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Amendement 1
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Considérant 5 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 undecies) Afin d'accroître la souplesse 
et de réduire la charge administrative en 
permettant une mise en œuvre commune, 
les priorités d'investissement du FEDER 
et du Fonds de cohésion dans les objectifs 
thématiques se correspondant devraient 
être mises en adéquation les unes avec les 
autres.

Or. en

Amendement 2
Jan Olbrycht
Amendement de compromis remplaçant les amendements 36, 54, 55, 56, 57 et 121

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La dotation spécifique supplémentaire 
destinée aux régions ultrapériphériques est 
utilisée pour compenser les coûts 
supplémentaires liés aux handicaps 
mentionnés à l'article 349 du traité, 
auxquels les régions ultrapériphériques 
sont confrontées, en soutenant:

1. La dotation spécifique supplémentaire 
destinée aux régions ultrapériphériques
n'est pas soumise aux dispositions de 
l'article 4 et est utilisée pour compenser les 
coûts supplémentaires liés aux
caractéristiques et contraintes 
mentionnées à l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
auxquels les régions ultrapériphériques 
sont confrontées, en soutenant:

(a) les objectifs thématiques établis à 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

(a) les objectifs thématiques établis à 
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

(b) les services de transport de (b) les services de transport de 
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marchandises et une aide au démarrage de 
services de transport;

marchandises et une aide au démarrage de 
services de transport;

(c) les opérations liées aux contraintes de 
stockage, à la taille excessive et à la 
maintenance des outils de production, et au 
manque de main-d’œuvre sur le marché 
local.

(c) les opérations liées aux contraintes de 
stockage, à la taille excessive et à la 
maintenance des outils de production, et au 
manque de main-d’œuvre sur le marché 
local.

Au moins 50 % de la dotation spécifique 
supplémentaire sont alloués à des actions 
contribuant à la diversification et à la 
modernisation des économies des régions 
ultrapériphériques, l'accent étant plus 
particulièrement mis sur les objectifs 
thématiques figurant aux points 1, 2 et 3 
de l’article 9 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC].
2. La dotation spécifique supplémentaire 
peut également être utilisée pour contribuer 
au financement de l'aide opérationnelle et 
des dépenses couvrant les obligations et les 
contrats de service public dans les régions 
ultrapériphériques.

2. La dotation spécifique supplémentaire 
peut également être utilisée pour contribuer 
au financement de l'aide opérationnelle et 
des dépenses couvrant les obligations et les 
contrats de service public dans les régions 
ultrapériphériques.

3. Le montant auquel le taux de 
cofinancement s'applique est proportionnel 
aux coûts supplémentaires mentionnés au 
paragraphe 1 encourus par le bénéficiaire 
dans le cas d'une aide opérationnelle et de 
dépenses couvrant les obligations et les 
contrats de service public uniquement, et 
peut couvrir la totalité des coûts éligibles 
dans le cas de dépenses d'investissement.

3. Le montant auquel le taux de 
cofinancement s'applique est proportionnel 
aux coûts supplémentaires mentionnés au 
paragraphe 1 encourus par le bénéficiaire 
dans le cas d'une aide opérationnelle et de 
dépenses couvrant les obligations et les 
contrats de service public uniquement, et 
peut couvrir la totalité des coûts éligibles 
dans le cas de dépenses d'investissement.

4. Le financement au titre du présent article 
n'est pas utilisé pour soutenir:

4. Le financement au titre du présent article 
n'est pas utilisé pour soutenir:

(a) les opérations impliquant des produits 
relevant de l'annexe I du traité;

(a) les opérations impliquant des produits 
relevant de l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

(b) les aides au transport de personnes 
autorisées au titre de l'article 107, 
paragraphe 2, point a), du traité;

(b) les aides au transport de personnes 
autorisées au titre de l'article 107, 
paragraphe 2, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

(c) les exemptions fiscales et les 
exemptions de charges sociales.

(c) les exemptions fiscales et les 
exemptions de charges sociales.

4 bis. Par dérogation à l'article 3, 
paragraphe 1, points a), a bis) et b), le 
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FEDER peut soutenir les investissements 
productifs dans des entreprises situées 
dans les régions ultrapériphériques, 
quelle que soit leur taille.
4 ter. 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 % 
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 3
Jan Olbrycht
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 70

Proposition de règlement
Annexe – Recherche, innovation

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
Recherche, innovation

personnes Nombre de travailleurs 
R&D/de chercheurs 
travaillant dans des 
infrastructures de 
recherche nouvellement 
construites ou équipées

entreprises Nombre d'entreprises 
coopérant avec des 
organismes de recherche 
bénéficiant d'un soutien

équivalents 
temps plein

Nombre de postes de 
travailleurs 
R&D/chercheurs créés dans 
des entités bénéficiant d'un 
soutien 

EUR Investissements privés 
complétant un soutien 
public aux projets dans les 
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domaines de l'innovation 
ou de la recherche et du 
développement

entreprises Nombre d'entreprises ayant 
lancé des produits 
nouveaux ou sensiblement 
améliorés, et nouveaux 
pour le marché, à la suite 
de projets d'innovation ou 
de recherche et de 
développement bénéficiant 
d'un soutien 

entreprises Nombre d'entreprises ayant 
lancé des produits 
nouveaux ou sensiblement 
améliorés, et nouveaux 
pour l'entreprise, à la suite 
de projets d'innovation ou 
de recherche et de 
développement bénéficiant 
d'un soutien

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Recherche, innovation

supprimé
supprimé
équivalents 
temps plein

Nombre de nouveaux 
chercheurs dans les entités 
bénéficiant d'un soutien

équivalents 
temps plein

Nombre de chercheurs 
travaillant dans des 
structures de recherche 
améliorées

entreprises Nombre d'entreprises 
coopérant avec des 
organismes de recherche

EUR Investissements privés 
complétant un soutien 
public aux projets dans les 
domaines de l'innovation 
ou de la recherche et du 
développement
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entreprises Nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien 
pour lancer des produits 
nouveaux pour le marché

entreprises Nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien 
pour lancer des produits 
nouveaux pour l'entreprise

Or. en

Amendement 4
Jan Olbrycht
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 71

Proposition de règlement
Annexe – Énergie et changements climatiques

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Énergie et changements climatiques
Énergies renouvelables MW Capacités supplémentaires 

de production d'énergies 
renouvelables

Efficacité énergétique ménages Nombre de ménages 
disposant un meilleur 
classement en matière de 
consommation énergétique

kWh/an Diminution de la 
consommation d'énergie 
primaire des bâtiments 
publics

utilisateurs Nombre d'utilisateurs 
d'énergie supplémentaires 
connectés aux réseaux 
électriques dits 
"intelligents"

Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

tonnes 
équivalent 
CO2

Diminution estimée des 
émissions de gaz à effet de 
serre en tonnes équivalent 
CO2



PE514.696v01-00 8/10 AM\941188FR.doc

FR

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION

Énergie et changements climatiques
Énergies renouvelables MW Capacités supplémentaires 

de production d'énergies 
renouvelables

Efficacité énergétique ménages Nombre de ménages 
disposant un meilleur 
classement en matière de 
consommation énergétique

kWh/an Diminution de la 
consommation annuelle
d'énergie primaire des 
bâtiments publics

utilisateurs Nombre d'utilisateurs 
d'énergie supplémentaires 
connectés aux réseaux 
électriques dits 
"intelligents"

Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

tonnes 
équivalent 
CO2

Diminution annuelle
estimée des émissions de 
gaz à effet de serre 

Or. en

Amendement 5
Jan Olbrycht
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 72

Proposition de règlement
Annexe – Infrastructures sociales

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Infrastructures sociales
Accueil de la petite enfance et 
éducation

personnes Capacité des services 
offerts par les
infrastructures d'accueil de 
la petite enfance ou 
d'éducation bénéficiant d'un 
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soutien
Santé personnes Capacité des services de 

santé bénéficiant d'un 
soutien

Logement ménages Nombre de ménages 
bénéficiant de conditions 
de logement améliorées

Patrimoine culturel visites Nombre de visites de sites 
bénéficiant d'un soutien

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Infrastructures sociales

Accueil de la petite enfance et 
éducation

personnes Capacité des infrastructures 
d'accueil de la petite 
enfance ou d'éducation 
bénéficiant d'un soutien

Santé personnes Population couverte par
des services de santé 
améliorés

supprimé
supprimé

Or. en

Amendement 6
Jan Olbrycht
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 73

Proposition de règlement
Annexe – Développement urbain

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
Développement urbain

personnes Population vivant dans des 
zones bénéficiant de 
stratégies de 
développement urbain 
intégrées
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m² Nouveaux espaces verts en 
zone urbaine

m² Nouveaux bâtiments 
publics ou commerciaux en 
zone urbaine

m² Nouveaux logements en 
zone urbaine

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION

Indicateurs propres au
développement urbain

personnes Population vivant dans des 
zones bénéficiant de 
stratégies de 
développement urbain 
intégrées

m2 Espaces verts créés ou 
réhabilités en zone urbaine

m2 Bâtiments publics ou 
commerciaux construits ou 
rénovés en zone urbaine

logements Logements réhabilités en 
zone urbaine

Or. en


