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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur se félicite, dans l’ensemble, des buts et objectifs du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion. L’Union européenne a 
effectivement adopté une approche cohérente afin de réduire les disparités économiques et 
sociales qui existent entre les régions et les États membres, qui vise en outre à promouvoir le 
développement durable. Si le rapporteur comprend que les zones urbaines jouent un rôle 
essentiel dans la réduction du chômage, la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la 
pauvreté, il estime toutefois qu’il y a lieu de veiller à un meilleur équilibre entre les besoins 
des zones rurales et ceux des zones urbaines. Le rapporteur a donc procédé à quelques ajouts 
au texte, en mettant l’accent sur les zones rurales et leurs communautés. Lors des discussions 
portant sur l’éducation, la formation professionnelle et la création d’emplois, il arrive parfois 
que nous nous concentrions uniquement sur les villes de l’Union, c’est pourquoi le rapporteur 
propose d’accorder une attention particulière aux zones rurales (amendement 6). Le 
rapporteur a introduit quelques aspects nouveaux dans le texte: les agriculteurs, qui sont 
marginalisés car ils travaillent loin des grands centres urbains et se trouvent dans une situation 
d’isolement, et les travailleurs saisonniers, qui sont souvent confrontés à des difficultés 
d’intégration dans les communautés rurales. Étant soucieux de promouvoir l’innovation et la 
numérisation, le rapporteur recommande d’augmenter les ressources allouées à l’OS 1 
de 60 % à 65 % (amendement 10). Compte tenu de l’importance cruciale que revêt l’accès à 
internet pour les agriculteurs, le rapporteur n’était pas satisfait de constater que le FEDER et 
le Fonds de cohésion ne seraient pas en mesure de soutenir les investissements dans les 
infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit. 
Le rapporteur ne souscrit pas à cette idée: il devrait appartenir aux États membres et aux 
régions de décider où se trouvent les plus grands besoins en termes de financement. Des 
réseaux à haut débit peuvent exister sans toutefois être satisfaisants ni permettre aux 
agriculteurs de disposer d’un accès approprié à internet dans les régions les plus reculées de 
l’Union, auquel cas les États membres devraient être autorisés à investir davantage dans les 
améliorations nécessaires (amendement 12).

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 176 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (ci-
après le «TFUE») dispose que le Fonds 
européen de développement régional (ci-
après le «FEDER») est destiné à contribuer 

(1) L’article 176 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (ci-
après le «TFUE») dispose que le Fonds 
européen de développement régional (ci-
après le «FEDER») est destiné à contribuer 
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à la correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union. Au titre de cet 
article et de l’article 174, deuxième et 
troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit 
contribuer à réduire les disparités entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et à réduire 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 montagneuses, doivent 
faire l’objet d’une attention particulière.

à la correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union. Au titre de cet 
article et de l’article 174, deuxième et 
troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit 
contribuer à réduire les disparités entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et à réduire le retard des régions les 
moins favorisées, une attention 
particulière devant être accordée aux 
zones rurales, aux zones où s'opère une 
transition industrielle et aux régions qui 
souffrent 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 montagneuses.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En outre, les investissements au 
titre du Fonds de cohésion se concentrent 
sur plusieurs domaines prioritaires où les 
inégalités socio-économiques continuent 
de se creuser, et ciblent en particulier les 
disparités entre les zones rurales et les 
zones urbaines, délaissant ainsi les zones 
rurales affectées par la pauvreté et la 
stagnation.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) 2018/XXX du 
Parlement européen et du Conseil [nouveau 
RPDC]16 établit des règles communes 
applicables à plusieurs fonds, dont le Fonds 
européen de développement régional 

(3) Le règlement (UE) 2018/XXX du 
Parlement européen et du Conseil [nouveau 
RPDC]16 établit des règles communes 
applicables à plusieurs fonds, dont le Fonds 
européen de développement régional 
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(FEDER), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (ci-après le 
«FEAMP»), le Fonds «Asile et migration» 
(ci-après le «FAMI»), le Fonds pour la 
sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), 
qui relèvent d’un cadre commun (ci-après 
les «Fonds»).

(FEDER), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (ci-après le 
«Feader»), le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (ci-après le 
«FEAMP»), le Fonds «Asile et migration» 
(ci-après le «FAMI»), le Fonds pour la 
sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), 
qui relèvent d’un cadre commun (ci-après 
les «Fonds»).

_________________ _________________

16 [Référence complète – nouveau RPDC]. 16 [Référence complète – nouveau RPDC].

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE, soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, compte 
tenu de la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. Les États membres 
devraient également respecter les 
obligations découlant de la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité conformément à l’article 9 
de celle-ci et dans le respect du droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités, à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
à intégrer la perspective de genre, de même 

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE, soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, compte 
tenu de la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. Les États membres 
devraient également respecter les 
obligations découlant de la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité conformément à l’article 9 
de celle-ci et dans le respect du droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités, à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
à intégrer la perspective de genre, de même 
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qu’à combattre toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir d’actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs du 
FEDER et du Fonds de cohésion soient 
poursuivis dans le cadre du développement 
durable et des efforts de l’Union pour 
promouvoir les objectifs de préservation, 
de protection et d’amélioration de la 
qualité de l’environnement, conformément 
à l’article 11 et à l’article 191, 
paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du 
principe du «pollueur-payeur». Afin de 
protéger l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent êtres conformes aux règles en 
matière d’aides d’État, telles que définies 
aux articles 107 et 108 du TFUE.

qu’à combattre toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir d’actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
ou d’exclusion que ce soit. Il convient que 
les objectifs du FEDER et du Fonds de 
cohésion soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et des efforts de 
l’Union pour promouvoir les objectifs de 
préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, conformément à 
l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, 
du TFUE, compte tenu du principe du 
«pollueur-payeur». Afin de protéger 
l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent êtres conformes aux règles en 
matière d’aides d’État, telles que définies 
aux articles 107 et 108 du TFUE.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de déterminer le type 
d’activités pouvant être soutenues par le 
FEDER et le Fonds de cohésion, des 
objectifs stratégiques spécifiques pour 
l’octroi du soutien par ces Fonds devraient 
être définis pour veiller à ce qu’ils 
contribuent à la réalisation d’un ou de 
plusieurs des objectifs stratégiques 
communs énoncés à l’article 4, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/xxx [nouveau RPDC].

(7) Afin de déterminer le type 
d’activités pouvant être soutenues par le 
FEDER et le Fonds de cohésion, des 
objectifs stratégiques spécifiques 
harmonisés et adaptés aux différentes 
situations pour l’octroi du soutien par ces 
Fonds devraient être définis pour veiller à 
ce qu’ils contribuent à l’augmentation de 
la valeur ajoutée dans chaque région et à 
la création d’emplois. Ces objectifs ne 
devraient en aucun cas remettre en cause 
l’objectif général fondamental qu’est la 
réduction de l’écart entre les niveaux de
développement des diverses régions de 
l’Union et du retard des régions les moins 
favorisées
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Des services publics universels et 
de qualité sont essentiels pour lutter 
contre les inégalités régionales et sociales, 
promouvoir la cohésion et le 
développement régional, et inciter les 
citoyens et les entreprises à rester dans 
leur région, en particulier les régions les 
moins développées.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Il convient que les investissements 
au titre du FEDER et du Fonds de 
cohésion contribuent au développement 
d’une mobilité nationale, régionale et 
locale durable et accessible, en particulier 
dans les régions ne disposant pas de 
ressources suffisantes pour assurer leur 
revitalisation et leur croissance 
économiques, ainsi que dans les régions à 
faible densité de population, où les 
insuffisances graves en matière de 
mobilité constituent un obstacle structurel 
au développement.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En outre, il convient que les 
investissements au titre du FEDER 
contribuent en particulier au 
développement d’un réseau global 
d’infrastructures numériques à haut débit et 
à l’encouragement d’une mobilité urbaine 
multimodale propre et durable.

(10) En outre, il convient que les 
investissements au titre du FEDER 
contribuent en particulier à développer un
réseau global d’infrastructures numériques 
à haut débit couvrant aussi les zones 
rurales, et à encourager une mobilité 
urbaine et rurale multimodale propre et 
durable, contribuant ainsi à une plus forte 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, qui permette de lutter 
efficacement contre les changements 
climatiques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les investissements dans 
les réseaux numériques des zones rurales 
de l’Union représentent un potentiel 
inexploité qui joue un rôle essentiel au 
regard de nouveaux débouchés 
économiques ainsi que de l’agriculture de 
précision ou du développement d’une 
bioéconomie, et qui peut contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de réseaux d’infrastructures 
numériques et de mobilité multimodale 
écologique et durable.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les opérations relevant du 
FEDER et du Fonds de cohésion 
devraient mettre en œuvre les objectifs 
définis dans les plans nationaux intégrés 
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en matière d’énergie et de climat qui 
seront élaborés au titre du [règlement sur 
la gouvernance de l’union de l’énergie], 
en tenant compte des recommandations de 
la Commission concernant ces plans, tant 
en matière de contenu que de dotation 
financière.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le FEDER devrait contribuer à 
corriger les principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union, de même qu’à 
réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, y 
compris celles qui rencontrent des 
difficultés en raison des engagements pris 
en matière de décarbonisation. Le soutien 
du FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» devrait par conséquent être 
concentré sur les grandes priorités de 
l’Union conformément aux objectifs 
stratégiques définis dans le règlement (UE) 
2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient 
donc que le soutien accordé par le FEDER 
soit concentré sur les objectifs stratégiques 
suivants: «une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante» et 
«une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la prévention et de la gestion des risques». 
Cette concentration thématique devrait être 
atteinte au niveau national, moyennant une 
certaine flexibilité à l’échelon des 
programmes individuels et entre les trois 
groupes d’États membres constitués en 

(17) Le FEDER devrait contribuer à 
promouvoir une véritable convergence, à 
corriger les principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union, de même qu’à 
réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, y 
compris celles qui rencontrent des 
difficultés en raison des engagements pris 
en matière de décarbonisation, en tenant 
compte des choix, des priorités et des 
besoins légitimes que peut avoir chaque 
État membre au vu de sa situation 
spécifique. Le soutien du FEDER au titre 
de l’objectif «Investissement pour l’emploi 
et la croissance» devrait également tenir 
compte des priorités définies 
collectivement, conformément aux 
objectifs stratégiques définis dans le 
règlement (UE) 2018/xxx [nouveau 
RPDC]. Il convient donc que le soutien 
accordé par le FEDER tienne compte en 
particulier des objectifs stratégiques 
suivants: «une Europe plus cohérente et 
solidaire, par l’encouragement d’une 
réduction des inégalités économiques, 
sociales et territoriales et d’une 
transformation économique intelligente et 
innovante» et «une Europe plus verte et à 
faibles émissions de carbone par 
l’encouragement d’une transition 
énergétique propre et équitable, de la 
réduction des impacts environnementaux 
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fonction de leur revenu national brut. En 
outre, la méthode à utiliser pour classer les 
États membres devrait être définie en 
détail, en tenant compte de la situation 
particulière des régions ultrapériphériques.

de l’industrie, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de la lutte 
contre le changement climatique et de 
l’adaptation à celui-ci, de la prévention et 
de la gestion des risques». Cette 
concentration thématique devrait être 
atteinte au niveau national, moyennant une 
certaine flexibilité à l’échelon des 
programmes individuels et entre les trois 
groupes d’États membres constitués en 
fonction de leur revenu national brut. En 
outre, la méthode à utiliser pour classer les 
États membres devrait être définie en 
détail, en tenant compte de la situation 
particulière des régions ultrapériphériques.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le présent règlement devrait 
déterminer les différents types d’activités 
dont les coûts peuvent faire l’objet 
d’investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion, au titre des objectifs que le 
TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le 
Fonds de cohésion devrait être en mesure 
de soutenir des investissements dans les 
domaines de l’environnement et du RTE-T. 
En ce qui concerne le FEDER, la liste des 
activités devrait être simplifiée et ce Fonds 
devrait être en mesure de soutenir les 
investissements dans les infrastructures, les 
investissements liés à l’accès aux services, 
les investissements productifs dans les 
PME, les équipements, logiciels et actifs 
incorporels, ainsi que des mesures en 
matière d’information, de communication, 
d’études, de travail en réseau, de 
coopération, d’échange d’expériences et 
d’activités impliquant des groupements 
d’entreprises. Pour appuyer la mise en 
œuvre des programmes, il convient que les 
deux Fonds soient aussi en mesure de 
soutenir les activités d’assistance 

(19) Le présent règlement devrait 
déterminer les différents types d’activités 
dont les coûts peuvent faire l’objet 
d’investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion, au titre des objectifs que le 
TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le 
Fonds de cohésion devrait être en mesure 
de soutenir des investissements dans les 
domaines de l’environnement et du RTE-T. 
En ce qui concerne le FEDER, la liste des 
activités devrait être simplifiée et ce Fonds 
devrait être en mesure de soutenir les 
investissements dans les infrastructures, les 
investissements liés à l’accès aux services, 
en accordant une attention particulière 
aux communautés défavorisées, 
marginalisées et isolées, les 
investissements productifs dans les PME, 
les équipements, logiciels et actifs 
incorporels, ainsi que des mesures en 
matière d’information, de communication, 
d’études, de travail en réseau, de 
coopération, d’échange d’expériences et 
d’activités impliquant des groupements 
d’entreprises. Pour appuyer la mise en 
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technique. Enfin, pour diversifier la palette 
des interventions soutenues dans le 
contexte des programmes relevant 
d’Interreg, le champ d’intervention devrait 
être étendu à la mise en commun d’un 
large éventail d’installations et de 
ressources humaines, ainsi qu’aux coûts 
associés à des mesures relevant du champ 
d’intervention du FSE+.

œuvre des programmes, il convient que les 
deux Fonds soient aussi en mesure de 
soutenir les activités d’assistance 
technique. Enfin, pour diversifier la palette 
des interventions soutenues dans le 
contexte des programmes relevant 
d’Interreg, le champ d’intervention devrait 
être étendu à la mise en commun d’un 
large éventail d’installations et de 
ressources humaines, ainsi qu’aux coûts 
associés à des mesures relevant du champ 
d’intervention du FSE+.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il est jugé nécessaire, dans le cadre 
du développement urbain durable, de 
soutenir le développement territorial 
intégré afin de faire face plus efficacement 
aux défis économiques, environnementaux, 
climatiques, démographiques et sociaux 
auxquels sont confrontées les zones 
urbaines, y compris les zones urbaines 
fonctionnelles, tout en tenant compte de la 
nécessité de resserrer les liens entre les 
milieux urbains et ruraux. Les principes 
applicables à la sélection des zones 
urbaines dans lesquelles des actions 
intégrées en faveur du développement 
urbain durable doivent être mises en œuvre 
ainsi que les montants indicatifs prévus 
pour ces actions devraient être définis dans 
les programmes relevant de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», un minimum de 6 % des 
ressources du FEDER devant être allouées 
à cet effet au niveau national. Il y a 
également lieu de prévoir que ledit 
pourcentage devrait être respecté du début 
à la fin de la période de programmation en 
cas de transfert d’une priorité d’un 
programme à une autre, ou d’un 

(25) Il est jugé nécessaire, dans le cadre 
du développement urbain durable, de 
soutenir le développement territorial 
intégré afin de faire face plus efficacement 
aux défis économiques, environnementaux, 
climatiques, démographiques et sociaux 
auxquels sont confrontées les zones 
urbaines et rurales, tout en tenant compte 
de la nécessité de resserrer les liens entre 
les milieux urbains et ruraux, et de 
renforcer la coopération . Les principes 
applicables à la sélection des zones 
urbaines dans lesquelles des actions 
intégrées en faveur du développement 
urbain durable doivent être mises en œuvre 
ainsi que les montants indicatifs prévus 
pour ces actions devraient être définis dans 
les programmes relevant de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», un minimum de 6 % des 
ressources du FEDER devant être allouées 
à cet effet au niveau national. Il y a 
également lieu de prévoir que ledit 
pourcentage devrait être respecté du début 
à la fin de la période de programmation en 
cas de transfert d’une priorité d’un 
programme à une autre, ou d’un 



PE623.919v02-00 12/29 AD\1164793FR.docx

FR

programme à un autre, y compris au 
moment de l’examen à mi-parcours.

programme à un autre, y compris au 
moment de l’examen à mi-parcours.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement définit 
également les objectifs spécifiques et le 
champ d’intervention du Fonds de 
cohésion en ce qui concerne l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» (ci-après l’«objectif 
“Investissement pour l’emploi et la 
croissance”» visé à l’article [4, 
paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 
2018/xxxx [nouveau RPDC].

2. Le présent règlement définit 
également les objectifs spécifiques et le 
champ d’intervention du Fonds de 
cohésion en ce qui concerne l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» (ci-après l’«objectif 
“Investissement pour l’emploi et la 
croissance”» visé à l’article [4, 
paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 
2018/xxxx [nouveau RPDC]. En outre, il 
complète la politique de développement 
rural dans la mesure où il promeut un 
développement territorial équilibré.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante» (ci-
après «OS 1») en:

a) «une Europe plus unie et plus 
solidaire par l’encouragement d’une 
réduction des inégalités économiques, 
sociales et territoriales et d’une 
transformation économique intelligente et 
innovante» (ci-après «OS 1») en:

Justification

Le FEDER et le Fonds de cohésion sont des instruments essentiels de la politique de 
cohésion, ils doivent donc prévoir dans leurs objectifs spécifiques la promotion de la cohésion 
et la lutte contre les inégalités.

Amendement 16
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) améliorant les capacités de 
recherche et d’innovation ainsi que
l’utilisation des technologies de pointe;

i) améliorant les capacités de 
recherche et d’innovation, l’utilisation des 
technologies de pointe, ainsi que le 
renforcement de l’accès aux technologies,
de leur utilisation et de leur qualité;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) tirant pleinement parti des 
avantages de la numérisation au bénéfice 
des citoyens, des entreprises et des 
pouvoirs publics;

ii) tirant pleinement parti des 
avantages de la numérisation au bénéfice 
des citoyens, des entreprises, des services 
publics et des pouvoirs publics;

Justification

Les services publics sont essentiels à la promotion de la cohésion et du développement 
régional et au maintien des entreprises et de la population, en particulier dans les régions les 
moins développées.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) favorisant la qualité, la modernité 
et l’universalité des services publics;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) renforçant la croissance et la 
compétitivité des PME;

iii) renforçant et en encourageant la 
croissance et la compétitivité des PME
dans les zones rurales;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) développant les compétences en ce 
qui concerne la spécialisation intelligente, 
la transition industrielle et l’esprit 
d’entreprise;

iv) développant les compétences en ce 
qui concerne la spécialisation intelligente, 
la transition industrielle, le développement 
rural et les infrastructures pour la 
spécialisation intelligente, la 
réindustrialisation des régions touchées 
par la désindustrialisation et l’esprit 
d’entreprise;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) soutenant la revitalisation et la 
dynamisation économique des régions 
souffrant de dépeuplement ou de 
handicaps naturels;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) favorisant les écosystèmes de 
jeunes entreprises;
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la prévention et de la gestion des risques» 
(ci-après «OS 2») en:

b) «une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
et la promotion d’une transition 
énergétique propre et équitable, des 
investissements verts et bleus, d’une 
réduction de la consommation, de 
l’économie circulaire, de l’adaptation au 
changement climatique, de la prévention et 
de la gestion des risques» (ci-après 
«OS 2») en:

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) développant les systèmes, réseaux 
et équipements de stockage énergétiques 
intelligents à l’échelon local;

iii) développant les systèmes et réseaux
énergétiques intelligents, et les 
équipements de stockage à l’échelon local, 
et mettant en place des coopératives 
énergétiques;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) encourageant la réduction de la 
consommation;

Amendement 26

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) favorisant l’adaptation au 
changement climatique, la prévention des 
risques et la résilience face aux 
catastrophes;

iv) favorisant l’adaptation au 
changement climatique, la prévention et la 
gestion des risques, et la résilience face 
aux catastrophes naturelles, en particulier 
les approches fondées sur les écosystèmes;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) améliorant la biodiversité,
renforçant les infrastructures vertes en 
milieu urbain et réduisant la pollution;

vii) améliorant la biodiversité et
renforçant les infrastructures vertes en 
milieu urbain et rural, et réduisant la 
pollution de l’air, de l’eau, du sol, la 
pollution sonore et lumineuse, ainsi que 
les déchets; 

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) renforçant la connectivité 
numérique;

i) renforçant la connectivité 
numérique et l’accès à l’internet à haut 
débit, en particulier dans les zones rurales 
faiblement  peuplées qui présentent moins 
d’attrait pour les opérateurs 
commerciaux;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) développant un RTE-T durable, 
intelligent, sûr, intermodal et résilient face 
aux facteurs climatiques;

ii) développant un RTE-T durable, 
intelligent, sûr, intermodal et résilient face 
aux facteurs climatiques, en mettant 
particulièrement l’accent sur la création 
d’un réseau de transport européen qui 
relie les pôles ruraux plutôt que de se 
limiter à des liaisons vers les capitales ou 
les grands centres urbains;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) prenant des mesures en faveur 
d’une mobilité urbaine multimodale 
durable;

iv) prenant des mesures en faveur 
d’une mobilité multimodale durable dans 
les zones urbaines et rurales;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) tirant parti des technologies 
numériques pour remédier aux problèmes 
auxquels les zones rurales européennes 
sont confrontées;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) encourageant la mobilité dans les 
zones rurales;



PE623.919v02-00 18/29 AD\1164793FR.docx

FR

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) améliorant l’efficacité des marchés 
du travail et l’accès à un emploi de bonne 
qualité grâce au développement de 
l’innovation et des infrastructures en 
matière sociale;

i) améliorant l’efficacité des marchés 
du travail et l’accès à un emploi de bonne 
qualité et en favorisant la mobilité des 
travailleurs grâce au développement de 
l’innovation et des infrastructures en 
matière sociale qui encouragent un 
développement territorial équilibré dans 
l’ensemble de l’Union, ce en particulier 
pour les femmes dans les zones rurales, 
en accordant une attention particulière à 
l’éducation, au renforcement des 
compétences et à l’emploi dans les zones 
rurales;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) assurant un développement 
territorial équilibré des économies et des 
communautés rurales, avec notamment la 
création d’emplois et la préservation des 
emplois existants;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) aidant la population rurale à 
accéder à des possibilités d’emploi de 
qualité;

Amendement 36
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) améliorant l’accès à des services de 
qualité et inclusifs dans l’éducation, la 
formation et l’apprentissage tout au long de 
la vie grâce au développement des 
infrastructures;

ii) améliorant l’accès à des services de 
qualité et inclusifs dans l’éducation, y 
compris préscolaire, notamment en 
renforçant les liens entre le monde de 
l’enseignement et celui de l’économie et 
de l’entreprise, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie grâce 
au développement des infrastructures;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) renforçant l’intégration 
socioéconomique des communautés 
marginalisées, des migrants et des groupes 
défavorisés, au moyen de mesures 
intégrées, notamment en ce qui concerne le 
logement et les services sociaux;

iii) renforçant l’intégration
socioéconomique des communautés 
marginalisées et des groupes défavorisés, y 
compris ceux travaillant dans les zones 
rurales isolées, tels que les agriculteurs et 
les pêcheurs, au moyen de mesures 
intégrées, notamment en ce qui concerne le 
logement, l’éducation et les services 
sociaux;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) améliorant l’accès au système de 
soins pour les personnes âgées, en mettant 
l’accent sur les soins à domicile et la 
fourniture de ces services en dehors du 
cadre des établissement de soins;
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) apportant un soutien aux migrants 
dans les zones rurales, en particulier aux 
travailleurs saisonniers, qui peuvent avoir 
des difficultés à s’intégrer dans les 
communautés rurales;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) garantissant l’égalité de l’accès 
aux soins de santé grâce au développement 
des infrastructures, y compris les soins de 
santé primaires;

iv) promouvant l’égalité de l’accès aux 
soins de santé grâce au développement des 
infrastructures, y compris les soins de santé 
primaires et les soins de maternité, en 
particulier dans les zones rurales 
périphériques;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales et côtières et des 
initiatives locales» (ci-après «OS 5») en:

e) «une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales, insulaires et côtières, des 
partenariats entre les zones urbaines et 
rurales et des initiatives locales» (ci‑après 
«OS 5») en:

Amendement 42

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) prenant des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et 
environnemental intégré au niveau local, 
du patrimoine culturel et de la sécurité, y 
compris aussi, dans les zones rurales et 
côtières, par le développement local mené 
par les acteurs locaux.

ii) prenant des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et 
environnemental intégré au niveau local, 
du patrimoine culturel et de la sécurité, en 
particulier dans les zones rurales, 
insulaires et côtières, par le 
développement local mené par les acteurs 
locaux et par l’intermédiaire de collectifs 
d’action locale.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) se penchant sur la question des 
liens entre les zones urbaines et rurales 
pour répondre aux problèmes des zones 
fonctionnelles en termes de marchés de 
l’emploi et du travail, d’interdépendances 
entre les différents secteurs, de modèles de 
déplacement entre le domicile et le lieu de 
travail, de tendances démographiques, de 
patrimoine culturel et naturel, de 
vulnérabilité au changement climatique, 
d’utilisation des terres et de gestion des 
ressources, d’accords institutionnels et de 
gouvernance, de connectivité et 
d’accessibilité;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) promouvant le concept de «villages 
intelligents» afin de réduire l’écart de 
développement entre les zones urbaines et 
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les zones rurales;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres du groupe 1 
allouent au moins 85 % de leurs ressources 
FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1 et à 
l’OS 2, ainsi qu’au moins 60 % à l’OS 1;

a) les États membres du groupe 1 
allouent au moins 85 % de leurs ressources 
FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1 et à 
l’OS 2, ainsi qu’au moins 65 % à l’OS 1;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les États membres du groupe 2 
allouent au moins 45 % de leurs ressources 
FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi 
qu’au moins 30 % à l’OS 2;

b) les États membres du groupe 2 
allouent au moins 45 % de leurs ressources 
FEDER totales pour des priorités autres 
que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi 
qu’au moins 35 % à l’OS 2;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les investissements dans les 
infrastructures;

a) les investissements dans les 
infrastructures, en mettant l’accent sur les 
infrastructures de TIC dans les zones 
rurales;

Amendement 48

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

b) les investissements dans l’accès aux 
services;

b) les investissements dans l’accès aux 
services et aux compétences, en accordant 
une attention particulière aux 
communautés défavorisées, marginalisées 
et isolées;

Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’innovation et la recherche;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’information, la communication, 
les études, le travail en réseau, la 
coopération, l’échange d’expériences et les 
activités impliquant des groupements 
d’entreprises;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les investissements en faveur de 
l’innovation, y compris l’innovation 
sociale, et des technologies visant 
promouvoir le développement rural et à 
assurer un avenir prometteur aux zones 
rurales de l’Union;



PE623.919v02-00 24/29 AD\1164793FR.docx

FR

Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) une économie à faibles émissions 
de carbone.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les investissements dans le domaine 
de l’environnement, notamment les 
investissements en rapport avec le 
développement durable et l’énergie qui 
présentent des avantages pour 
l’environnement,

a) les investissements dans le domaine 
de l’environnement, notamment les 
investissements en rapport avec le 
développement durable et l’énergie qui 
présentent des avantages pour 
l’environnement, en mettant l’accent sur 
le renforcement des coopératives 
énergétiques et la décentralisation des 
marchés de l’électricité,

Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la réduction des disparités 
économiques et sociales;

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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c bis) la promotion du développement 
durable.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à préserver un 
juste équilibre entre les investissements au 
titre des points a) et b).

Les États membres veillent à préserver un 
équilibre entre les investissements au titre 
des points a) et b), qui soit à la fois juste, 
proportionné et équitable sur un plan 
national.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les investissements dans les 
infrastructures de haut débit dans des 
zones où il existe au moins deux réseaux 
à haut débit de catégorie équivalente;

supprimé

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement urbain durable Développement urbain et rural durable

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER soutient le 1. Le FEDER soutient le 
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développement territorial intégré basé sur 
des stratégies territoriales conformément à 
l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx 
[nouveau RPDC] et axé sur des zones 
urbaines (ci-après le «développement 
urbain durable») dans le cadre de 
programmes menés au titre des deux 
objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, 
dudit règlement.

développement territorial intégré basé sur 
des stratégies territoriales conformément à 
l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx 
[nouveau RPDC] et axé sur des zones 
urbaines et rurales(ci-après le 
«développement urbain et rural durable») 
dans le cadre de programmes menés au 
titre des deux objectifs visés à l’article 4, 
paragraphe 2, dudit règlement.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 6 % des ressources du FEDER 
attribuées au niveau national au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance», autres que celles destinées à 
l’assistance technique, sont allouées au 
développement urbain durable, sous forme 
de développement local mené par les 
acteurs locaux, d’investissements 
territoriaux intégrés ou d’un autre outil 
territorial dans le cadre de l’OS 5.

Au moins 6 % des ressources du FEDER 
attribuées au niveau national au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance», autres que celles destinées à 
l’assistance technique, sont allouées au 
développement urbain et rural durable, 
sous forme de développement local mené 
par les acteurs locaux, d’investissements 
territoriaux intégrés ou d’un autre outil 
territorial dans le cadre de l’OS 5.

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique 2 – réalisation – RCO 22 et RCO 97

Texte proposé par la Commission Amendement

RCO 22 – Capacité supplémentaire de 
production d’énergie à partir de sources 
renouvelables (dont: électricité, chaleur)

RCO 22 – Capacité supplémentaire de 
production d’énergie à partir de sources 
renouvelables et durables (dont: électricité, 
chaleur)

RCO 97 – Nombre de communautés 
d’énergie et de communautés d’énergie
renouvelable bénéficiant d’un soutien*

RCO 97 – Nombre de communautés 
d’énergie et de communautés d’énergie 
renouvelable et durable bénéficiant d’un 
soutien*
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Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique 2 – résultats – RCR 31 et RCR 32

Texte proposé par la Commission Amendement

RCR 31 – Total de l’énergie renouvelable 
produite (dont: électricité, chaleur)

RCR 31 – Total de l’énergie renouvelable 
et durable produite (dont: électricité, 
chaleur)

RCR 32 – Énergie renouvelable: capacités 
connectées au réseau (opérationnelles)*

RCR 32 – Énergie renouvelable et durable: 
capacités connectées au réseau 
(opérationnelles)*

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique 2 – résultats – RCR 51

Texte proposé par la Commission Amendement

RCR 51 – Population bénéficiant de 
mesures de réduction du bruit

RCR 51 – Population bénéficiant de 
mesures de réduction de la pollution de 
l’air, de l’eau, du sol, de la pollution 
sonore et lumineuse

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique 2 – réalisation – RCO 39

Texte proposé par la Commission Amendement

RCO 39 – Systèmes installés de 
surveillance de la pollution de l’air

RCO 39 – Systèmes installés de 
surveillance de la pollution de l’air, de 
l’eau, du sol, de la pollution sonore et 
lumineuse
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