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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le Fonds européen de développement 
régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006. Le FEDER vise à renforcer la cohésion 
économique et sociale au sein de l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les 
régions de celle-ci. Il soutient le développement régional et local en cofinançant des 
investissements dans les domaines de la R&D et de l'innovation, du changement climatique et 
de l'environnement, du soutien aux PME, des services d'intérêt économique général, des 
infrastructures dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et des transports, de la 
santé, de l'éducation et des infrastructures sociales, ainsi que dans le domaine du 
développement urbain durable.

Avis du rapporteur pour avis

Le rapporteur pour avis est favorable à la proposition de la Commission mais il préconise une 
meilleure intégration des objectifs de la stratégie UE 2020 dans les instruments structurels de 
l'Union européenne, en particulier pour ce qui est des priorités de financement. En outre, il est 
indispensable d'assurer la cohérence entre ce règlement et ceux qui portent sur les réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T) et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Il souscrit à une approche pragmatique et soutient l'application croissante de conditions (ex 
ante) concernant le passage à un transport et à une mobilité plus durables et efficaces ainsi 
que la sécurité, la réduction du bruit, la législation environnementale et la protection du climat 
et de la biodiversité.

Le secteur des transports est responsable d'environ 24 % de toutes les émissions de CO2 et il a 
vu ses émissions augmenter de 34 % depuis 1990. Vu le temps nécessaire pour concevoir et 
mettre en oeuvre de grands projets d'infrastructure, les investissements réalisés au cours des 
prochaines années seront déterminants pour le transport et la mobilité au cours des décennies 
à venir. Pour garantir une bonne qualité de vie aux prochaines générations de citoyens 
européens, les projets européens devraient favoriser des modes de déplacements durables, en 
se concentrant sur des chaînes de mobilité qui combinent la marche à pied, le vélo, le 
multivoiturage, le covoiturage et les transports publics et soient suffisamment souples pour 
s'adapter à de nouvelles solutions de mobilité.

Comme le Fonds de cohésion et le FEDER sont une source majeure de financement du 
secteur des transports de l'Union européenne, il est capital de déplacer les priorités de 
financement de l'Union au sein de leurs cadres respectifs et de se concentrer sur des 
investissements dans une mobilité intelligente et durable de manière à éviter, ou au moins 
limiter, les coûts extérieurs connexes à l'avenir. Cela réduira également la pression sur les 
futurs budgets publics au niveau des régions, des États membres et de l'Union européenne.
L'Europe ne peut plus se permettre de soutenir des projets de grande envergure, extrêmement 
coûteux et de longue haleine. Plutôt que de "penser grand", l'UE doit commencer à "agir 
intelligemment".
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À cet égard, la valeur ajoutée européenne est décisive et le rapporteur pour avis estime que le 
soutien structurel devrait se concentrer sur le renforcement de l'intermodalité et sur la 
suppression des goulets d'étranglement, l'achèvement des tronçons transfrontaliers manquants 
et le respect sans réserve de la législation liée à la sécurité et à la protection de 
l'environnement, du climat et de la biodiversité. À cette fin, de meilleures évaluations de 
l'impact sur l'environnement et des critères ex ante clairs sont nécessaires pour donner aux 
bénéficiaires des incitations les amenant à repenser leurs politiques au niveau national, 
régional et local.

Ce point de vue se reflète dans les amendements qui suivent.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) L'article 176 du traité stipule que le 
Fonds européen de développement régional
(FEDER) est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union et, ainsi, à 
renforcer le principe de cohésion 
territoriale. 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.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
suppose de remédier aux déséquilibres 
territoriaux existants et d'éliminer les 
disparités en termes de développement et 
d'accessibilité. Pour ce faire, un 
rééquilibrage des activités entre zones 
littorales et zones intérieures, zones 
urbaines et rurales, zones bien desservies 
et enclavées, est indispensable et doit 
figurer parmi les priorités de la politique 
de cohésion, telle que mise en oeuvre par 
le présent Règlement. A la lumière de cet 
impératif, il y a lieu d'encourager et de 
garantir un aménagement du territoire 
équilibré, respectueux de 
l'environnement, reposant sur des 
infrastructures de transport, d'énergie, de 
services et de tourisme performantes et 
durables, à même de se déployer sans 
obstacle physique, technique et 
administratif. Une telle approche intégrée 
est de nature à soutenir une croissance 
intelligente, durable et inclusive et à 
atteindre les objectifs que l'Union s'est 
fixée en matière de développement 
régional.

Justification

La cohésion économique, sociale et territoriale est une condition sine qua none d'une 
croissance intelligente, durable et inclusive en Europe. Or, la persistance de déséquilibres 
territoriaux, en termes de dynamisme et d'accessibilité, est un frein à cette cohésion. Pour 
dépasser cela, il a lieu d'encourager, à travers l'objectif "Investissements pour la croissance 
et l'emploi" du FEDER, le rééquilibrage entre les territoires, en se basant sur des 
infrastructures performantes.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Comme l'a rappelé la résolution du 
Parlement européen du 8 juin 2011 sur 
"Investir dans l'avenir: un nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour une 
Europe compétitive, durable et inclusive", 
le tourisme est une nouvelle compétence 
de l'Union et la stratégie européenne pour 
le tourisme devrait tendre à accroître la 
compétitivité du secteur et être soutenue 
par des financements suffisants pendant 
la prochaine période de programmation 
financière.

Justification

Le présent amendement vise à insister sur le rôle qui doit également être réservé au tourisme 
dans le règlement FEDER.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Lorsqu'il soutient des 
investissements dans le transport et dans 
les projets de mobilité, le FEDER 
s'oriente vers les objectifs définis dans le 
livre blanc de la Commission intitulé 
"Feuille de route pour un espace 
européen unique des transports - Vers un 
système de transport compétitif et 
économe en ressources"1 et la résolution 
correspondante du Parlement européen 
du 15 décembre 20112;
__________________
1 COM2011(144)
2 P7_TA(2011)0584

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
développement urbain durable, de soutenir 
des actions intégrées visant à faire face aux 
défis économiques, environnementaux, 
climatiques, sociaux et de mobilité 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.

Amendement 7
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Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Une transition vers une mobilité 
durable axée sur le transport multimodal, 
les systèmes de transport intégrés et le 
détournement du trafic international et de 
transit vers l'extérieur des centres 
urbains, est essentielle pour permettre à 
l'Union de réaliser ses objectifs pour 
2020, étant donné que le transport 
représente 24 % de l'ensemble des 
émissions de CO2 au sein de l'Union et 
que le transport dans l'Union a vu ses 
émissions augmenter de 34 % depuis 
1990. La mobilité durable requerra des 
investissements majeurs, par exemple en 
contournant les zones urbaines, en 
soutenant les transports publics modernes 
et respectueux de l'environnement, les 
systèmes de gestion de trafic intelligents 
ainsi que les plateformes logistiques 
publiques ou les terminaux intermodaux.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Grâce à des milliards d'euros 
d'investissements publics, d'autres 
secteurs ont enregistré des réductions 
substantielles des émissions de gaz à effet 
de serre, à savoir - 34 % dans l'industrie,
- 14 % dans le secteur des ménages et 
- 17 % dans la production d'énergie, 
depuis 1990.

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) De nouvelles priorités de 
financement mettant l'accent sur la 
réalisation d'un transport multimodal 
complexe sont indispensables, étant donné 
que la majeure partie des investissements 
dans les transports consentis par le 
FEDER ont été dirigés par le passé vers le 
transport routier; alors même que le 
transport routier est déjà responsable de 
72 % de toutes les émissions de CO2
originaires du secteur des transports de 
l'Union1.
__________________
1 Agence européenne pour 
l'environnement, 2011: Rapport de l'AEE 
No 7/2011 - TERM 2011: transport 
indicators tracking progress towards 
environmental targets in Europe.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de trouver ou de tester de 
nouvelles solutions aux problèmes liés au 
développement urbain durable, qui 
présentent un intérêt au niveau de l'Union, 
il conviendrait que le FEDER soutienne les 
actions innovatrices dans le domaine du 
développement urbain durable.

(9) Afin de trouver ou de tester de 
nouvelles solutions aux problèmes liés au 
développement urbain durable, qui 
présentent un intérêt au niveau de l'Union, 
il conviendrait que le FEDER soutienne les 
actions et technologies innovatrices dans le 
domaine du développement urbain durable, 
y compris les systèmes de gestion du trafic 
innovants, favorisant notamment 
l'utilisation de transports écologiques, 
l'intermodalité, et la mobilité durable 
entre les villes et les zones périurbaines et 
rurales.

Amendement 11
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Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le tourisme dispose d'un vaste 
potentiel de développement, d'importants 
leviers de croissance, d'un tissu 
économique et de PME considérable et 
constitue un vivier pour l'emploi. Il revête 
à ce titre une importance stratégique pour 
l'Union et il convient que le FEDER 
soutienne cette industrie et ses secteurs 
connexes. L'intervention du FEDER est 
d'autant plus pertinente que le tourisme a 
un impact réel sur la cohésion, le 
dynamisme, l'attractivité et 
l'aménagement du territoire et sur 
l'environnement. Un soutien du FEDER 
aux actions en faveur des professionnels 
et des clients, destinées à garantir des 
infrastructures et des pratiques 
touristiques durables, responsables et de 
qualité, respectueuses de l'environnement, 
du patrimoine et de la biodiversité, sont de 
nature à permettre d'atteindre les objectifs 
de la politique de cohésion, de la stratégie 
Europe 2020 et de protection de 
l'environnement. 

Justification

Le tourisme contribue de manière significative à la croissance et à la compétitivité 
européennes. Le secteur fait face à des enjeux essentiels pour son avenir, et dans le même 
temps à un impact significatif sur l'environnement, la cohésion, le dynamisme et 
l'aménagement du territoire européen. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité d'une 
intervention du FEDER pour soutenir les actions permettant d'atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 et de la politique de cohésion.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Compte tenu des dispositions de la 



AD\905853FR.doc 11/38 PE486.006v02-00

FR

feuille de route du Parlement européen 
pour un espace européen unique des 
transports (2011/2096(INI)), les 
financements du FEDER dans le domaine 
urbain tiennent compte de plans de 
mobilité urbaine durable pour les zones 
urbaines concernées, dans le respect du 
principe de subsidiarité.

Justification

Dans la logique de la feuille de route pour un espace européen unique des transports, où le 
Parlement européen appelle à des propositions relatives à la mobilité urbaine d'ici 2015, les 
dispositions du plan de mobilité urbaine doivent être définies par la Commission européenne, 
et les soutiens du FEDER doivent tenir compte de ces plans pour vérifier l'éligibilité des 
projets aux fonds, ainsi que la bonne utilisation des fonds alloués.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Le FEDER devrait s'attaquer aux 
problèmes d'accessibilité aux grands 
marchés et d'éloignement de ceux-ci, 
auxquels sont confrontées les régions à très 
faible densité de population, conformément 
au protocole n° 6 sur les dispositions 
spéciales relatives à l'Objectif 6 dans le 
cadre des fonds structurels en Finlande et 
en Suède, annexé à l'acte d'adhésion 
de 1994. Le FEDER devrait également 
aborder les difficultés spécifiques 
rencontrées par certaines îles, régions 
montagneuses, régions frontalières et 
régions peu peuplées dont la situation 
géographique ralentit le développement, 
afin de soutenir leur développement 
durable. En outre, le FEDER doit 
répondre aux problèmes relatifs aux 
services réguliers de transport à partir des 
capitales nationales ou régionales et à 
destination de celles-ci, aux liaisons entre 
les villes et leurs banlieues, y compris les 
zones rurales ou les régions, aux 
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connexions entre les zones industrielles et 
les aéroports internationaux ainsi qu'aux 
échanges culturels et aux infrastructures 
touristiques.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Outre le cofinancement d'un 
système de transport plus durable, 
l'objectif des fonds du FEDER consacrés 
aux infrastructures de transport doit être 
de promouvoir la cohésion sociale et 
territoriale de l'Union, en réduisant les 
écarts de développement entre les régions, 
notamment en améliorant l'accessibilité et 
la mobilité de la population.

Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'article 195 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
dispose que l'Union complète l'action des 
États membres dans le secteur du 
tourisme, notamment en promouvant la 
compétitivité des entreprises de l'Union 
dans ce secteur.

Justification

Depuis l'entrée en vigueur du traité, le tourisme est explicitement défini comme l'un des 
domaines d'action où l'Union européenne peut intervenir. Ce changement doit se retrouver 
dans la législation et dans les règles de financement.

Amendement 16
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Proposition de règlement
Article 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER contribue au financement du 
soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
entre les régions par le soutien du 
développement et de l'ajustement structurel 
des économies régionales, y compris par la 
conversion des régions industrielles en 
déclin et des régions moins développées.

Le FEDER contribue au financement du 
soutien visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
corrigeant les principaux déséquilibres 
entre les régions par le soutien du 
développement et de l'ajustement structurel 
des économies régionales, y compris par la 
conversion des régions industrielles en 
déclin et des régions moins développées, et 
en tenant compte des difficultés 
auxquelles sont confrontés les territoires 
qui souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents.

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les investissements relatifs à 
l'augmentation de l'efficacité énergétique 
dans le secteur du transport, en 
particulier dans le secteur du transport 
urbain;
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) le développement d'un potentiel 
endogène par le soutien du développement 
régional et local, et de la recherche et de 
l'innovation, tout en veillant à ne pas 
entraîner une augmentation de la 
bureaucratie. Ces mesures incluent:

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le soutien des organismes publics de 
recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la technologie 
et de la recherche appliquée dans les 
entreprises;

iii) le soutien des organismes publics de 
recherche et d'innovation et les 
investissements en faveur de la 
technologie, de la sécurité des transports, 
de l'innovation technologique dans les 
transports et la mobilité ainsi que de la 
recherche appliquée dans les entreprises;

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 22
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) le renforcement de nouvelles 
capacités, les études et les actions 
préparatoires;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Pour que le FEDER soutienne efficacement l'objectif "Investissement pour la croissance et 
l'emploi", son champ d'application ne doit pas exclure l'environnement, le transport et les 
TIC qui sont des domaines clés pour la réalisation de cet objectif.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les grands projets de liaisons 
routières dépourvus d'une liaison 
transfrontalière, les aéroports distants de 
moins de 200 km l'un de l'autre qui ne 
coopèrent pas pour l'utilisation des 
capacités d'infrastructure;

Amendement 25
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) au moins 80 % des ressources totales du 
FEDER au niveau national seront alloués à 
un maximum de trois objectifs 
thématiques parmi ceux énumérés à
l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC];

Justification

La politique régionale doit tenir compte de la diversité des besoins des territoires. La 
concentration thématique est certes nécessaire mais les décisions ne peuvent être prises sans 
tenir compte des particularités des régions. L'évaluation des besoins, réalisée par les 
différentes régions avec la Commission, permettra de sélectionner les priorités sur lesquelles 
se concentreront les financements.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promotion de l'esprit d'entreprise, en 
particulier en facilitant l'exploitation 
économique des nouvelles idées et en 
stimulant la création de nouvelles 
entreprises;

a) promotion de l'esprit d'entreprise, en 
particulier en facilitant l'exploitation 
économique des nouvelles idées et en 
stimulant la création de nouvelles 
entreprises, dans les domaines qui sont un 
pilier de la croissance et la compétitivité 
européennes, notamment le tourisme et 
ses secteurs connexes;

Justification

Le tourisme est constitué d'un tissu économique et de PME considérable. La concurrence 
accrue au niveau mondial et la nécessité de sauvegarder la compétitivité des entreprises du 
secteur appellent un soutien de l'Union pour promouvoir l'esprit et la création d'entreprises 
dans le tourisme et ses secteurs connexes.

Amendement 27
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) développement de nouveaux modèles 
d'activité à l'intention des PME, en 
particulier en vue de favoriser leur 
internationalisation;

b) développement et mise en œuvre de 
nouveaux modèles d'activité à l'intention 
des PME, en particulier en vue de favoriser 
leur internationalisation;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) développement de l'activité des 
PME dans des domaines émergents liés 
aux défis européens et régionaux, comme 
l'élaboration et la promotion de services 
liés aux nouvelles formes de tourisme 
écologique et durable sur le plan 
environnemental;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) investir dans les projets touristiques 
et soutenir les actions relevant de la 
stratégie européenne pour le tourisme;

Justification

Le présent amendement découle de l'article 195 du traité FUE en vertu duquel l'Union 
européenne complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promotion de l'efficacité énergétique et 
de l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques et dans le 
secteur du logement;

c) croissance de l'efficacité énergétique et 
de l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques et dans le 
secteur du logement;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) promotion des stratégies de 
développement à faibles émissions de 
carbone pour les zones urbaines;

e) promotion des stratégies de 
développement à faibles émissions de 
carbone pour les zones urbaines, en 
particulier par la promotion du transport 
et de la mobilité durables aux niveaux 
local, urbain et régional comme les 
transports publics et les déplacements non 
motorisés;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – 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 

e) actions visant à l'amélioration de 
l'environnement urbain, notamment par la 
réhabilitation des friches industrielles et la 
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réduction de la pollution atmosphérique; réduction de la pollution atmosphérique, y 
compris dans les zones situées dans la 
proximité immédiate des zones urbaines;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) soutien à la croissance endogène 
potentielle de zones spécifiques en 
renforçant l'accessibilité aux ressources 
spécifiques naturelles et culturelles et leur 
utilisation, et en développant le tourisme 
régional et local durable;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) actions de promotion en faveur d'un 
tourisme durable, pour encourager des 
initiatives et des pratiques responsables de 
la part des professionnels du tourisme, des 
secteurs connexes et des touristes; y 
compris des actions pour atténuer 
l'impact du secteur sur l'environnement et 
favoriser son adaptation au changement 
climatique;

Justification

Le tourisme a un impact réel sur l'environnement. Il y a donc lieu d'encourager les actions 
permettant d'atténuer son empreinte sur le patrimoine et la biodiversité et encourageant des 
comportements et des infrastructures responsables et durables.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7) encourager le transport durable et 
supprimer les obstacles dans les 
infrastructures de réseaux essentielles:

7) encourager une co-modalité efficace, 
visant un transport et une mobilité 
durables, sûrs et éco-efficaces, tout en 
mettant l'accent sur l'amélioration des 
infrastructures existantes, en achevant les 
tronçons transfrontaliers manquants et en 
supprimant les goulets d'étranglement
dans les infrastructures de réseaux 
essentielles, y compris avec des 
connexions vers des zones régionales, 
locales, rurales et urbaines;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutien d'un espace européen unique des 
transports de type multimodal par des 
investissements dans le réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T);

a) soutien d'un espace européen unique et 
co-modal des transports à la fois durable, 
sûr et efficace par des investissements 
dans le réseau transeuropéen de transport
(RTE-T) tout en se concentrant sur 
l'intégration des États membres qui ont 
adhéré à l'Union européenne le 
1er mai 2004 ou après et sur leurs besoins 
d'infrastructures, sur la base de la 
solidarité et de la cohésion territoriale, 
ainsi que sur l'éco-efficacité de la 
modernisation des infrastructures 
existantes à court terme, en évitant de 
dépendre de la réalisation à long terme de 
très grands projets;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) stimulation de la mobilité régionale par b) stimulation de la mobilité régionale par
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la connexion de nœuds secondaires et 
tertiaires aux infrastructures RTE-T;

l'interconnexion des nœuds et réseaux
secondaires et tertiaires aux infrastructures 
RTE-T;

Justification

La mobilité régionale et le dynamisme et l'attractivité des territoires reposent de manière 
significative sur des interconnexions efficaces entre les infrastructures du RTE-T et les 
réseaux et noeuds secondaires et tertiaires.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) stimulation de la mobilité régionale par 
la connexion de nœuds secondaires et 
tertiaires aux infrastructures RTE-T;

b) stimulation de la mobilité régionale par 
la connexion de nœuds secondaires et 
tertiaires aux infrastructures RTE-T et par 
des investissements dans les aéroports 
régionaux;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) élaboration de systèmes de transport 
respectueux de l'environnement et à faibles 
émissions de carbone et promotion d'une 
mobilité urbaine durable;

c) amélioration, modernisation et
élaboration de systèmes de transport sûrs, 
reposant sur des énergies renouvelables,
respectueux de l'environnement, peu 
bruyants, intelligents et interopérables et 
promotion d'une mobilité et d'un transport 
régionaux, locaux, ruraux et urbains 
durables et accessibles;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) compléter les infrastructures de 
transport fondamentales dans les régions 
les moins développées afin d'améliorer la 
cohésion territoriale et sociale, de 
développer l'emploi, de créer un système 
de transport durable et interopérable, de 
mettre en place un transport efficace sur 
le plan environnemental et d'améliorer la 
sécurité des transports, l'utilité et 
l'accessibilité pour les citoyens de 
l'Union;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) conception de systèmes ferroviaires 
globaux, interopérables et de grande 
qualité;

d) promotion d'un développement optimal 
du trafic, grâce à la mise en place de 
systèmes de transport intelligents, par 
exemple conception et soutien de systèmes 
ferroviaires globaux, interopérables, de 
grande qualité et accessibles, y compris le 
déploiement du ERTMS et des mesures de 
réduction du bruit à la source pour le 
transport de fret ferroviaire; soutien de 
services d'autobus respectueux de 
l'environnement et du transport durable 
par voies d'eau;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) développement d'un système 
complexe de transport multimodal 
comprenant des plateformes logistiques 
publiques, des terminaux intermodaux et 
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soutien initial de liaisons de transport 
intermodales régulières ainsi 
qu'intégration de zones industrielles et 
d'aéroports internationaux dans le 
transport multimodal et leur connexion 
adaptée aux infrastructures 
transeuropéennes et nationales 
fondamentales;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) modernisation et renforcement de 
l'efficacité du transport urbain;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) conception de systèmes durables 
de transport maritime et aérien 
susceptibles de contribuer à l'optimisation 
de l'accessibilité des îles pour les 
passagers et les marchandises.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) développement 
d'infrastructures touristiques, y compris 
des infrastructures de transport vers les 
sites ou installations touristiques;
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexies) élaboration d'un réseau de 
transport sûr, notamment pour atteindre 
l'objectif d'une réduction de 50% du 
nombre des victimes de la route;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) stimulation de la mobilité 
régionale par la connexion de nœuds 
secondaires et tertiaires aux 
infrastructures RTE-T;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient, le cas échéant, d'utiliser les 
indicateurs communs figurant à l'annexe 
du présent règlement, conformément à 
l'article 24, paragraphe 3, du règlement
(UE) n° […]/2012 [RPDC]. En ce qui 
concerne les indicateurs communs, les 
valeurs de référence sont établies à zéro et 
les valeurs cibles cumulatives sont fixées 
pour 2022.

La Commission élabore en outre la liste 
d'indicateurs communs, en tenant compte, 
entre autres, de la minimisation des coûts 
externes, de la protection du climat, de la 
réduction des accidents, de la pollution de 
l'air et du bruit conformément à l'article 
24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [RPDC] et des dispositions de la 
résolution du Parlement européen sur la 
"Feuille de route pour un espace 
européen unique des transports" 
[2011/2096(INI)]. En ce qui concerne les 
indicateurs communs, les valeurs de 
référence sont établies à zéro et les valeurs 
cibles cumulatives sont fixées pour 2022.
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les indicateurs de 
résultat propres aux programmes, les 
valeurs de référence reposent sur les 
dernières données disponibles et les valeurs 
cibles sont fixées pour 2022, mais peuvent 
être exprimées en termes quantitatifs ou
qualitatifs.

3. En ce qui concerne les indicateurs de 
résultat propres aux programmes, les 
valeurs de référence reposent sur les 
dernières données disponibles et les valeurs 
cibles sont fixées pour 2022 et sont
exprimées en termes quantitatifs et
qualitatifs.

Amendement 51

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, 
climatiques et sociaux, et aux défis liés à 
la mobilité, que rencontrent les zones 
urbaines.

Amendement 52

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 

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
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économiques, environnementaux et 
sociaux que rencontrent les zones urbaines.

économiques, environnementaux, 
climatiques et sociaux, et aux défis liés 
aux transports, que rencontrent les zones 
urbaines.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Compte tenu des dispositions de la 
feuille de route du Parlement européen 
pour un espace européen unique des 
transports (2011/2096(INI)), le soutien au 
développement urbain tient compte, dans 
le respect du principe de subsidiarité, d'un 
plan de mobilité urbaine pour la zone 
urbaine concernée, dont les dispositions 
sont définies par la Commission 
européenne dans une proposition relative 
à la mobilité urbaine à présenter d'ici 
2015.

Justification

Dans la logique de la feuille de route pour un espace européen unique des transports, où le 
Parlement européen appelle à des propositions relatives à la mobilité urbaine d'ici 2015, les 
dispositions du plan de mobilité urbaine doivent être définies par la Commission européenne, 
et les soutiens du FEDER doivent tenir compte de ces plans pour vérifier l'éligibilité des 
projets aux fonds, ainsi que la bonne utilisation des fonds alloués.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'amélioration de la santé et de la 
qualité de la vie pour la population des 
zones urbaines en réduisant les accidents, 
les nuisances sonores et la pollution de 
l'air au moyen de projets de transport 
cofinancés;
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le budget de la ville par habitant;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'existence d'une stratégie en ce qui 
concerne les actions intégrées destinées à 
faire face aux défis économiques, 
environnementaux, climatiques et sociaux 
que rencontrent les zones urbaines.

b) l'existence d'une stratégie en ce qui 
concerne les actions intégrées destinées à 
faire face aux défis économiques, 
environnementaux, climatiques et sociaux,
et aux défis liés à la mobilité, que 
rencontrent les zones urbaines.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les dispositions visées au point a) ne 
peuvent constituer un obstacle au choix 
d'une ville située dans des régions 
périphériques ou insulaires et dont la 
population est sensiblement inférieure à 
celle des grandes agglomérations 
urbaines de l'État membre.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes opérationnels cofinancés 
par le FEDER qui couvrent des régions 
souffrant de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
figurant à l'article 111, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], 
accordent une attention particulière au
traitement des difficultés spécifiques 
rencontrées par ces régions.

Les programmes opérationnels cofinancés 
par le FEDER qui couvrent des régions 
souffrant de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
figurant à l'article 111, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], 
accordent une attention particulière à 
l'amélioration de la mobilité et de 
l'accessibilité dans ces régions ainsi qu'au
traitement des difficultés spécifiques 
rencontrées par ces régions.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les services de transport de 
marchandises et une aide au démarrage de 
services de transport sûrs, comme base 
d'une mobilité durable;

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les possibilités spécifiques de projets 
de tourisme durable, fondés sur la 
protection du patrimoine naturel, culturel 
et historique;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Toutes les entreprises établies dans 
les régions ultrapériphériques peuvent 
bénéficier de l'allocation spécifique 
additionnelle et, par dérogation à l'article 
3, paragraphe 1, point a), de tout 
investissement productif financé au titre 
du FEDER.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2017, la 
Commission présente au Conseil et au 
Parlement européen un rapport 
d'évaluation sur la réalisation des 
objectifs visés par le présent règlement.

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe – ligne 10 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Tourisme visites Nombre de visites aux 
attractions bénéficiant 
d'un soutien 

Amendement du Parlement

Tourisme visites Nombre de visites aux 
attractions bénéficiant 
d'un soutien 

EUR Volume des 
investissements dans la 
mobilité durable et 
intelligente
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Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe – ligne 15

Texte proposé par la Commission

Chemin de fer km Longueur totale de 
nouvelle ligne ferroviaire
 dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée
 dont: RTE-T

Amendement du Parlement

Chemin de fer km Longueur totale de 
nouvelle ligne ferroviaire
 dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire réparée,
reconstruite ou 
modernisée
 dont: RTE-T

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe – ligne 16 bis

Texte proposé par la Commission

Chemin de fer km Longueur totale de 
nouvelle ligne ferroviaire

 dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée

 dont: RTE-T

Amendement du Parlement

Chemin de fer km Longueur totale de 
nouvelle ligne ferroviaire
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 dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée

 dont: RTE-T

Nombre Sections transfrontalières 
nouvelles, reconstruites 
ou modernisées

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe – ligne 16 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Transport
Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire
dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée

Amendement du Parlement

Transport
Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire
dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée

tonnes/km Augmentation des 
marchandises 
transportées par fret

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe – ligne 16 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Transport
Chemin de fer km Longueur totale de 
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nouvelle ligne ferroviaire
dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée

Amendement du Parlement

Transport
Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire
dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée

passagers / km Augmentation du nombre 
de passagers transportés 
par rail

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe – ligne 16 quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Transport
Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire
dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée

Amendement du Parlement

Transport
Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire
dont: RTE-T

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire reconstruite ou 
modernisée

km Longueur totale de ligne 
ferroviaire équipée en 
ERTMS

Amendement 69
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Proposition de règlement
Annexe – ligne 19

Texte proposé par la Commission

Routes km Longueur totale de 
nouvelle route
dont: RTE-T

km Longueur totale de route 
reconstruite ou mise à 
niveau
dont: RTE-T

Amendement du Parlement

Routes km Longueur totale de 
nouvelle route
dont: RTE-T

km Longueur totale de route 
réparée, reconstruite ou 
modernisée
dont: RTE-T

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe – ligne 20 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Routes km Longueur totale de 
nouvelle route

 dont: RTE-T

km Longueur totale de route 
reconstruite ou mise à 
niveau

 dont: RTE-T

Amendement du Parlement

Routes km Longueur totale de 
nouvelle route

 dont: RTE-T

km Longueur totale de route 
reconstruite ou mise à 
niveau
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 dont: RTE-T

Nombre Sections transfrontalières 
nouvelles, reconstruites 
ou modernisées

Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe – ligne 20 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Aéroports internationaux procès-verbal Réduction totale de la 
durée moyenne 
nécessaire pour atteindre 
l'aéroport par les 
transports publics à partir 
du centre-ville le plus 
proche

Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe – ligne 21 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Transport urbain mouvements de voyageurs Augmentation des 
mouvements de voyageurs 
utilisant les services de 
transport urbain 
bénéficiant d'un soutien

Amendement du Parlement

Transport urbain mouvements de voyageurs Augmentation des 
mouvements de voyageurs 
utilisant les services de 
transport urbain 
bénéficiant d'un soutien

pourcentage Variation de la part 
modale des transports 
publics et des 
déplacements non 
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motorisés tels que la 
marche et le vélo

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe – ligne 21 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Transport urbain mouvements de voyageurs Augmentation des 
mouvements de voyageurs 
utilisant les services de 
transport urbain 
bénéficiant d'un soutien

Amendement du Parlement

Transport urbain mouvements de voyageurs Augmentation des 
mouvements de voyageurs 
utilisant les services de 
transport urbain 
bénéficiant d'un soutien

véhicules éco-efficaces Augmentation du nombre 
de véhicules et 
développement des 
infrastructures afférentes 
pour l'éco-efficacité du 
transport urbain

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe – ligne 22 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Voies navigables 
intérieures

tonnes-km Augmentation des 
marchandises transportées 
sur des voies navigables 
intérieures améliorées

Amendement du Parlement

Voies navigables 
intérieures

tonnes-km Augmentation des 
marchandises transportées 
sur des voies navigables 
intérieures améliorées
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mouvements de 
voyageurs

Augmentation du nombre 
de personnes utilisant les 
services de transport par 
voies navigables 
intérieures

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe – ligne 22 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Effet sur le climat millions de tonnes 
équivalent CO2

modification des 
émissions de gaz à effet 
de serre découlant de 
la/des mesure(s) 
cofinancée(s)

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe – ligne 27

Texte proposé par la Commission

Traitement des eaux usées équivalent population Population 
supplémentaire 
bénéficiant d'une 
meilleure alimentation en 
eau 

Amendement du Parlement

Traitement des eaux usées équivalent population Capacité supplémentaire 
de traitement des eaux 
usées 

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe – ligne 32
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Texte proposé par la Commission

Nature et biodiversité hectares Superficie des habitats en 
meilleur état de 
conservation

Amendement du Parlement

Nature et biodiversité hectares Superficie des biotopes 
restaurés

Or. en
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