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Amendement 74
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) L'article 176 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
dispose que le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) est 
destiné à contribuer à la correction des 
principaux déséquilibres régionaux dans 
l'Union. Conformément à cet article et à 
l'article 174, alinéas 2 et 3 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
FEDER doit par conséquent contribuer à 
réduire les disparités entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le
retard des régions les moins favorisées,
parmi lesquelles les régions souffrant de 
handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents telles que les régions 
les plus septentrionales à très faible 
densité de population et les régions 
insulaires, transfrontalières ou de 
montagne devraient faire l'objet d'une 
attention particulière.

Or. en

Amendement 75
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il y a lieu de prévoir des dispositions 
spécifiques relatives aux types d'activités 
susceptibles de bénéficier du soutien du 
FEDER dans le cadre des objectifs 
thématiques fixés dans le règlement (UE) 

(3) Il y a lieu de prévoir des dispositions 
spécifiques relatives aux types d'activités 
susceptibles de bénéficier du soutien du 
FEDER afin de contribuer aux 
investissements prioritaires dans le cadre 
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n° […]/2012 [RPDC]. Parallèlement, il 
convient de définir et de clarifier les 
dépenses qui n'entrent pas dans le champ 
d'intervention du FEDER, notamment en 
ce qui concerne la réduction des
émissions de gaz à effet de serre dans les 
installations relevant de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil.

des objectifs thématiques fixés dans le 
règlement (UE) n° […]/2013 [RPDC].
Parallèlement, il convient de définir et de 
clarifier les dépenses qui n'entrent pas dans 
le champ d'intervention du FEDER, 
notamment les investissements visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre provenant des activités figurant à 
l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil du
13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil.

Or. en

Amendement 76
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Afin d'éviter un financement 
excessif, ces investissements ne devraient 
pas pouvoir bénéficier d'une contribution 
du FEDER, étant donné qu'ils bénéficient 
déjà financièrement de l'application de la 
directive 2003/87/CE. Cette exclusion ne 
devrait pas restreindre la possibilité de 
recourir au FEDER pour soutenir des 
activités ne relevant pas de l'annexe I de 
la directive 2003/87/CE, même si elles 
sont menées par les mêmes opérateurs 
économiques, telles que des 
investissements liés à l'efficacité 
énergétique dans les réseaux de chauffage 
urbain, le développement de systèmes 
intelligents de distribution, de stockage et 
de transport d'énergie, des mesures visant 
à réduire la pollution de l'air, même si 
l'un de leurs effets indirects est la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
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serre ou si elles figurent dans le plan 
national visé à l'article 10 quater, 
paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

Or. en

Amendement 77
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Il importe de veiller à tenir compte 
des risques spécifiques au niveau 
régional, transfrontalier et transnational 
dans la promotion des investissements 
dans la gestion des risques.

Or. en

Amendement 78
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que le FEDER contribue à 
la stratégie Europe 2020, en garantissant 
une concentration accrue de l'aide au titre 
du FEDER sur les priorités de l'Union. En 
fonction de la catégorie de régions 
soutenue, le soutien du FEDER devrait être 
concentré sur la recherche et l'innovation, 
les petites et moyennes entreprises et
l'atténuation des changements 
climatiques. Le degré de concentration 
devrait prendre en considération le niveau 
de développement de la région ainsi que les 
besoins spécifiques des régions dont le PIB 
par habitant pour la période 2007-2013 

(5) Il convient que le FEDER contribue à 
la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en garantissant une 
concentration accrue de l'aide au titre du 
FEDER sur les priorités de l'Union. En 
fonction de la catégorie de régions 
soutenue, le soutien du FEDER dans le 
cadre de l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" devrait être 
concentré sur la recherche et l'innovation, 
les technologies de l'information et de la 
communication (TIC), les petites et 
moyennes entreprises (PME) et la 
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était inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l'UE-25 pour la période de référence.

promotion d'une économie à faibles 
émissions de CO2. Cette concentration 
devrait être atteinte à l'échelon national, 
permettant une souplesse au niveau des 
programmes opérationnels et dans 
différentes catégories de régions, et 
devrait, le cas échéant, être modulée afin 
de tenir compte des ressources du Fonds 
de cohésion allouées dans le but de 
soutenir les investissements prioritaires 
visés à l'article 3, point a), du règlement 
(UE) n° […]/2013 [FC]. Le degré de 
concentration devrait prendre en 
considération le niveau de développement 
de la région, la contribution des 
ressources du Fonds de cohésion le cas 
échéant, ainsi que les besoins spécifiques 
des régions dont le PIB par habitant pour la 
période 2007-2013 était inférieur à 75 % 
du PIB moyen de l'UE-25 pour la période 
de référence, des régions désignées par le 
statut de sortie progressive pour la 
période 2007-2013 et de certaines régions 
de niveau NUTS 2 constituées 
exclusivement d'États membres insulaires 
ou d'îles.

Or. en

Amendement 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que le FEDER contribue à 
la stratégie Europe 2020, en garantissant 
une concentration accrue de l'aide au titre 
du FEDER sur les priorités de l'Union. En 
fonction de la catégorie de régions 
soutenue, le soutien du FEDER devrait être 
concentré sur la recherche et l'innovation, 
les petites et moyennes entreprises et
l'atténuation des changements 

(5) Il convient que le FEDER contribue à 
la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en garantissant une 
concentration accrue de l'aide au titre du 
FEDER sur les priorités de l'Union. En 
fonction de la catégorie de régions 
soutenue, le soutien du FEDER dans le 
cadre de l'objectif "Investissement pour la 
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climatiques. Le degré de concentration 
devrait prendre en considération le niveau 
de développement de la région ainsi que les 
besoins spécifiques des régions dont le PIB 
par habitant pour la période 2007-2013 
était inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l'UE-25 pour la période de référence.

croissance et l'emploi" devrait être 
concentré sur la recherche et l'innovation, 
les technologies de l'information et de la 
communication (TIC), les petites et 
moyennes entreprises (PME) et la 
promotion d'une économie à faibles 
émissions de CO2. Cette concentration 
devrait être atteinte à l'échelon national, 
permettant une souplesse au niveau des 
programmes opérationnels et dans 
différentes catégories de régions, et 
devrait, le cas échéant, être modulée afin 
de tenir compte des ressources du Fonds 
de cohésion allouées dans le but de 
soutenir les investissements prioritaires 
visés à l'article 3, point a), du règlement 
(UE) n° […]/2013 [FC]. Le degré de 
concentration devrait prendre en 
considération le niveau de développement 
de la région, la contribution des 
ressources du Fonds de cohésion le cas 
échéant, ainsi que les besoins spécifiques 
des régions dont le PIB par habitant pour la 
période 2007-2013 était inférieur à 75 % 
du PIB moyen de l'UE-25 pour la période 
de référence, des régions désignées par le 
statut de sortie progressive pour la 
période 2007-2013 et des régions de 
niveau NUTS 2 constituées exclusivement 
d'îles qui sont situées dans des États 
membres bénéficiant d'un soutien du 
Fonds de cohésion ou qui sont des régions 
ultrapériphériques.

Or. en

Amendement 80
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que le FEDER contribue à 
la stratégie Europe 2020, en garantissant 

(5) Il convient que le FEDER contribue à 
la stratégie Europe 2020, en garantissant 
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une concentration accrue de l'aide au titre 
du FEDER sur les priorités de l'Union. En 
fonction de la catégorie de régions 
soutenue, le soutien du FEDER devrait être 
concentré sur la recherche et l'innovation, 
les petites et moyennes entreprises et 
l'atténuation des changements climatiques.
Le degré de concentration devrait prendre 
en considération le niveau de 
développement de la région ainsi que les 
besoins spécifiques des régions dont le PIB 
par habitant pour la période 2007-2013 
était inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l'UE-25 pour la période de référence.

une concentration accrue de l'aide au titre 
du FEDER sur les priorités de l'Union. En 
fonction de la catégorie de régions 
soutenue, le soutien du FEDER devrait être 
concentré sur la recherche et l'innovation, 
les petites et moyennes entreprises, les
changements climatiques et l'action sur 
l'eau. Le degré de concentration devrait 
prendre en considération le niveau de 
développement de la région ainsi que les 
besoins spécifiques des régions dont le PIB 
par habitant pour la période 2007-2013 
était inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l'UE-25 pour la période de référence.

Or. en

Amendement 81
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément au règlement (UE) 
n° [...]/2013 [RPDC], afin d'optimiser la 
valeur ajoutée des investissements 
financés en totalité ou en partie par 
le budget de l'Union européenne dans le 
domaine de la recherche et de 
l'innovation, des synergies seront 
recherchées notamment entre le 
fonctionnement des fonds du FEDER et 
Horizon 2020, tout en respectant leurs 
objectifs distincts.

Or. en

Amendement 82
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Afin de promouvoir la mobilité 
locale ou régionale durable ou de réduire 
la pollution atmosphérique et sonore, il 
est nécessaire de promouvoir des modes 
de transport sains, durables et sûrs. Les 
investissements dans les infrastructures 
aéroportuaires soutenus par le FEDER 
devraient favoriser les transports aériens 
durables sur le plan environnemental, 
entre autres en renforçant la mobilité 
régionale par la connexion de nœuds 
secondaires et tertiaires aux 
infrastructures des RTE-T, y compris de 
nœuds multimodaux.

Or. en

Amendement 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Afin de promouvoir la mobilité 
locale ou régionale durable ou de réduire 
la pollution atmosphérique et sonore, il 
est nécessaire de promouvoir des modes 
de transport sains, durables et sûrs. Il est 
nécessaire de veiller à ce que les 
investissements dans les infrastructures 
aéroportuaires soutenus par le FEDER 
favorisent les avantages 
environnementaux, entre autres en 
renforçant la mobilité locale et régionale 
par la connexion de nœuds secondaires et 
tertiaires aux infrastructures des RTE-T, 
y compris de nœuds multimodaux.

Or. en
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Amendement 84
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quinquies) Afin de promouvoir la 
réalisation des objectifs énergétiques et 
climatiques fixés par l'Union dans le 
cadre de la stratégie de l'Union en faveur 
d'une croissance intelligente, durable et 
inclusive, le FEDER devrait soutenir les 
investissements visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique et la sécurité 
d'approvisionnement dans les États 
membres grâce, notamment, au 
développement de systèmes intelligents de 
distribution, de stockage et de transport 
d'énergie, y compris via l'intégration de la 
production distribuée à partir de sources 
renouvelables. Les États membres 
devraient être en mesure d'investir dans
les infrastructures énergétiques 
correspondant au bouquet énergétique 
qu'ils ont choisi pour respecter leurs 
exigences en matière de sécurité 
d'approvisionnement et conformément à 
leurs objectifs au titre de la stratégie de 
l'Union en faveur d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

Or. en

Amendement 85
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 sexies) Il est nécessaire de préciser quoi 
d'autre peut bénéficier d'un soutien du 
FEDER au titre de l'objectif de 
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coopération territoriale européenne.

Or. en

Amendement 86
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
développement urbain durable, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques et sociaux que rencontrent les 
zones urbaines et d'arrêter une procédure 
d'établissement de la liste des villes 
concernées par ces actions ainsi que de 
l'enveloppe budgétaire réservée à celles-ci.

(7) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
développement urbain durable, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques, liés à l'eau et sociaux que 
rencontrent les zones urbaines et d'arrêter 
une procédure d'établissement de la liste 
des villes concernées par ces actions ainsi 
que de l'enveloppe budgétaire réservée à 
celles-ci.

Or. en

Amendement 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les critères de sélection des zones 
urbaines dans lesquelles il convient de 
mettre en œuvre des actions intégrées en 
faveur du développement urbain durable 
et les montants indicatifs prévus pour ces 
actions devraient être indiqués dans 
l'accord de partenariat, un minimum de 
5 % des ressources du FEDER devant être 
attribuées à cette fin au niveau national. 
L'étendue de la délégation aux autorités 
urbaines devrait inclure au moins la 
sélection des opérations ou, le cas 
échéant, une subvention globale et devrait 
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être décidée par l'autorité de gestion en 
coopération avec l'autorité urbaine.

Or. en

Amendement 88
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Une attention particulière devrait être 
accordée aux régions ultrapériphériques, en
adoptant des mesures en vertu de 
l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne
étendant, à titre exceptionnel, le champ 
d'intervention du FEDER au financement 
des aides au fonctionnement liées à la 
compensation des coûts supplémentaires 
découlant de leur situation économique et 
sociale spécifique, qui est le fait de 
handicaps résultant des facteurs figurant à 
l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, à 
savoir leur éloignement, leur insularité, 
leur faible superficie, leur topographie et 
leur climat difficiles, ainsi que leur 
dépendance économique à l'égard d'un 
petit nombre de produits, dont la 
permanence et la combinaison nuisent 
gravement à leur développement. L'aide 
opérationnelle octroyée par les États 
membres dans ce contexte est exemptée de 
l'obligation de notification visée à 
l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
si, au moment où elle est octroyée, elle 
remplit les conditions fixées par un 
règlement déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, adopté 
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conformément à l'article 1er du règlement 
(CE) n° 994/98.

Or. en

Amendement 89
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Afin de compléter le présent 
règlement à l'aide de certains éléments 
non essentiels, il conviendrait de déléguer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes en vertu de l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les règles détaillées 
relatives aux critères de sélection et de 
gestion des actions innovatrices. La 
Commission devrait également être 
habilitée à modifier, lorsque cela est 
justifié, l'annexe au présent règlement, 
afin d'effectuer des ajustements, pour 
garantir l'évaluation efficace de 
l'avancement dans la mise en œuvre des 
programmes. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, notamment auprès 
des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 90
Jan Olbrycht
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Proposition de règlement
Article 3 –  titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 Article 3
Champ d'application du soutien au titre du 

FEDER
Champ d'application du soutien

1. Le FEDER soutient: 1. Le FEDER soutient les activités ci-après 
afin de contribuer aux investissements 
prioritaires énoncés à l'article 5:

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

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

(a bis) les investissements productifs, 
quelle que soit la taille de l'entreprise, 
contribuant aux investissements 
prioritaires visés à l'article 5, 
paragraphes 1 et 4, et, lorsqu'ils 
impliquent une coopération entre de 
grandes entreprises et les PME, les 
investissements prioritaires visés à 
l'article 5, paragraphe 2;

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

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

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

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

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

(d) les investissements dans le 
développement d'un potentiel endogène par
les investissements fixes dans les 
équipements et les petites infrastructures, 
y compris les petites infrastructures du 
tourisme culturel et durable, les services 
aux entreprises, le soutien aux organismes 
de recherche et d'innovation et les 
investissements dans les technologies et la 
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recherche appliquée dans les entreprises;
i) les investissements fixes dans les 
équipements et les petites infrastructures;
ii) les services aux entreprises et le soutien 
de celles-ci, en particulier des PME;
iii) le soutien des organismes publics de 
recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la 
technologie et de la recherche appliquée 
dans les entreprises;
iv) la création de réseaux, la coopération et 
l'échange d'expérience entre les régions, 
les villes et les principaux acteurs sociaux, 
économiques et environnementaux;

(e) la création de réseaux, la coopération et 
l'échange d'expérience entre les autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
compétentes, les partenaires économiques 
et sociaux, et les organismes représentant 
la société civile visés à l'article 5 du 
RPDC, les études, les actions 
préparatoires et le renforcement des 
capacités.

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

Or. en

Amendement 91
Catherine Bearder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les investissements productifs dans 
les entreprises, en particulier dans les 
PME, contribuant aux investissements 
prioritaires visés à l'article 5, 
paragraphes 1 et 4, et, lorsqu'ils 
impliquent une coopération entre de 
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grandes entreprises et les PME, les 
investissements prioritaires visés à 
l'article 5, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 92
Michael Theurer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) les investissements dans le 
développement d'un potentiel endogène par
les investissements fixes dans les 
équipements et les infrastructures, y 
compris les infrastructures du tourisme 
culturel et durable, les services aux 
entreprises, le soutien aux organismes de 
recherche et d'innovation et la recherche
appliquée dans les entreprises;

Or. en

Amendement 93
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER ne soutient pas: 2. Le FEDER ne soutient pas:
(a) le démantèlement des centrales 
nucléaires;

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

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

(b) les investissements visant à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant d'activités relevant de
l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

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

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



AM\940882FR.doc 17/33 PE514.646v01-00

FR

du tabac; du tabac;
(d) les entreprises en difficultés telles que 
définies par les règles de l'Union 
européenne en matière d'aides d'État.

(d) les entreprises en difficultés telles que 
définies par les règles de l'Union 
européenne en matière d'aides d'État;

(d bis) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires sauf s'ils 
sont liés à la protection de 
l'environnement ou qu'ils 
s'accompagnent d'investissements 
nécessaires à l'atténuation ou à la 
réduction de leur incidence 
environnementale.

Or. en

Amendement 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires autres que 
ceux présentant des avantages 
démontrables pour l'environnement.

Or. en

Amendement 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires autres que 
ceux présentant des avantages 
démontrables pour l'environnement.
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Or. en

Amendement 96
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 Article 4
Concentration thématique Concentration thématique

Les objectifs thématiques figurant à 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC] et les investissements prioritaires 
correspondants, qui figurent à l'article 5 du 
présent règlement, auxquels le FEDER 
peut contribuer se concentreront comme 
suit:

1. Les objectifs thématiques figurant à 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC] et les investissements prioritaires 
correspondants, qui figurent à l'article 5 du 
présent règlement, auxquels le FEDER 
peut contribuer dans le cadre de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi", se concentreront comme suit:

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

(a) dans les régions plus développées:

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

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

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

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

(a bis) dans les régions en transition:
i) au moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
à deux ou davantage des objectifs 
thématiques figurant aux points 1, 2, 3 
et 4 de l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2013 [RPDC]; et
ii) au moins 15 % des ressources totales 
du FEDER au niveau national seront 
alloués à l'objectif thématique figurant au 
point 4 de l'article 9 du règlement (UE) 
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n° […]/2013 [RPDC];
(b) dans les régions moins développées: (b) dans les régions moins développées:

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

i) au moins 50 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
deux ou davantage des objectifs 
thématiques figurant aux points 1, 2, 3 et 4 
de l'article 9 du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [RPDC];

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

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

Par dérogation au point a), sous i), dans les 
dont le PIB par habitant pour la période 
2007-13 était inférieur à 75 % du PIB 
moyen de l'UE-25 pour la période de 
référence, mais qui sont éligibles dans la 
catégorie des régions en transition ou dans 
celle des régions plus développées telles 
que définies à l'article 82, paragraphe 2,
points b) et c), du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC] pour la 
période 2014-2020, au moins 60 % des 
ressources totales du FEDER au niveau 
national seront alloués à chacun des 
objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 3 et 4 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

Par dérogation au point a), les régions dont 
le PIB par habitant pour la période 2007-13 
était inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l'UE-25 pour la période de référence, et les 
régions désignées par le statut de sortie 
progressive pour la période 2007-2013
mais qui sont éligibles dans la catégorie 
des régions des régions plus développées 
telles que définies à l'article 82, 
paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC] pour la 
période 2014-2020, sont considérées 
comme des régions en transition aux fins 
du présent article.

Par dérogation aux points a) et a bis), 
toutes les régions de niveau NUTS 2 
constituées exclusivement d'États 
membres insulaires ou d'îles qui sont 
situées dans des États membres 
bénéficiant d'un soutien du Fonds de 
cohésion, ou qui sont des régions 
ultrapériphériques, sont considérées 
comme des régions moins développées 
aux fins du présent article.

Or. en

Amendement 97
Catherine Bearder
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) au moins 22 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) au moins 22 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans les régions en transition:
i) au moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
à deux ou davantage des objectifs 
thématiques figurant aux points 1, 2, 3 et 
4 de l'article 9 du règlement (UE) 
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n° […]/2013 [RPDC]; et
ii) au moins 17 % des ressources totales 
du FEDER au niveau national seront 
alloués à l'objectif thématique figurant au 
point 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° 
[…]/2013 [RPDC];

Or. en

Amendement 100
Catherine Bearder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans les régions en transition:
i) au moins 60 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués 
à deux ou davantage des objectifs 
thématiques figurant aux points 1, 2, 3 
et 4 de l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2013 [RPDC]; et
ii) au moins 22 % des ressources totales 
du FEDER au niveau national seront 
alloués à l'objectif thématique figurant au 
point 4 de l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2013 [RPDC];

Or. en

Amendement 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans les régions en transition:
i) au moins 60 % des ressources totales du 
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FEDER au niveau national seront alloués 
à deux ou davantage des objectifs 
thématiques figurant aux points 1, 2, 3 
et 4 de l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2013 [RPDC]; et
ii) au moins 20 % des ressources totales 
du FEDER au niveau national seront
alloués à l'objectif thématique figurant au 
point 4 de l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2013 [RPDC];

Or. en

Amendement 102
Andrey Kovatchev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) au moins 10 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
l'objectif thématique figurant au point 4 de 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

Or. en

Amendement 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux points a) et a bis), 
toutes les régions de niveau NUTS 2 ou 
NUTS 3 constituées exclusivement d'îles 
ou qui sont des régions ultrapériphériques 
sont considérées comme des régions 
moins développées aux fins du présent 
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article.

Or. en

Justification

Le Conseil prévoit de réduire le niveau de souplesse pour les régions insulaires dans 
l'utilisation des fonds de l'Union européenne en limitant cette dérogation aux seules régions 
insulaires appartenant à des États membres pouvant prétendre à une aide du Fonds de 
cohésion. Cela exclurait les îles Baléares, la Corse, la Sardaigne et les îles de l'Europe du 
Nord du bénéfice d'un degré de souplesse nécessaire dans l'utilisation des fonds de l'Union. 
Une telle mesure devrait concerner toutes les îles de l'Union européenne, que leur État 
membre puisse prétendre à une aide du Fonds de cohésion ou pas.

Amendement 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux points a) et a bis), 
toutes les régions de niveau NUTS 2 ou 
NUTS 3 constituées exclusivement d'une 
ou de plusieurs îles sont considérées 
comme des régions moins développées 
aux fins du présent article.

Or. it

Amendement 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux points a) et a bis), 
toutes les régions de niveau NUTS 2 
constituées exclusivement d'îles qui sont 
situées dans des États membres 
bénéficiant d'un soutien du Fonds de 
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cohésion, ou qui sont des régions 
ultrapériphériques, sont considérées 
comme des régions moins développées 
aux fins du présent article.

Or. en

Amendement 106
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a), toutes les 
régions de niveau NUTS 2 constituées 
exclusivement d'une ou de plusieurs îles 
sont considérées comme des régions 
moins développées aux fins du présent 
article.

Or. it

Amendement 107
Andrey Kovatchev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Afin de maximiser leur 
contribution à la réalisation de l'objectif 
consistant à favoriser une croissance 
propice à l'emploi, les activités de nature 
à promouvoir le tourisme durable, 
la culture et le patrimoine naturel 
devraient s'inscrire dans le cadre d'une 
stratégie territoriale pour chaque région, 
y compris la reconversion des régions 
industrielles en déclin. Le soutien apporté 
à ces activités devrait également 
contribuer à renforcer l'innovation et le 
recours aux TIC, les PME, 
l'environnement et l'utilisation rationnelle 
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des ressources ou la promotion de 
l'inclusion sociale. 

Or. en

Amendement 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 5 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble 
des secteurs:

(4) soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de CO2 et augmenter 
l'utilisation efficace des ressources dans 
l'ensemble des secteurs:

Or. en

Amendement 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 110
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 5 – point 5 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) promotion des investissements destinés 
à prendre en compte des risques 
spécifiques, garantie d'une résilience aux 
catastrophes et développement de 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe;

b) promotion des infrastructures 
collectives et des investissements destinés à 
prendre en compte des risques spécifiques, 
garantie d'une résilience aux phénomènes 
extrêmes et développement de systèmes de 
gestion des situations de catastrophe;

Or. pt

Amendement 111
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 5 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(a) réponse aux besoins importants en 
matière d'investissement dans le secteur 
des déchets, de manière à satisfaire aux 
exigences de l'acquis environnemental;

(a) investissement dans le secteur des 
déchets, de manière à satisfaire aux 
exigences de l'acquis environnemental de 
l'Union et à répondre aux besoins, 
identifiés par les États membres, en 
matière d'investissements allant au-delà 
de ces exigences;

(b) réponse aux besoins importants en 
matière d'investissement dans le secteur de 
l'eau, de manière à satisfaire aux exigences 
de l'acquis environnemental;

(b) investissement dans le secteur de l'eau, 
de manière à satisfaire aux exigences de 
l'acquis environnemental de l'Union et à 
répondre aux besoins, identifiés par les 
États membres, en matière 
d'investissements allant au-delà de ces 
exigences;

(c) protection, promotion et développement 
du patrimoine culturel;

(c) conservation, protection, promotion et 
développement du patrimoine naturel et
culturel;

(d) protection de la biodiversité, protection 
des sols et promotion des services liés aux 
écosystèmes, y compris NATURA 2000 et 
les infrastructures vertes;

(d) protection et restauration de la 
biodiversité, protection et restauration des 
sols et promotion des services liés aux 
écosystèmes, y compris NATURA 2000 et 
les infrastructures vertes;

(e) actions visant à l'amélioration de (e) actions visant à l'amélioration de 
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l'environnement urbain, notamment par la 
réhabilitation des friches industrielles et la 
réduction de la pollution atmosphérique;

l'environnement urbain, à la revitalisation 
des villes, à la réhabilitation et à la 
décontamination des friches industrielles
(y compris les zones en conversion), à la 
réduction de la pollution atmosphérique et 
à la promotion de mesures de réduction 
du bruit;
(e bis) promotion de technologies 
innovantes afin d'améliorer la protection 
de l'environnement et l'utilisation 
rationnelle des ressources dans le secteur 
des déchets et de l'eau, la protection des 
sols ou pour réduire la pollution 
atmosphérique;
(e ter) soutien à la transition industrielle 
vers une économie utilisant les ressources 
de façon rationnelle, promotion d'une 
croissance verte, de l'éco-innovation et de 
la gestion des performances 
environnementales dans le secteur public 
et privé;

Or. en

Amendement 112
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 5 – point 6 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) actions visant à l'amélioration de 
l'environnement urbain, notamment par la 
réhabilitation des friches industrielles et la 
réduction de la pollution atmosphérique;

(e) actions visant à l'amélioration de 
l'environnement urbain, notamment par la 
réhabilitation des friches industrielles, le 
soutien à la gestion des espaces récréatifs 
entre ensembles d'appartements, la 
réhabilitation des infrastructures 
culturelles et la réduction de la pollution 
atmosphérique;

Or. bg
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Amendement 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) renforcer la mobilité régionale et 
locale en investissant dans l'amélioration 
des infrastructures routières existantes 
afin de garantir une gestion effective et 
efficace de la sécurité du réseau;

Or. en

Amendement 114
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 5 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) promouvoir l'emploi durable et de 
haute qualité et soutenir la mobilité de la 
main-d'œuvre:

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

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

(a bis) promotion d'une croissance 
propice à l'emploi par le développement 
d'un potentiel endogène dans le cadre 
d'une stratégie territoriale concernant 
certaines régions, y compris la 
reconversion des régions industrielles en 
déclin ainsi que l'amélioration de l'accès 
aux ressources naturelles et culturelles 
spécifiques et de leur développement;

(b) initiatives de développement local et 
aide aux structures offrant des services de 
proximité en vue de la création d'emplois, 
dans la mesure où ces actions ne relèvent 

(b) soutien aux initiatives de 
développement local et aide aux structures 
offrant des services de proximité en vue de 
la création d'emplois, dans la mesure où 
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pas du champ d'application du 
règlement (UE) n° […]/2012 [FSE];

ces actions ne relèvent pas du champ 
d'application du règlement (UE) 
n° […]/2012 [FSE];

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

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

Or. en

Amendement 115
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 5 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté:

(9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté et toute discrimination:

(a) investissements dans des infrastructures 
sociales et sanitaires contribuant au 
développement national, régional et local, 
réduisant les inégalités en termes de statut 
sanitaire, et passage des services 
institutionnels à des services prestés par les 
collectivités locales;

(a) investissements dans des infrastructures 
sociales et sanitaires contribuant au 
développement national, régional et local, 
réduisant les inégalités en termes de statut 
sanitaire, promotion de l'inclusion sociale 
par un accès amélioré aux services 
sociaux, culturels et récréatifs et passage 
des services institutionnels à des services 
prestés par les collectivités locales;

(b) aide à la revitalisation physique et
économique des communautés urbaines et
rurales défavorisées;

(b) aide à la revitalisation physique, 
économique et sociale des communautés
défavorisées en zones urbaines et rurales;

(c) aide aux entreprises sociales; (c) aide aux entreprises sociales;

(c bis) investissements entrepris dans le 
contexte de stratégies de développement 
local menées par les acteurs locaux;

Or. en

Amendement 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 5 – point 9 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) investissements dans des infrastructures 
sociales et sanitaires contribuant au 
développement national, régional et local, 
réduisant les inégalités en termes de statut 
sanitaire, et passage des services 
institutionnels à des services prestés par les 
collectivités locales;

(a) investissements dans des infrastructures 
sociales, culturelles, sportives et sanitaires 
contribuant au développement national, 
régional et local, réduisant les inégalités en 
termes de statut sanitaire et social,
promotion de l'inclusion sociale par un 
accès amélioré aux services sociaux, 
culturels et récréatifs et passage des 
services institutionnels à des services 
prestés par les collectivités locales;

Or. en

Amendement 117
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 5 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) investir dans les compétences,
l'éducation et la formation tout au long de 
la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation;

(10) investir dans l'éducation, la 
formation et la formation professionnelle 
en faveur des compétences et de
l'éducation et de la formation tout au long 
de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation;

Or. en

Amendement 118
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 5 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) renforcer les capacités 
institutionnelles et l'efficacité des 
administrations publiques grâce au 

(11) renforcer les capacités 
institutionnelles des autorités et acteurs 
publics et l'efficacité des administrations 
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renforcement de la capacité institutionnelle 
et de l'efficacité des administrations et des 
services publics concernés par la mise en 
œuvre du FEDER, et au soutien d'actions, 
dans les domaines de la capacité 
institutionnelle et de l'efficacité de 
l'administration publique, bénéficiant de 
l'aide du FSE.

publiques grâce au renforcement de la 
capacité institutionnelle et de l'efficacité 
des administrations et des services publics 
concernés par la mise en œuvre du 
FEDER, et au soutien d'actions, dans les 
domaines de la capacité institutionnelle et 
de l'efficacité de l'administration publique, 
bénéficiant de l'aide du FSE.

Or. en

Amendement 119
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 120
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 Article 8
Actions innovatrices dans le domaine du 

développement urbain durable
Actions innovatrices dans le domaine du 

développement urbain durable
1. Le FEDER peut, à l'initiative de la 
Commission, soutenir des actions 

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

innovatrices dans le domaine du 
développement urbain durable
conformément à l'article 84,
paragraphe 7, du règlement (UE) 
n° [...]/2013 [RPDC]. Ces actions 
comprennent des études et des projets 
pilotes permettant de trouver ou de tester 
de nouvelles solutions aux problèmes liés 
au développement urbain durable 
présentant un intérêt au niveau de l'Union.
La Commission encourage la 
participation des partenaires concernés 
des catégories visées à l'article 5, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° [...]/2013 [RPDC] dans la préparation 
et la mise en œuvre des actions 
innovatrices.

2. Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les 
actions innovatrices peuvent soutenir 
toutes les activités nécessaires à la 
réalisation des objectifs thématiques établis 
à l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC] et les investissements 
prioritaires y afférents.

2. Par dérogation à l'article 4 du présent 
règlement, les actions innovatrices peuvent 
soutenir toutes les activités nécessaires à la 
réalisation des objectifs thématiques établis 
à l'article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC] et les investissements 
prioritaires y afférents.

3. La Commission adopte les actes 
délégués conformément à l'article 13
concernant les procédures relatives à la
sélection et à la mise en œuvre des actions 
innovatrices.

3. La Commission est habilitée à adopter
les actes délégués conformément à 
l'article 13 fixant des règles détaillées
relatives aux principes de sélection et de 
gestion des actions innovatrices qui 
doivent être soutenues.

Or. en

Amendement 121
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La part du FEDER dans la dotation 
spéciale pour la région ultrapériphérique 
de Mayotte n'est pas soumise à l'article 4 
du présent règlement, et au moins 50 % 
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sont dédiés aux objectifs thématiques visés 
aux points 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 9 du 
règlement (UE) n° [...]/2013 [RPDC].

Or. en

Amendement 122
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 9, paragraphe 3, est conféré 
à la Commission pour une période de trois 
ans à compter du 1er janvier 2014, et la 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de 
trois ans.

Or. bg

Justification

Il serait approprié de fixer une date butoir pour la délégation de pouvoir et de préciser que la 
Commission doit élaborer un rapport sur sa gestion du pouvoir qui lui a été délégué, afin que 
des évaluations régulières soient reçues sur la manière dont cela a été fait.


