
AM\941832FR.doc PE514.777v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2011/0273(COD)

1.7.2013

AMENDEMENTS DE COMPROMIS
1 - 7

Projet de rapport
Riikka Pakarinen
(PE487.789v04-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de 
développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

Proposition de règlement
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))



PE514.777v01-00 2/9 AM\941832FR.doc

FR

AM_Com_LegCompr



AM\941832FR.doc 3/9 PE514.777v01-00

FR

Amendement 1
Riikka Pakarinen
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d’exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

supprimé

Or. en

Amendement 2
Riikka Pakarinen
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les modalités visant à garantir la mise 
en œuvre efficace des fonds, incluant 
notamment:

supprimé

Or. en

Amendement 3
Riikka Pakarinen
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) un cadre de performance conforme à 
l’article 19, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° /2012 [le RPDC];

supprimé

Or. en

Amendement 4
Riikka Pakarinen
au nom du groupe ALDE
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 101

Proposition de règlement
Annexe – Recherche et innovation

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
Recherche et innovation

Personnes Nombre de collaborateurs 
de recherche et 
développement/de 
chercheurs travaillant 
dans des infrastructures 
de recherche 
nouvellement construites 
ou équipées

Entreprises Nombre d’entreprises 
coopérant avec des 
instituts de recherche 
bénéficiant d’un soutien

Équivalents 
temps plein

Nombre de postes de 
collaborateur de 
recherche et 
développement/de 
chercheur créés dans les 
entités bénéficiant d’un 
soutien

EUR Investissements privés 
s’ajoutant aux aides 
publiques en faveur de 
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projets d’innovation ou de 
recherche et 
développement

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

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

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Recherche et 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 
s’ajoutant aux aides 
publiques en faveur de 
projets d’innovation ou de 
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recherche et 
développement

Entreprises Nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien 
pour introduire des 
produits nouveaux pour le 
marché

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

Or. en

Amendement 5
Riikka Pakarinen
au nom du groupe ALDE
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 102

Proposition de règlement
Annexe – Énergie et changement climatique

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
Énergie et changement climatique

Énergies renouvelables MW Capacité supplémentaire de 
production d’énergies 
renouvelables

Efficacité énergétique Ménages Nombre de ménages se 
situant dans une meilleure 
classe de consommation 
d’énergie

kWh/an Diminution de la 
consommation d’énergie 
primaire dans les bâtiments 
publics

Utilisateurs Nombre d’utilisateurs 
d’énergie supplémentaires 
connectés à des réseaux 
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intelligents
Réduction des gaz à effet de serre Tonnes 

d’équivalents 
CO2

Réduction estimée des gaz 
à effet de serre en 
équivalents CO2

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION

Énergie et changement climatique
Énergies renouvelables MW Capacité supplémentaire de 

production d’énergies 
renouvelables

Efficacité énergétique Ménages Nombre de ménages se 
situant dans une meilleure 
classe de consommation 
d’énergie

kWh/an Diminution de la 
consommation annuelle
d’énergie primaire dans les 
bâtiments publics

Utilisateurs Nombre d’utilisateurs 
d’énergie supplémentaires 
connectés à des réseaux 
intelligents

Réduction des gaz à effet de serre Tonnes 
d’équivalents 
CO2

Diminution annuelle 
estimée des émissions de 
gaz à effet de serre 

Or. en

Amendement 6
Riikka Pakarinen
au nom du groupe ALDE
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 103

Proposition de règlement
Annexe – Infrastructures sociales

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
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Infrastructures sociales
Services de garde d’enfants et 
enseignement

Personnes Capacité des services 
offerts par les
infrastructures de garde 
d’enfants et 
d’enseignement bénéficiant 
d’un soutien

Santé Personnes Capacité des services de 
santé bénéficiant d’un 
soutien

Logement Ménages Nombre de ménages 
bénéficiant de meilleures 
conditions de logement

Tourisme Visites Nombre de visites aux 
attractions bénéficiant 
d’un soutien 

Patrimoine culturel Visites Nombre de visites sur les 
sites bénéficiant d’un 
soutien

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Infrastructures sociales

Services de garde d’enfants et 
enseignement

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
supprimé

Or. en

Amendement 7
Riikka Pakarinen
au nom du groupe ALDE
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 103



AM\941832FR.doc 9/9 PE514.777v01-00

FR

Proposition de règlement
Annexe – Développement urbain

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
Développement urbain

Personnes Population vivant dans des 
zones faisant l’objet de 
stratégies intégrées de 
développement urbain

Mètres carrés Nouveaux espaces non 
bâtis dans les zones 
urbaines

Mètres carrés Nouveaux bâtiments 
publics ou commerciaux 
dans les zones urbaines

Mètres carrés Nouveaux logements dans 
les zones urbaines

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION

Indicateurs propres au
développement urbain

Personnes Population vivant dans des
zones faisant l’objet de 
stratégies intégrées de 
développement urbain

Mètres carrés Espaces verts créés ou 
réhabilités en zone urbaine

Mètres carrés Bâtiments publics ou 
commerciaux construits ou 
rénovés en zone urbaine

Logements Logements réhabilités dans 
les zones urbaines

Or. en


