoutant les interconnexions transfrontalières)

Amendement 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.3. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées, les 
États membres et les régions doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité de la région en 
question, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales 
et le développement durable; les 
interrelations locales entre différents 
secteurs; le patrimoine culturel; les 
changements démographiques et le 
vieillissement; etc.



AM\904624FR.doc PE491.163v01-0046/107 AM\

FR

Or. en

(Modification du point 1.6.3)

Amendement 1938
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.3. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées, les 
États membres, en collaboration avec les 
régions et les pouvoirs locaux, doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité du territoire en 
question, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales;
les interrelations locales entre différents 
secteurs; le patrimoine culturel et 
historique; les changements 
démographiques et le vieillissement etc.

Or. en

Justification

Il faut que le développement intégré soit mis en œuvre en coopérant avec les pouvoirs 
régionaux et locaux.

Amendement 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.3
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.3. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées, les 
États membres et les régions doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité de la région en 
question, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales;
les défis transfrontaliers; les 
interrelations locales entre différents 
secteurs; le patrimoine culturel; les 
changements démographiques et le 
vieillissement etc.

Or. xm

Justification

Il est important de prendre en compte les enjeux transfrontaliers.

Amendement 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.3. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées, les 
États membres et les régions doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la mobilité à l'intérieur de la 
région, les schémas d'emploi et la 
structure de la main-d'œuvre; les 
économies d'énergie à faire localement, 
l'exploitation durable des ressources et 
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des sources renouvelables d'énergie, la 
protection de la biodiversité; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales;
les interrelations locales entre différents 
secteurs; le patrimoine culturel; les 
changements démographiques et le 
vieillissement; etc.

Or. en

Justification

Il serait souhaitable que le soutien de l'Union respecte les possibilités de développement local 
et qu'il encourage les États et les régions à en tirer parti. Les économies d'énergie à faire 
localement, l'exploitation durable des ressources et des sources renouvelables d'énergie, la 
protection de la biodiversité, tout ceci devrait être un élément-clé des approches intégrées.

Amendement 1941
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.4. Les États membres, en 
collaboration avec leurs  régions et les 
pouvoirs locaux, doivent analyser les 
grands défis économiques et sociétaux 
auxquels ils sont confrontés. Pour relever 
ces défis, ils doivent aussi considérer 
quels sont les aspects particuliers du bien-
être de leurs citoyens qu'ils souhaitent 
influencer ou améliorer par le biais de la 
politique, ainsi que la manière de 
concevoir et mettre en œuvre celle-ci dans 
le contexte particulier de l'État membre 
ou de la région en question.

Or. en

Justification

L'approche intégrée doit permettre de relever les défis qui se posent à la fois à l'économie et à 
la société. Les pouvoirs locaux ne sauraient être écartés d'un tel processus.
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Amendement 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le développement local mené par les 
acteurs locaux (basé sur l'expérience de 
LEADER dans le cadre du développement 
rural) peut compléter et renforcer la mise 
en œuvre des politiques publiques par 
tous les Fonds relevant du CSC. Il vise à 
accroître l'effectivité et l'efficience des 
stratégies de développement territorial en 
déléguant la prise de décision et la mise 
en œuvre à un partenariat noué 
localement entre des acteurs du public, du 
privé et de la société civile.
Le développement local mené par les 
acteurs locaux devrait être mis en œuvre 
dans le contexte d'une approche 
stratégique suivie par les concepteurs des 
politiques publiques afin d'assurer que la 
définition des besoins locaux, selon une 
dynamique ascensionnelle allant de la 
base au sommet, prend bien en compte les 
priorités que les plus hautes sphères ont 
arrêtées. Les États membres, en étroite 
coopération avec les partenaires visés à 
l'article 5 du présent règlement, auront 
par conséquent à définir leur approche du 
développement local mené par les acteurs 
locaux au travers des Fonds relevant du 
CSC. Sous le FEADER, LEADER 
continuera d'être un élément obligatoire 
de chaque programme de développement 
rural. Les groupes existant au titre de 
cette initiative devraient être capables de 
poursuivre leurs stratégies réussies de 
développement.

Or. en
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(Ajout d'une deuxième partie au point 1.6.4)

Amendement 1943
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.4 bis. Tout instrument dans l'approche 
intégrée utilisée par un État membre doit 
être mis en œuvre dans le cadre 
d'approches stratégiques suivies par des 
responsables politiques élus, de manière à 
s'assurer que la définition, sur le terrain, 
des besoins locaux tienne compte des 
priorités établies à plus haut niveau.

Or. en

Amendement 1944
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.5

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.5. Pour favoriser des politiques 
opportunes taillées sur mesure pour 
répondre aux besoins régionaux, les États 
membres et les régions doivent encore 
développer une approche territoriale 
intégrée de la conception et de la mise en 
œuvre de la politique en tenant compte 
des aspects contextuels pertinents mais en 
mettant l'accent sur les éléments centraux 
ci-après:
a) une évaluation du potentiel et des 
moyens de la stratégie Europe 2020 par 
rapport au développement de la région;
b) une évaluation et une appréciation de 
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la mise en œuvre de nouveaux 
instruments territoriaux, tels que les 
instruments territoriaux intégrés, les 
plans communs d'action ou le 
développement local mené par les acteurs 
locaux;
c) une évaluation des défis en matière de 
développement auxquels la région est 
confrontée et de sa capacité à les relever;
d) la prise en considération de la 
dimension et du contexte territoriaux 
appropriés par rapport à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique, en 
fonction du principe de subsidiarité;
e) la conception des dispositions en 
matière de gouvernance à plusieurs 
niveaux nécessaires pour assurer la
bonne mise en œuvre de la politique;
f) le choix des indicateurs de résultat 
appropriés à utiliser pour le suivi et 
l'évaluation de la politique.

Or. en

Justification

Reprend le point 1.6.5 de l'annexe proposée dans le texte du rapporteur sur le CSC, en 
ajoutant toutefois une référence aux nouveaux instruments territoriaux qui sont proposés.

Amendement 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.5

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.5. Pour favoriser des politiques 
opportunes taillées sur mesure pour 
répondre aux besoins régionaux, les États 
membres et les régions doivent encore 
développer une approche territoriale 
intégrée de la conception et de la mise en 
œuvre de la politique en tenant compte 
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des aspects contextuels pertinents mais en 
mettant l'accent sur les éléments centraux 
ci-après:
a) une évaluation du potentiel et des 
moyens de la stratégie Europe 2020 par 
rapport au développement de la région;
b) une évaluation des défis en matière de 
développement auxquels la région est 
confrontée et de sa capacité à les relever;
c) une évaluation des défis de nature 
transfrontalière;
d) la prise en considération de la 
dimension et du contexte territoriaux 
appropriés par rapport à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique, en 
fonction du principe de subsidiarité;
e) la conception des dispositions en 
matière de gouvernance à plusieurs 
niveaux nécessaires pour assurer la 
bonne mise en œuvre de la politique;
f) le choix des indicateurs de résultat 
appropriés à utiliser pour le suivi et 
l'évaluation de la politique.

Or. xm

Justification

L'amendement ajoute un point c) pour prendre en compte les défis transfrontaliers.

Amendement 1946
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – point 1.6.5

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.5. Pour favoriser des politiques 
opportunes taillées sur mesure pour 
répondre aux besoins régionaux, les États 
membres doivent encore développer une 
approche territoriale intégrée de la 
conception et de la mise en œuvre de la 
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politique en tenant compte des aspects 
contextuels pertinents mais en mettant 
l'accent sur les éléments centraux ci-
après:
a) une évaluation du potentiel de 
développement et de la capacité par 
rapport à Europe 2020 de l'État, des 
régions et des pouvoirs locaux; 
b) une évaluation des défis en matière de 
développement auxquels l'État, ses 
régions et ses pouvoirs locaux sont 
confrontés et de leur capacité à les 
relever;
c) la prise en considération de la 
dimension et du contexte territoriaux 
appropriés par rapport à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique, en 
fonction du principe de subsidiarité;
d) la conception des dispositions en 
matière de gouvernance à plusieurs 
niveaux nécessaires pour assurer la 
bonne mise en œuvre de la politique;
e) le choix des indicateurs de résultat 
appropriés à utiliser pour le suivi et 
l'évaluation de la politique.

Or. en

Justification

Ce sont les États membres qui sont responsables de la programmation. C'est donc à eux, 
selon leur propre ordre institutionnel et constitutionnel, de désigner les autorités chargées de 
la programmation ou de l'approche intégrée. Par ailleurs, il faut aussi évaluer les capacités 
des régions et des pouvoirs locaux.

Amendement 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – paragraphe 1.6.5

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.5 Pour favoriser des politiques 
opportunes taillées sur mesure pour 
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répondre aux besoins régionaux, les États 
membres et les régions doivent encore 
développer une approche territoriale 
intégrée de la conception et de la mise en 
œuvre de la politique. L'option 
d'investissement territorial intégré doit 
constituer l'instrument principal pour 
réaliser un développement équilibré et 
durable, permettant de promouvoir 
l'emploi, l'inclusion sociale et la 
prospérité, en tenant compte des aspects 
contextuels pertinents mais en mettant 
l'accent sur les éléments centraux ci-
après:
(Modification du paragraphe 1.6.5)

Or. en

Amendement 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – paragraphe 1.6.5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la possibilité d'associer une ou 
plusieurs priorités d'investissement 
complémentaires relevant de différents 
objectifs thématiques dans un axe 
prioritaire ou au sein d'un programme; 
(Ajout d'un nouveau point c bis), au 
paragraphe 1.6.5)

Or. en

Amendement 1949
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 – paragraphe 1.6.5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.5. bis L'approche intégrée, quelle 
qu'elle soit, utilisée par un État membre, 
doit être mise en œuvre dans le cadre 
d'approches stratégiques suivies par les 
responsables politiques élus, de manière à 
s'assurer que la définition, sur le terrain, 
des besoins locaux tienne compte des 
priorités établies à plus haut niveau.

Or. en

Justification

L'approche intégrée mise en œuvre par le biais d'instruments intégrés proposée dans le 
règlement doit toujours être en conformité avec les approches stratégiques suivies par les 
responsables politiques élus.

Amendement 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6 bis Inclusion sociale
Promouvoir l'inclusion de tous les 
groupes confrontés à, ou menacées par, la 
pauvreté et l'exclusion sociale.
Promouvoir l'économie sociale. Lutter 
pour l'élimination de la pauvreté.
Promouvoir du dialogue social. Lutter 
contre le chômage par le biais de 
politiques actives sur les marchés du 
travail. Prévenir le chômage à long terme.
Promouvoir l'égalité des chances et la 
réussite. Faciliter l'accès de tous aux 
soins de santé.

Or. en
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Amendement 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6 ter Développer l'emploi
Encourager la participation de l'ensemble 
de la population active, et notamment les 
jeunes et les seniors. Améliorer le
fonctionnement du marché du travail. 
Investir dans l'éducation, l'éducation 
permanente, les compétences et la 
formation tout au long de la vie. Soutenir 
la création d'entreprises, notamment 
innovantes, en encourageant les 
partenariats entre la recherche publique 
et les entreprises ainsi que 
l'accompagnement des créateurs 
d'entreprises par des réseaux d'appui et 
de conseil. Aider à la création d'emplois 
par les demandeurs d'emploi.

Or. fr

Amendement 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie I – section 1.6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6 quater Infrastructures de transports

1.6.1 Assurer le désenclavement et la 
continuité territoriale des territoires les 
plus isolées. Améliorer l'accès aux 
services de passagers et de marchandises. 
Améliorer le développement de lignes 
maritimes de desserte inter îles et de 
cabotage pour les régions d'outre-mer 
insulaires.
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1.6.2 Promouvoir des moyens de transport 
respectueux de l'environnement naturel 
(pollution, emprise), et soucieux de la 
qualité de vie des habitants en milieu 
urbain (pollution, bruit, trafic) en 
favorisant les initiatives de transport 
alternatif, les transports en commun et en 
poursuivant les efforts de structuration du 
réseau routier et la professionnalisation 
des transporteurs.

Or. fr

Amendement 1953
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.1 – paragraphe 2.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.1 Pour atteindre des objectifs 
optimaux en matière de croissance et de 
développement durable sur le terrain, il 
importe de coordonner toutes les 
politiques et instruments de l'Union qui 
jouent un rôle dans la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et dans l'amélioration de 
l'équilibre du développement territorial de 
l'UE. Cela doit également se traduire par 
une coordination améliorée entre le 
budget de l'Union et les budgets 
nationaux et sous-nationaux des États 
membres pour ce qui est du financement 
des priorités politiques communes ainsi 
qu'une coopération verticale améliorée 
entre les entités nationales, régionales et 
locales et l'UE.

Or. en

Justification

Il convient d'inclure les entités locales.
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Amendement 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 1 – section 2.1 – paragraphe 2.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.1 Pour atteindre des objectifs 
optimaux en matière de croissance et de 
développement durable sur le terrain, il 
importe de coordonner toutes les 
politiques de l'Union et leurs instruments 
qui jouent un rôle dans la réalisation de 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale et dans l'amélioration de 
l'équilibre du développement territorial de 
l'UE. Cela doit également se traduire par 
une coordination améliorée entre le 
budget de l'Union et les budgets 
nationaux et sous-nationaux des États 
membres pour ce qui est du renforcement 
de l'intégration et de l'efficacité des 
politiques, et du contrôle de l'équilibre des 
finances publiques, et pour ce qui est du 
financement des priorités politiques 
communes ainsi qu'une coopération 
verticale améliorée entre les entités 
nationales et régionales et l'UE.

Or. en

Justification

Il est important de souligner qu'une meilleure coordination entre les budgets n'implique pas 
l'introduction d'une conditionnalité macroéconomique.

Amendement 1955
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.1 – paragraphe 2.1.2



AM\904624FR.doc PE491.163v01-0059/107 AM\

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.2 Les synergies et la coordination 
n'impliquent pas d'élaborer des solutions 
standard. À cet égard, il y a lieu 
d'effectuer une analyse approfondie sur 
l'incidence des politiques de l'Union et 
sur la cohésion afin de promouvoir les 
synergies efficaces et de déterminer et de 
promouvoir les moyens les plus 
appropriés de soutenir au niveau 
européen l'investissement local et 
régional.

Or. en

Amendement 1956
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.1 – paragraphe 2.1.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.3 Les États membres doivent assurer 
la cohérence, au stade de la planification 
et de la mise en œuvre, des interventions 
soutenues par les fonds relevant du RDC 
et les objectifs des autres politiques de 
l'UE. À cette fin, ils doivent s'efforcer:

Or. en

Amendement 1957
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.2 – paragraphe 2.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.2 Les États membres et les régions 
doivent élaborer une stratégie nationale 
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ou régionale de recherche et d'innovation 
(R&I) pour une spécialisation intelligente 
conforme aux programmes de réforme 
nationaux. Ces stratégies doivent être 
élaborées dans le cadre d'une coopération 
étroite entre les autorités de gestion 
nationales, régionales et autres, et les 
autorités directement concernées par 
Horizon 2020 mais aussi en associant les 
parties prenantes telles que établissements 
universitaires et établissements 
d'enseignement supérieur, entreprises 
locales et partenaires sociaux. Ces 
stratégies d'innovation doivent tenir 
compte des actions menées en amont et en 
aval d'Horizon 2020.

Or. en

Justification

Il ne doit pas nécessairement y avoir des autorités de gestion seulement au niveau d'un pays 
ou d'une région.

Amendement 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.2 – paragraphe 2.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.2 Les États membres et les régions 
doivent élaborer une stratégie nationale 
ou régionale de recherche et d'innovation 
(R&I) pour une spécialisation intelligente 
conforme aux programmes de réforme 
nationaux. Ces stratégies doivent être 
élaborées dans le cadre d'une coopération 
étroite entre les autorités de gestion 
nationales ou régionales et les autorités 
directement concernées par Horizon 2020 
mais aussi en associant les parties 
prenantes telles que établissements 
universitaires et établissements 
d'enseignement supérieur, entreprises 
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locales, PME et partenaires sociaux. Ces 
stratégies d'innovation doivent tenir 
compte des actions menées en amont et en 
aval d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 1959
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.2 – paragraphe 2.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.2 Les États membres et les régions 
doivent élaborer une stratégie nationale 
ou régionale de recherche et d'innovation 
(R&I) pour une spécialisation intelligente 
conforme aux programmes de réforme 
nationaux. Ces stratégies doivent être 
élaborées dans le cadre d'une coopération 
étroite entre les autorités de gestion 
nationales ou régionales et les autorités 
directement concernées par Horizon 2020 
mais aussi en associant les parties 
prenantes tels établissements 
universitaires et établissements 
d'enseignement supérieur, entreprises 
locales et partenaires de l'économie 
sociale. Ces stratégies d'innovation 
doivent tenir compte des actions menées 
en amont et en aval d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.2 – paragraphe 2.2.2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.2 bis "Spécialisation intelligente" 
désigne le concept pour le développement 
de la politique de R&D et d'innovation de 
l'Union européenne. Le but de la 
spécialisation intelligente est de 
promouvoir un usage efficient et effectif 
de l'investissement public qui fasse appel 
aux synergies entre les pays et les régions 
et renforce leur capacité d'innover. La 
stratégie de spécialisation intelligente est 
faite d'un programme de stratégie 
pluriannuelle dont le but est de 
développer à l'échelon national ou 
régional un système d'innovation-
recherche qui fonctionne.
(Nouveau paragraphe 2.2.2 avant le 
paragraphe 2.2.2 du texte des rapporteurs)

Or. en

Amendement 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.2 – paragraphe 2.2.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.2 bis "Par infrastructures de 
recherche, il faut entendre les 
installations, ressources, systèmes 
organisationnels et services utilisés par les 
chercheurs pour mener leur activité de 
recherche et d'innovation dans leur 
domaine. Le cas échéant, elles peuvent 
être utilisées au-delà de la recherche, par 
exemple pour l'éducation ou les services 
publics. Cette notion englobe: les 
équipements scientifiques ou ensembles 
d'instruments de base; les ressources 
cognitives telles que les collections, les 
archives et les informations scientifiques;
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les infrastructures en ligne, telles que 
systèmes de données et de calcul, systèmes 
logiciels, réseaux de communication, 
ainsi que les systèmes destinés à favoriser 
l'ouverture et la confiance dans le 
numérique; toute autre infrastructure de 
nature unique, essentielle pour parvenir à 
l'excellence dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation".

Or. en

Amendement 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.2 – paragraphe 2.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.4 Les actions en aval doivent fournir 
les moyens d'exploiter et de diffuser les 
résultats de R&I apportés par 
Horizon 2020 sur le marché et au sein de 
la communauté scientifique au sens large. 
Elles peuvent englober les éléments 
suivants: installations pilotes et sites de 
démonstration; mise à l'épreuve des 
concepts et financement de départ, 
installations d'incubation, recherche 
appliquée, infrastructures de  transferts 
industriels et de technologie et soutien des 
regroupements.
(Modification du point 2.2.4)

Or. en

Amendement 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.2 – paragraphe 2.2.5

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.5 Un soutien commun doit être 
apporté aux autorités nationales et 
régionales pour la conception et la mise 
en œuvre de ces stratégies d'innovation 
pouvant englober: une aide pour 
identifier les possibilités de financement 
commun des infrastructures R&I d'intérêt 
européen, la promotion de la 
collaboration internationale, le soutien 
méthodologique passant par l'analyse des 
pairs, des mesures favorisant l'accès 
ouvert aux publications et aux données de 
recherche, l'échange de bonnes pratiques 
et la formation transrégionale.
(Modification du point 2.2.5)

Or. en

Amendement 1964
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.3 Les synergie avec LIFE, en 
particulier avec les projets intégrés 
relevant des domaines de la nature 
(services en faveur des écosystèmes et 
biodiversité), eau, déchets, air, 
atténuation des changements climatiques 
et adaptation au changement climatique, 
doivent être poursuivies. La coordination 
avec LIFE peut être assurée en soutenant 
les projets à caractère complémentaire et 
en promouvant l'application de solutions, 
de méthodes et d'approches validées dans 
le cadre du programme LIFE.
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Or. en

Justification

Cette modification assure la flexibilité pour les États membres, notamment vu les exigences 
au niveau de la concentration thématique.

Amendement 1965
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.4 Le cas échéant, l'usage des études 
d'impact environnemental, des études 
d'impact sur la durabilité et des études 
environnementales stratégiques ainsi que 
des autres instruments utiles doit être 
favorisé pour tenir compte des pertes de 
biodiversité et des effets du changement 
climatique sur la planification territoriale 
(y compris les stratégies macrorégionales) 
et les processus décisionnels régionaux et 
locaux.

Or. en

Justification

Cette modification assure la flexibilité pour les États membres et les régions.

Amendement 1966
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.4 L'usage des études d'impact 
environnemental, des études d'impact sur 
la durabilité et des études 
environnementales stratégiques ainsi que 
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des autres instruments utiles doit être 
favorisé pour tenir compte des pertes de 
biodiversité et des effets du changement 
climatique sur la planification territoriale 
(y compris les stratégies macrorégionales) 
et les processus décisionnels régionaux et 
locaux.

Or. en

Amendement 1967
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.5

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.5 Les États membres doivent 
promouvoir l'infrastructure verte, l'éco-
innovation et l'adoption de technologies 
novatrices pour créer une économie plus 
verte.

Or. en

Justification

Cette modification assure la flexibilité pour les États membres et les régions.

Amendement 1968
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.5

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.5 Les États membres et les régions 
doivent promouvoir l'infrastructure verte, 
l'éco-innovation, l'efficacité énergétique 
et l'adoption de technologies novatrices 
pour créer une économie plus verte.
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Or. en

Amendement 1969
Markus Pieper

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.5

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.5 Les États membres et les régions 
encouragent l'infrastructure verte, l'éco-
innovation et l'adoption de technologies 
novatrices pour créer une économie plus 
verte.
(Reprend le point 2.3.5 de l'annexe 
proposée dans l'amendement du 
Rapporteur concernant le CSC; fait en 
sorte que les États membres encouragent 
l'infrastructure verte, sans qu'ils ne 
puissent être forcés à le faire lorsque 
d'autres questions pressantes sont en jeu).

Or. en

Amendement 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.5

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.5 Les États membres et les régions 
doivent promouvoir l'infrastructure verte, 
l'éco-innovation, les solutions basées sur 
l'écosystème, l'efficacité énergétique et 
l'adoption de technologies novatrices pour 
créer une économie plus verte.

Or. en
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Justification

Parmi différentes solutions, l'Union devrait soutenir explicitement les solutions basées sur 
l'écosystème qui sont très prometteuses et peuvent fournir le meilleur rapport coût/efficacité 
dans de nombreux cas, tels que le traitement de l'eau ou la gestion des inondations. Elles ne 
sont pas encore assez visibles pour être intégrées et méritent, dès lors, un soutien explicite.

Amendement 1971
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.8

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.8 De plus, le financement apporté par 
les fonds relevant du RDC peut être 
coordonné avec le soutien fourni par le 
programme NER 300, qui utilise le 
produit des ventes aux enchères du 
système d'échange d'émissions européen2.

Or. en

Justification

Cette modification assure la flexibilité pour les États membres et les régions.

Amendement 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.3 – paragraphe 2.3.8

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.8 De plus, le financement apporté par 
les fonds relevant du RDC peut être 
coordonné avec le soutien fourni par le 
programme NER 300, qui utilise le 
produit des ventes aux enchères du 
système d'échange d'émissions européen, 
afin d'accroître les sources d'énergie 
renouvelable et multiplier les mesures 
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d'économie d'énergie 1.
1 JO L 290 du 6.11.2010, p. 39–48 
2010/670/UE: Décision de la Commission 
du 3 novembre 2010 établissant les 
critères et les mesures pour le 
financement de projets commerciaux de 
démonstration axés sur le captage et le 
stockage géologique du CO2 sans danger 
pour l'environnement, ainsi que de projets 
de démonstration de technologies 
innovantes liées aux énergies 
renouvelables, dans le cadre du système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté établi 
par la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil (2010/670/UE) JO 
L 275 du 25.10.2003, pp. 32–46.
(Modification du point 2.3.8)

Or. en

Amendement 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4. Nouveau programme d'éducation –
"ERASMUS pour TOUS".

Or. en

Amendement 1974
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 – paragraphe 2.4.1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.4.1 Les synergies entre les fonds 
relevant du RDC et le programme 
"Erasmus pour tous" doivent être 
renforcées pour maximiser l'impact de 
l'investissement dans les ressources 
humaines. Lesdits investissements 
apporteraient des avantages considérables 
aux personnes et à la société dans son 
ensemble en contribuant à la croissance 
et à la prospérité. "Erasmus pour tous" 
ne soutient que des projets transnationaux 
alors que la politique de cohésion 
présente une dimension régionale plus 
marquée. Les États membres sont engagés 
à mettre à l'épreuve les instruments et les 
méthodes issus de la coopération 
transnationale à travers "Erasmus pour 
tous" puis à les appliquer sur leur 
territoire grâce aux fonds relevant du 
RDC.

Or. en

Amendement 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 – paragraphe 2.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4.1 Les synergies entre les fonds 
relevant du RDC et le programme 
"Erasmus pour tous" doivent être 
assurées pour porter à son maximum 
l'efficacité des instruments développés et 
l'impact social et économique de 
l'investissement dans les ressources 
humaines. Cet investissement synchronisé 
apportera des avantages aux personnes et 
à la société dans son ensemble en 
contribuant à la croissance et à la 
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prospérité, en encourageant une meilleure 
compréhension interculturelle, en 
donnant accès à un large éventail de 
mesures d'éducation et de formation, tant 
au niveau formel qu'informel, et en 
stimulant les initiatives jeunes, l'action 
des citoyens au profit de toutes les 
générations.  Le nouveau programme 
d'éducation proposé par la Commission 
"Erasmus pour tous" soutient 
principalement des projets transnationaux 
alors que la politique de cohésion 
présente une dimension régionale plus 
marquée. Les États membres et les 
régions sont engagés à mettre à l'épreuve 
les instruments et les méthodes issus de la 
coopération transnationale à travers 
"Erasmus pour tous" puis à les appliquer 
sur leur territoire grâce aux fonds 
relevant du RDC.

Or. en

Amendement 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 – paragraphe 2.4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4.2 La Commission et les États membres 
doivent assurer une coordination efficace 
entre la politique de cohésion et 
"Erasmus pour tous" en établissant une 
distinction claire entre les types 
d'investissements et les groupes-cibles 
bénéficiant de l'aide. "Erasmus pour 
tous" met l'accent sur des projets 
transnationaux, y compris la mobilité des 
étudiants, des jeunes et du personnel, sur 
les partenariats stratégiques entre 
organisations et institutions sur tout le 
territoire de l'Europe et sur les actions 
épaulant l'élaboration et la mise en œuvre 
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de la politique. Les objectifs prioritaires 
d'investissement pour la politique de 
cohésion répondront à la nécessité 
d'assurer une action complémentaire à 
"Erasmus pour tous" dans les domaines 
suivants: éducation (aide aux 
infrastructures de jardin d'enfants, 
d'écoles primaires et secondaires, 
d'universités), formation pour le marché 
du travail afin que tous les adultes en 
recherche de travail ou de changement 
dans leur carrière puissent bénéficier 
d'une aide (comme c'était le cas dans le 
sous-programme Leonardo da Vinci, 
personnes sur le marché du travail 
Leonardo da Vinci) et les apprenants 
adultes en général.

Or. en

Amendement 1977
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 – paragraphe 2.4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4.2 La Commission et les États membres 
doivent assurer une coordination efficace 
entre la politique de cohésion et 
"Erasmus pour tous" en établissant une 
distinction claire entre les types 
d'investissements et les groupes-cibles 
bénéficiant de l'aide. "Erasmus pour 
tous" mettra l'accent sur l'apprentissage 
transnational et la mobilité des étudiants, 
des jeunes, des entrepreneurs, du 
personnel et des représentants des 
conseils locaux et régionaux, sur les 
partenariats stratégiques entre 
organisations et institutions sur tout le 
territoire de l'Europe et sur les actions 
épaulant l'élaboration et la mise en œuvre 
de la politique. Les objectifs prioritaires 
en matière d'investissement de la politique 
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de cohésion doivent être: éducation, 
formation pour le marché du travail, 
mobilité des étudiants adultes et 
renforcement des capacités, en particulier 
dans les régions moins développées.

Or. en

Justification

Outre les entrepreneurs et le personnel, le programme "Erasmus pour tous" devrait 
promouvoir les échanges entre représentants des conseils locaux et régionaux et le personnel 
des administrations publiques.  La politique de cohésion doit contribuer au renforcement des 
capacités, comme indiqué dans le règlement.

Amendement 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 – paragraphe 2.4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, un accroissement des résultats 
sera réalisé en cumulant les fonds pour 
financer la mobilité et les activités 
intégrant les bonnes pratiques et les 
projets novateurs identifiés au niveau de 
l'UE dans le cadre du nouveau 
programme pour l'éducation, la jeunesse 
et les sports, en veillant à ce qu'une 
communication réelle, transparente et 
aisément accessible envers les citoyens 
soit prise en compte, à l'échelle de 
l'Union, mais aussi aux niveaux national 
et régional.

Or. en

Amendement 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 bis (nouvelle) – paragraphe 2.4 bis 1 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis Programme de l’Union 
européenne pour le changement social et 
l’innovation sociale
2.4 bis 1 Les synergies entre les Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes et le Programme de l’Union 
européenne pour le changement social et 
l’innovation sociale doivent être 
renforcées, en visant à contribuer à la 
réalisation de la stratégie Europe 2020, de 
ses principaux objectifs, de ses initiatives 
phares, de ses lignes directrices intégrées 
et de l'initiative sur les perspectives 
d'emploi des jeunes en fournissant une 
aide financière pour atteindre les buts de 
l'Union européenne en matière de 
promotion d'un taux élevé d'emplois de 
qualité, de garantie d'une protection 
sociale adéquate et correcte, de lutte 
contre l'exclusion sociale et la pauvreté, 
d'amélioration des conditions de travail 
ainsi que d'amélioration de la situation 
des jeunes au regard de l'emploi et de 
l'enseignement.

Or. en

Amendement 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 bis (nouvelle) – paragraphe 2.4 bis 2 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis 2 Les États membres devraient 
faire usage de la possibilité et mettre en 
œuvre des actions complémentaires au 
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titre du Fonds social européen (FSE) qui 
soient cohérentes avec les activités menées 
dans le cadre de la PSIC dans des 
domaines tels que dialogue social, droits 
fondamentaux, égalité des chances, 
éducation, formation professionnelle, 
droit des enfants et prospérité, politique de 
la jeunesse, politique des migrations, 
recherche et innovation, esprit 
d'entreprise, santé, conditions de travail, 
élargissement et relations extérieures, 
politique économique générale.

Or. en

Amendement 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 bis (nouvelle) – paragraphe 2.4 bis 3 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis 3 Dans les régions frontalières, les 
partenariats transfrontaliers EURES 
jouent un rôle important pour développer 
un véritable marché du travail européen.
Ces partenariats devraient donc continuer 
à être soutenus à travers les activités 
horizontales de l'Union, lesquelles 
pourraient être complétées par les 
ressources nationales ou par le FSE.

Or. en

Amendement 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 bis (nouvelle) – paragraphe 2.4 bis 4 
(nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis 4 Afin d'assurer une 
complémentarité, les actions menées dans 
le cadre de la PSIC doivent être 
étroitement coordonnées avec celles mises 
en œuvre dans le cadre de la politique de 
cohésion. Les États membres devraient 
coordonner les actions correspondantes 
menées grâce aux ressources du CSC, en 
particulier dans le cadre du FSE et du 
FEDER, avec les actions du pilier PSCI 
pour la microfinance, qui a pour objet 
d'élargir l'accès et l'offre de 
microfinancement aux personnes qui ont 
perdu ou risquent de perdre leur emploi 
ou qui éprouvent des difficultés pour 
s'insérer ou se réinsérer sur le marché du 
travail ainsi qu'aux personnes qui 
risquent l'exclusion sociale et aux 
personnes vulnérables en situation 
défavorisée pour ce qui est de l'accès au 
marché traditionnel du crédit et qui 
souhaitent lancer ou développer leur 
microentreprise, notamment en tant 
qu'indépendant, sans discrimination 
touchant à l'âge, ainsi qu'aux 
microentreprises, en particulier celles de 
l'économie sociale et aux 
microentreprises qui emploient les 
personnes les plus éloignées du marché 
du travail.

Or. en

Amendement 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.4 bis (nouvelle) – paragraphe 2.4 bis 5 
(nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis 5 À l'initiative du Parlement 
européen, un axe d'initiatives pour la 
jeunesse s'inscrivant dans les actions 
d'aide PSIC aux jeunes âgés de moins de 
25 ans, notamment les actions visant à 
empêcher l'abandon précoce des études, 
en particulier à travers la réinsertion dans 
la formation, à développer des 
compétences pertinentes pour le marché 
du travail, à rapprocher plus étroitement 
le monde de l'emploi, de l'éducation et de 
la formation, à soutenir une première 
expérience de travail ainsi que la 
formation sur le tas pour permettre aux 
jeunes d'acquérir les compétences et 
l'expérience pertinentes ainsi que la 
qualité des formations et de 
l'apprentissage et soutenir l'accès au 
marché du travail. Pour renforcer ces 
actions, les États membres et les régions 
devraient mettre en place des actions 
correspondantes dans les programmes 
relevant du financement CSC.

Or. en

Amendement 1984
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.1 Afin de porter à son maximum la 
valeur ajoutée européenne, le FEDER et 
le Fonds de cohésion, les réseaux 
transeuropéens et le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe doivent faire 
l'objet d'une planification en coopération 
étroite pour faire en sorte que soient 
prévus des liens optimaux entre les 
différents types d'infrastructures 
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(transports, énergie et 
télécommunications) aux niveaux local, 
régional et national et sur tout le territoire 
de l'Union. Un effet de levier maximal des 
ressources financières doit être assuré en 
faveur des projets présentant une 
dimension européenne ou touchant au 
marché unique, en particulier les réseaux 
prioritaires de transport, d'énergie et 
numériques. En particulier, la création de 
nouvelles infrastructures et/ou la 
maintenance, la réhabilitation ou la 
rénovation d’infrastructures de transport 
existantes devraient améliorer les 
connexions est-ouest.

Or. en

Amendement 1985
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.1 Afin de porter à son maximum la 
valeur ajoutée européenne, il convient 
d'assurer la complémentarité et la 
coordination, dans les domaines 
communs d'intervention, entre le FEDER 
et le Fonds de cohésion, les réseaux 
transeuropéens et le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe pour faire en 
sorte que soient prévus des liens optimaux 
entre les différents types d'infrastructures 
(transports, énergie et 
télécommunications) aux niveaux local, 
régional et national et sur tout le territoire 
de l'Union. Un effet de levier maximal des 
ressources financières doit être assuré en 
faveur des projets présentant une 
dimension européenne ou touchant au 
marché unique, en particulier les réseaux 
prioritaires de transport, d'énergie et 
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numériques.

Or. en

Amendement 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I undecies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.2 De même que les infrastructures 
nationales doivent faire l'objet d'une 
planification cohérente, en tenant compte 
du développement des liens 
transfrontaliers de l'Union et en 
développant des liens entre régions au 
sein d'un même État membre, les plans 
doivent être basés sur la demande–  à la 
fois réelle et envisagée – en matière de 
transports et cerner les liaisons 
manquantes et les goulets d'étranglement.
L'investissement dans les connexions 
régionales avec le réseau général et le 
réseau de base du réseau transeuropéen 
(des infrastructures) de transport (RTE-T)  
doit permettre d'assurer que les régions 
urbaines et rurales bénéficient des 
possibilités offertes par les grands réseaux 
et les tronçons manquants dans des 
liaisons transfrontalières durables.
(Modification du point 2.5.2)

Or. en

Amendement 1987
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.3
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.3 Il faut donner la priorité aux 
investissements qui ont une incidence au-
delà de l'État membre concerné et assurer 
la coordination avec la planification 
RTE-T de telle sorte que les 
investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion dans le domaine des 
infrastructures de transport soient 
conformes aux orientations RTE-T qui 
définissent les priorités de l'Union en 
matière de transports, notamment: le 
développement futur d'un réseau RTE-T 
intégré et celui des corridors 
multimodaux.

Or. en

Amendement 1988
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.4 Le Livre blanc de la Commission sur 
les transports esquisse une vision pour un 
système de transports concurrentiel et 
efficace du point de vue des ressources, 
soulignant qu'une réduction notable des 
émissions de gaz à effet de serre est 
nécessaire dans le secteur des transports.
Pour ce qui est des fonds relevant du 
RDC, cela signifie qu'il faut mettre 
l'accent sur les modes de transport 
durables et investir dans les domaines qui 
offrent la plus-value européenne la plus 
grande, par exemple les réseaux 
transeuropéens. Une fois déterminés, les 
investissements doivent être classés par 
ordre de priorité en fonction de leur 
contribution à la mobilité, à la durabilité, 
à la croissance économique durable, à la 
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réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et à l'espace unique européen des 
transports. La participation des États 
membres au processus de création de la 
"liste des projets relatifs au réseau central 
présélectionnés dans le domaine des 
transports" est considérée comme étant 
nécessaire et les pays bénéficiaires du 
Fonds de cohésion ne doivent pas être 
écartés.   

Or. en

Amendement 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.4 Le Livre blanc de la Commission sur 
les transports1 esquisse une vision pour 
un système de transports concurrentiel et 
efficace du point de vue des ressources, 
soulignant qu'une réduction notable des 
émissions de gaz à effet de serre est 
nécessaire dans le secteur des transports.
Pour ce qui est des fonds relevant du 
RDC, cela signifie qu'il faut mettre 
l'accent sur les modes de transport 
durables et investir dans les domaines qui 
offrent la plus-value européenne la plus 
grande, par exemple les réseaux 
transeuropéens. Une fois déterminés, les 
investissements doivent être classés par 
ordre de priorité en fonction de leur 
contribution à la mobilité, à la durabilité, 
à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, à la sécurité, à la réduction des 
émissions sonores et à l'espace unique 
européen des transports.
1 Feuille de route pour un espace unique 
européen en matière de transports – vers 
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un système de transports concurrentiel et 
efficient du point de vue des ressources 
COM(2011)0144 final.
(Modification du point 2.5.4)

Or. en

Amendement 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.4. 2.5.4 Le Livre blanc sur les 
transports esquisse une vision pour un 
système de transports concurrentiel et 
efficace du point de vue des ressources, 
soulignant qu'une réduction de 60 % des 
émissions de gaz à effet de serre est 
nécessaire dans le secteur des transports 
d'ici 2050, par rapport aux chiffres de 
1990.
(...)
Une fois déterminés, les investissements 
doivent être classés par ordre de priorité 
en fonction de leur contribution à la 
mobilité, à la durabilité, à l'incidence 
réduite sur l'environnement en 
particulier, à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et à l'espace unique 
européen des transports.

Or. en

Justification

Le Livre blanc sur les transports comporte un objectif clair et mesurable qu'il convient de 
mentionner pour des raisons de clarté. Les impacts climatiques ne représentent pas le seul 
impact environnemental des transports (la fragmentation dans l'écosystème est également 
significative), c'est pourquoi il convient de mentionner la nécessité d'une incidence réduite 
sur l'environnement en général. 



AM\904624FR.doc PE491.163v01-0083/107 AM\

FR

Amendement 1991
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.4 Le Livre blanc de la Commission sur 
les transports esquisse une vision pour un 
système de transports concurrentiel et 
efficace du point de vue des ressources, 
soulignant qu'une réduction notable des 
émissions de gaz à effet de serre est 
nécessaire dans le secteur des transports.
Pour ce qui est des fonds relevant du 
RDC, cela signifie qu'il faut mettre 
l'accent sur les modes de transport 
durables et investir dans les domaines qui 
offrent la plus-value européenne la plus 
grande, par exemple les réseaux 
transeuropéens. Une fois déterminés, les 
investissements doivent être classés par 
ordre de priorité en fonction de leur 
contribution à l'accessibilité et à la 
mobilité, à la durabilité, à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à 
l'espace unique européen des transports.
(Reprise du point 2.5.4 du texte du 
rapporteur concernant le CSC, mais en 
ajoutant la référence à l'accessibilité.)

Or. en

Amendement 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.5
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.5 Les États membres et les régions 
doivent concentrer les investissements qui 
renforcent les capacités des 
infrastructures existantes grâce à une 
mise à niveau poussée et, le cas échéant, à 
la construction d'infrastructures 
nouvelles. Des mesures doivent également 
être prises en vue d'utiliser les possibilités 
de mise à niveau et de maintenance des 
infrastructures de base pour préparer ou 
faciliter le déploiement de réseaux en 
fibre optique desservant les zones rurales 
et l'investissement des ménages dans 
l'utilisation de ces réseaux.
(Modification du point 2.5.5)

Or. en

Amendement 1993
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.5

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.5 Les États membres doivent 
concentrer les investissements sur la 
construction d'infrastructures nouvelles et 
le renforcement des capacités des 
infrastructures existantes grâce à une 
mise à niveau poussée. La modernisation 
des infrastructures RTE-T peut également 
attirer des investissements importants 
lorsqu'ils sont nécessaires.

Or. en

Justification

La reconstruction et la maintenance des infrastructures créent des investissements et 
également de l'emploi.
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Amendement 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.6

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.6 S'agissant des transports par mer, il 
faut développer les ports en tant que 
points d'entrée et de sortie efficaces en les 
intégrant pleinement aux infrastructures 
terrestres. Priorité doit être donnée aux 
projets concernant l'accès aux ports et les 
connexions avec l'arrière-pays. Le 
développement du transport maritime de 
courte distance et des voies navigables 
intérieures doit renforcer leur 
contribution aux réseaux de transport de 
fret durables en Europe.
(Modification du point 2.5.6.)

Or. en

Amendement 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.6

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.6. 2.5.6. S'agissant des transports par 
mer, il faut développer les ports en tant 
que points d'entrée efficaces en les 
intégrant pleinement aux infrastructures 
terrestres. Priorité doit être donnée aux 
projets concernant l'accès aux ports et les 
connexions avec l'arrière-pays. Le 
développement des voies navigables 
intérieures doit comporter une évaluation 
de leur impact environnemental tout en 
renforçant leur contribution aux réseaux 
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de transport de fret durables en Europe.

Or. en

Justification

Le transport par voies navigables intérieures n'est, par définition, pas une solution durable: il 
convient d'éviter et d'atténuer le risque d'avoir des conséquences désastreuses sur les 
écosystèmes d'eau douce, ce qui serait contreproductifs au regard des objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité.

Amendement 1996
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.7

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.7 Il faut rechercher la 
complémentarité entre les investissements 
en matière d'infrastructures du FEDER et 
du Fonds de cohésion, dans le cadre de la 
gestion partagée, et le mécanisme 
d'interconnexion de l'Europe, qui fait 
l'objet d'une gestion centralisée avec 
sélection de projets compétitifs. Cet 
instrument financera des projets relevant 
principalement du réseau de base (les 
éléments les plus importants du point de 
vue stratégique du réseau général) qui 
présentent la plus-value européenne la 
plus forte et apparaissent les plus 
complexes sous l'angle de la mise en 
œuvre des TEN-T: liaisons 
transfrontalières manquantes, goulets 
d'étranglement et interconnexion des 
modes de transport. Le Fonds de cohésion 
mettra l'accent sur les projets à haute 
valeur ajoutée européenne dans les 
réseaux de transport en soutenant 
l'infrastructure TEN-T, tant pour ce qui 
est du réseau de base que pour le réseau 
général.

Or. en
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Amendement 1997
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.8

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.8 Le Fonds de cohésion et les Fonds 
structurels doivent permettre de mettre en 
place les infrastructures locales et 
régionales et leurs liens avec les réseaux 
prioritaires de l'Union dans les secteurs 
de l'énergie et des télécommunications 
aussi. En outre, ils encourageront la 
mobilité urbaine durable par le biais 
d'investissements, notamment dans le 
contournement des zones urbaines, dans 
la promotion de transports publics 
modernes et respectueux de 
l'environnement, de systèmes de gestion 
de trafic intelligents ainsi que de 
plateformes logistiques publiques ou de 
terminaux intermodaux.

Or. en

Amendement 1998
Markus Pieper

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.5 – paragraphe 2.5.8

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5.8 Le Fonds de cohésion et les Fonds 
structurels doivent permettre de mettre en 
place les infrastructures locales et 
régionales et leurs liens avec les réseaux 
prioritaires de l'Union dans les secteurs 
de l'énergie et également des 
télécommunications, en mettant l'accent 
sur les régions frontalières;
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(Reprise du point 2.58  de l'annexe 
proposée dans l'amendement du 
rapporteur concernant le CSC, en mettant 
l'accent sur les régions frontalières)

Or. en

Justification

Les régions frontalières s'avèrent particulièrement vulnérables en ce qu'elles manquent 
d'infrastructures de liaison, et doivent dès lors faire l'objet d'une attention particulière dans 
les liens avec les réseaux prioritaires.  

Amendement 1999
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.6 – paragraphe 2.6.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6.2 Il faut miser sur les synergies entre 
activités de coopération territoriale 
relevant de la politique de cohésion et les 
instruments de voisinage européens étant 
donné qu'ils approfondissent l'intégration 
territoriale. Le potentiel de création de 
complémentarités entre ces instruments 
est le plus important dans le domaine des 
activités de coopération transfrontalière.
Les États membres doivent par 
conséquent veiller à ce que les activités 
existantes n'échappent pas aux 
groupements européens de coopération 
territoriale nouvellement créés, en 
accordant une attention particulière à la 
coordination et aux échanges de bonnes 
pratiques.

Or. en

Justification

Cette modification assure la flexibilité pour les États membres.
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Amendement 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 2 – section 2.6 – paragraphe 2.6.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6.2 Il faut miser sur les synergies entre 
activités de coopération territoriale 
relevant de la politique de cohésion et les 
instruments de voisinage européens étant 
donné qu'ils approfondissent l'intégration 
territoriale. Le potentiel de création de 
complémentarités entre ces instruments 
est le plus important dans le domaine des 
activités de coopération transfrontalière et 
des stratégies macrorégionales. Les États 
membres et les régions doivent par 
conséquent veiller à ce que les activités 
existantes n'échappent pas aux 
groupements européens de coopération 
territoriale nouvellement créés, en 
accordant une attention particulière à la 
coordination et aux échanges de bonnes 
pratiques.

Or. en

Amendement 2001
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 3 – paragraphe 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1 Les États membres doivent veiller à ce 
que les interventions financées par les 
fonds relevant du RDC créent des 
synergies et à ce que les efforts de 
rationalisation débouchent sur une 
réduction des frais et des formalités 
administratives sur le terrain.

Or. en
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Justification

Ce sont les États membres qui sont responsables de la programmation.

Amendement 2002
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 3 – paragraphe 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2 Les ministères et les autorités chargés 
de la mise en œuvre des fonds relevant du 
RDC doivent coopérer étroitement dans 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des contrats et des 
programmes de partenariat. En 
particulier, ils doivent:
a) assurer l'élaboration de mécanismes de
coordination entre les fonds relevant du 
CSC, soit la coordination entre la 
politique de cohésion (Fonds de cohésion 
et fonds structurels), le développement 
rural (Fonds européen agricole pour le 
développement rural) et la politique 
maritime (Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche); 
b) déterminer les secteurs d'intervention 
où les fonds relevant du RDC  peuvent 
être associés à d'autres qu'ils complètent 
pour réaliser les objectifs thématiques 
énoncés dans le présent règlement;
c) développer les programmes 
opérationnels multi-fonds;
d) promouvoir l'association par les 
autorités de gestion d'un des fonds 
relevant du RDC à d'autres autorités de 
gestion et organismes compétents pour 
l'élaboration des dispositifs d'aide afin 
d'assurer les synergies et d'éviter les 
chevauchements;
e) mettre en place des comités de suivi 
communs pour les programmes utilisant 
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les fonds relevant du RDC ainsi que le 
développement d'autres formules de 
gestion et de contrôle à l'effet de faciliter 
la coordination entre les autorités 
chargées de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC;
f) utiliser les solutions d'e-gouvernance 
communes destinées aux demandeurs et 
aux bénéficiaires ainsi que les guichets 
uniques pour des conseils sur les 
possibilités d'aide apportées par chaque 
fonds relevant du RDC.

Or. en

Justification

Reprend le point 3.2 de l'annexe proposée dans le texte du rapporteur sur le CSC, en ajoutant 
toutefois une référence aux mécanismes de coordination et aux programmes opérationnels 
multi-fonds.

Amendement 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 3 – paragraphe 3.2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déterminer les secteurs d'intervention 
où les fonds relevant du RDC peuvent être 
associés à d'autres qu'ils complètent pour 
réaliser un ou plusieurs objectifs 
thématiques énoncés dans le présent 
règlement;
(Modification du point 3.2. a))

Or. en

Amendement 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 3 – paragraphe 3.2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déterminer les secteurs d'intervention 
où les fonds relevant du RDC  peuvent 
être associés à d'autres qu'ils complètent 
pour réaliser les objectifs thématiques 
énoncés dans le présent règlement, 
compte tenu des aspects transfrontaliers et 
de la situation de l'autre côté de la 
frontière;

Or. xm

Justification

Les aires d'intervention où les fonds peuvent être combinés doivent prendre en compte aussi 
les zones transfrontalières.

Amendement 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 3 – paragraphe 3.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir l'association par les 
autorités de gestion d'un des fonds 
relevant du RDC à d'autres autorités de 
gestion et organismes compétents pour 
l'élaboration des dispositifs d'aide afin 
d'assurer les synergies et d'éviter les 
chevauchements et promouvoir une 
approche multi-fonds;
(Modification du point 3.2. b))

Or. en

Amendement 2006
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 3 – paragraphe 3.2 – point d bis

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) procéder à des évaluations 
environnementales stratégiques 
communes sur les incidences cumulées de 
tous les programmes mettant en œuvre les 
fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes ensemble. Cette 
initiative peut prendre la forme d'une 
évaluation environnementale stratégique 
du contrat de partenariat.

Or. en

Justification

La performance environnementale globale des fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes dans chaque pays ou région peuvent uniquement être évalués si les 
programmes qui régissent la mise en œuvre de ces fonds sont évalués ensemble. Ceci est 
également essentiel pour assurer la complémentarité et la cohérence des programmes.

Amendement 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Priorités en matière de coopération 
territoriale (transfrontalière, 
transnationale et interrégionale)

Or. xm

Justification

Dans un souci de clarification, l'amendement remplace le mot coordination par coopération.

Amendement 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – section 4.3 – paragraphe 4.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3 bis Le développement local mené par 
les acteurs locaux (basé sur l'expérience 
de LEADER dans le cadre du 
développement rural et l'ancien "Fonds 
pour les projets de dimensions modestes") 
peut compléter et renforcer la mise en 
œuvre d'une coopération territoriale 
réussie, visant à accroître l'efficacité et 
l'efficience des programmes 
transfrontaliers en déléguant la prise de 
décision et l'exécution à un partenariat 
local d'acteurs des secteurs public, privé 
et de la société civile.

Or. en

Amendement 2009
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – paragraphe 4.4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Priorités en matière de coordination 
territoriale (transfrontalière, 
transnationale et interrégionale)
4.1 D'importantes possibilités de 
développement régional, de création 
d'emplois et de cohésion résident dans 
une coopération dépassant les frontières 
administratives et s'efforçant de 
surmonter les frontières naturelles. Une 
coopération basée sur les besoins 
communs sur un territoire commun est 
souvent particulièrement efficace.
4.2 La coopération transfrontalière trouve 
son origine dans la réalisation que 
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nombre de défis ne connaissent pas les 
frontières administratives. Une réponse 
efficace suppose une action commune 
basée sur la coopération et le partage des 
connaissances au niveau territorial 
approprié.
4.3 De plus, le potentiel intrinsèque des 
régions transfrontalières peut être 
exploité grâce à des mesures de soutien à 
orientation locale.
4.4 Le franchissement des obstacles doit 
faire partie de la planification des 
ressources relevant du CPR – les objectifs 
des stratégies macrorégionales existantes 
doivent se refléter dans l'analyse des 
besoins et les objectifs assignés aux 
programmes opérationnels pertinents dès 
la phase de planification. Ces stratégies se 
solderont par un échec si les objectifs des 
stratégies macrorégionales ne font pas 
partie de la planification stratégique des 
programmes de cohésion dans les régions 
et les États membres concernés.
4.5 Simultanément, les États membres et 
les régions doivent veiller à ce que les 
programmes de coopération territoriale 
apportent une contribution efficace aux 
objectifs d'Europe 2020. Les États 
membres et les régions peuvent donc 
favoriser la coopération à titre 
expérimental ou pilote et introduire des 
solutions nouvelles en veillant à ce que la 
coopération soit organisée à l'appui 
d'objectifs politiques élargis. Au besoin, la 
coopération territoriale doit être utilisée 
pour rapprocher les responsables 
politiques des deux côtés d'une frontière 
et les faire coopérer pour résoudre leurs 
problèmes communs.
4.6 Les États membres et les régions 
doivent considérer les programmes de 
coopération territoriale en premier lieu 
comme des instruments utiles pour 
surmonter les obstacles à la coopération 
puis soutenir les objectifs de politique 
nationale et régionale ayant une 
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incidence sur la région où le programme 
est mis en œuvre.

Or. en

Justification

Reprend la partie 4 de l'annexe proposée dans le texte du rapporteur concernant le CSC, en 
supprimant toutefois la section originale 4.4.

Amendement 2010
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – paragraphe 4.4

Texte proposé par la Commission Amendement

4.4 Les deux stratégies macrorégionales 
existantes ont jeté les bases de 
l'organisation d'actions communes des 
parties intéressées au niveau territorial 
approprié. Les projets s'inscrivant dans 
des stratégies macrorégionales et d'autres 
formes de coopération territoriale peuvent 
être aidés par le FEDER et le FSE, et par 
conséquent les conditions précises du 
soutien des stratégies macrorégionales 
peuvent, le cas échéant, être définies dans 
les programmes.

Or. en

Justification

Cette modification assure la flexibilité pour les États membres, notamment compte tenu du 
fait que tous les territoires de l'UE ne sont pas couverts par les stratégies macrorégionales. 

Amendement 2011
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – paragraphe 4.5
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Texte proposé par la Commission Amendement

4.5 Le franchissement des obstacles doit 
faire partie de la planification des 
ressources relevant du CPR – les objectifs 
des stratégies macrorégionales existantes 
peuvent se refléter, le cas échéant, dans 
l'analyse des besoins et les objectifs 
assignés aux programmes opérationnels 
pertinents dès la phase de planification.

Or. en

Justification

Cette modification assure la flexibilité pour les États membres, notamment compte tenu du 
fait que tous les territoires de l'UE ne sont pas couverts par les stratégies macrorégionales. 

Amendement 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – paragraphe 4.6

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Priorités en matière de coordination 
territoriale (transfrontalière, 
transnationale et interrégionale)

4.1 D'importantes possibilités de 
développement régional, de création 
d'emplois et de cohésion résident dans 
une coopération dépassant les frontières 
administratives et s'efforçant de 
surmonter les frontières naturelles. Une 
coopération basée sur les besoins
communs sur un territoire commun est 
souvent particulièrement efficace.
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4.2 La coopération transfrontalière trouve 
son origine dans la réalisation que 
nombre de défis ne connaissent pas les 
frontières administratives. Une réponse 
efficace suppose une action commune 
basée sur la coopération et le partage des 
connaissances au niveau territorial 
approprié.
4.3 De plus, le potentiel intrinsèque des 
régions transfrontalières peut être 
exploité grâce à des mesures de soutien à 
orientation locale.
4.4 Les deux stratégies macrorégionales 
existantes ont jeté les bases de 
l'organisation d'actions communes des 
parties intéressées au niveau territorial 
approprié. Ces stratégies ont accru le sens 
de la nécessité de la coopération pour 
résoudre les problèmes qui ne peuvent 
être résolus par un État membre faisant 
cavalier seul, par exemple 
l'assainissement de la Baltique ou du 
Danube. Des stratégies macrorégionales 
et d'autres formes de coopération 
territoriale peuvent être aidées par le 
FEDER et le FSE, et les conditions 
précises du soutien des stratégies 
macrorégionales doivent être définies 
dans les programmes.
4,5 Le franchissement des obstacles doit 
faire partie de la planification des 
ressources relevant du CPR – les objectifs 
des stratégies macrorégionales existantes 
doivent se refléter dans l'analyse des 
besoins et les objectifs assignés aux 
programmes opérationnels pertinents dès 
la phase de planification. Ces stratégies se 
solderont par un échec si les objectifs des 
stratégies macrorégionales ne font pas 
partie de la planification stratégique des 
programmes de cohésion dans les régions 
et les États membres concernés.
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4.6 Les États membres et les régions 
doivent considérer les programmes de 
coopération territoriale en premier lieu 
comme des instruments utiles pour 
surmonter les obstacles à la coopération 
puis soutenir les objectifs de politique 
nationale et régionale ayant une 
incidence sur la région où le programme 
est mis en œuvre.
Pont 4.6 supprimé dans la partie 4 du texte 
du rapporteur.

Or. en

Amendement 2013
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – paragraphe 4.6

Texte proposé par la Commission Amendement

4.6 Simultanément, les États membres 
doivent veiller à ce que les programmes de 
coopération territoriale apportent une 
contribution efficace aux objectifs 
d'Europe 2020. Les États membres et les 
régions peuvent donc favoriser la 
coopération à titre expérimental ou pilote 
et introduire des solutions nouvelles en 
veillant à ce que la coopération soit 
organisée à l'appui d'objectifs politiques 
élargis. Au besoin, la coopération 
territoriale doit être utilisée pour 
rapprocher les responsables politiques des 
deux côtés d'une frontière et les faire 
coopérer pour résoudre leurs problèmes 
communs.

Or. en

Justification

Ce sont les États membres qui sont responsables de la programmation.
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Amendement 2014
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – paragraphe 4.7

Texte proposé par la Commission Amendement

4.7 Les États membres doivent considérer 
les programmes de coopération 
territoriale en premier lieu comme des 
instruments utiles pour surmonter les 
obstacles à la coopération puis soutenir 
les objectifs de politique nationale et 
régionale ayant une incidence sur la 
région où le programme est mis en œuvre.

Or. en

Justification

Ce sont les États membres qui sont responsables de la programmation.

Amendement 2015
Markus Pieper

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 – paragraphe 4.7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.7 bis L'État membre et la Commission 
doivent veiller à ce que les programmes de 
coopération territoriale assurent une 
connexion effective et efficace entre les 
fonds relevant du CSC, ainsi qu'avec le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe et les règlements RTE;
(À placer après le texte des co-auteurs au 
point 4.7, afin d'ajouter une planification 
approfondie des infrastructures de liaison 
des différents fonds, en particulier dans les 
régions frontalières)

Or. en
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Amendement 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe -I – partie 4 – paragraphe 4.7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.7 bis Dans le cadre de la coopération 
transfrontalière, territoriale et
interrégionale, une attention particulière 
doit être portée aux régions relevant de 
l'article 349 TFUE qui doivent faire face 
à des contraintes spécifiques.

Or. fr

Amendement 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Évaluation des investissements en 
matière de cohésion
4 bis 1 Pour évaluer la valeur ajoutée 
européenne de la politique de cohésion et 
sa contribution à la stratégie Europe 2020 
et aux autres objectifs de l'Union, les 
États membres conçoivent un système 
d'évaluation complet et cohérent fondé 
sur des indicateurs fiables basés sur les 
résultats. Ces indicateurs doivent faire 
partie des évaluations ex-ante et des 
évaluations environnementales 
stratégiques. 
4 bis 2 L'évaluation doit avoir lieu au 
niveau de la programmation du contrat de 
partenariat, des programmes et stratégies 
liées aux conditions ex ante, dans le cadre 
de leur évaluation ex ante et de leur 
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évaluation environnementale stratégique, 
étant donné qu'il s'agit d'une opération 
systématique. Sans cette évaluation 
systématique, l'évaluation des projets 
individuels ne suffira pas.
4 bis 3 Le système d'indicateurs doit être 
directement lié aux indicateurs de chaque 
projet et aux critères de sélection des 
projets pour assurer la cohérence dans 
l'évaluation.

Or. en

Justification

Un système cohérent et complet d'indicateurs et d'objectifs est nécessaire pour évaluer la 
contribution de la politique de cohésion aux objectifs de l'Union. Le système d'évaluation doit 
pouvoir traduire les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en indicateurs au niveau des 
programmes et des projets afin de pouvoir déterminer l'impact de chaque programme et 
projet, ainsi que la contribution des programmes dans la réalisation de ces objectifs. Ces 
interconnexions sont absentes pour la période actuelle, ce qui a souvent débouché sur des 
approches non systématiques au détriment des principaux objectifs de cette politique.

Amendement 2018
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis Mise en œuvre

Or. en

Justification

L'annexe proposée concernant le CSC ne prévoit pas d'observations générales concernant la 
mise en œuvre. C'est pourquoi une nouvelle partie 5 est ajoutée.

Amendement 2019
Oldřich Vlasák
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouvelle) – paragraphe 4 bis 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis 1 La Commission précise, par voie 
d'actes d'exécution, en ce qui concerne 
tous les fonds relevant du CSC, des 
objectifs prioritaires ainsi qu'une liste 
indicative des actions clés envisagées par 
les fonds relevant du CSC. Les actes 
d'exécution couvriront également des 
principes généraux concernant la mise en 
œuvre.

Or. en

Justification

Le règlement doit veiller à ce que la Commission précise les interventions des États membres 
et les grandes priorités d'investissement et fasse des suggestions quant à leur mise en œuvre. 

Amendement 2020
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouvelle) – paragraphe 4 bis 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis 2 Au niveau de l'Union, la 
Commission prévoit un maximum de 
règles harmonisées et simplifiées, 
notamment au regard des règles 
d'éligibilité, de l'utilisation de montants 
forfaitaires, du financement à taux 
forfaitaire, de la méthode à appliquer 
pour les coûts unitaires, du système de 
cofinancement, des politiques, etc. 

Or. en

Justification

Pour que les États membres assurent une programmation et une mise en œuvre adéquates, la 
Commission doit fournir en temps voulu des orientations claires et précises sur les détails 



AM\904624FR.doc PE491.163v01-00104/107 AM\

FR

spécifiés.

Amendement 2021
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouvelle) – paragraphe 4 bis 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis 3 La Commission prévoit un 
maximum de dispositions relatives à sa 
coordination interne au cours des 
négociations et de la mise en œuvre des 
contrats de partenariat et des 
programmes. 

Or. en

Justification

La coordination et la coopération sont nécessaires non seulement au niveau des États 
membres, mais également au niveau de l'Union, en particulier entre les directions générales 
au sein de la Commission.

Amendement 2022
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouvelle) – paragraphe 4 bis 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis 4 Dans les contrats de partenariat 
qu'ils concluent, les États membres 
doivent indiquer clairement comment les 
programmes respectent les principes 
horizontaux, notamment la conformité 
avec le principe de partenariat, le 
développement durable, l'égalité, 
l'accessibilité, la contribution des fonds 
aux défis démographiques et l'approche 
intégrée. Par ailleurs, les États membres 
doivent fournir la preuve des synergies 
avec les politiques horizontales de l'UE et 
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les mécanismes de coordination entre les 
fonds relevant du CSC.

Or. en

Justification

Dans les contrats de partenariat et les programmes, il convient de veiller à ce que les 
dispositions de la présente annexe sont respectées dans la pratique.

Amendement 2023
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouvelle) – paragraphe 4 bis 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis 5 Les États membres doivent 
indiquer dans leurs contrats de 
partenariat comment ils entendent utiliser 
les instruments d'approche intégrée pour 
réaliser l'intégration et comment ils 
comptent impliquer les acteurs régionaux 
et locaux ainsi que les communautés 
locales dans la mise en œuvre des 
instruments intégrés. Le rôle de la 
Commission dans la détermination de 
l'expérience professionnelle et la 
clarification des critères pour ces 
instruments est essentiel.

Or. en

Justification

L'approche intégrée doit être décrite clairement dans les contrats de partenariat et les 
programmes des États membres.

Amendement 2024
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouvelle) – paragraphe 4 bis 6 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis 6 Pour satisfaire aux dispositions 
énoncées dans les sections 4a 4 et 4a 5, les 
États membres prennent les mesures 
appropriées pour adapter leurs systèmes 
de contrôle et de collecte de données au 
niveau national.

Or. en

Justification

Les systèmes de surveillance et de collecte de données doivent être adaptés pour satisfaire 
aux dispositions de la présente annexe. 

Amendement 2025
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouvelle) – paragraphe 4 bis 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis 7 Aux fins de l'efficacité de la 
coordination des politiques de l'UE et des 
fonds au niveau national, les dispositifs de 
mise en œuvre et de contrôle doivent être 
le plus simple possible. À cette fin, les 
États membres procèdent à une analyse 
de leur système institutionnel de mise en 
œuvre des fonds et prennent les mesures 
nécessaires pour le simplifier.

Or. en

Justification

Toutes les mesures doivent être prises pour parvenir à une simplification.

Amendement 2026
Oldřich Vlasák
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Proposition de règlement
Annexe -I (nouvelle) – partie 4 bis (nouvelle) – paragraphe 4 bis 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis 8 Le renforcement des capacités est 
nécessaire pour satisfaire aux objectifs 
fixés dans le présent règlement. Il doit dès 
lors être développé davantage aux niveaux 
national, régional et local.

Or. en

Justification

Pour permettre la bonne exécution des tâches à tous les niveaux nationaux, eu égard à la 
programmation, à la surveillance, à la mise en œuvre et au contrôle, le renforcement des 
capacités doit être développé davantage.


