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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La pauvreté constitue le plus grand défi à relever dans l’Union et au niveau mondial; il s’agit, 
en réalité, d’une violation des droits de l’homme, car la pauvreté prive les individus de l’accès 
à tous leurs autres droits et de leur jouissance. 

Reconnaissant les effets délétères de la pauvreté, le programme de développement durable à 
l’horizon 2030 indique que «l’élimination de la pauvreté, sous toutes ses formes et dans toutes 
ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, constitue le plus grand défi mondial et est une 
condition indispensable au développement durable» et «Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde» a été défini comme son premier objectif de développement 
durable (ODD).

Outre la pauvreté, l’Union est confrontée à de graves problèmes de ségrégation, d’exclusion 
sociale et de discrimination qui continueront à s’aggraver si nous n’agissons pas rapidement, 
en nous appuyant sur nos politiques et nos programmes de financement tant au niveau 
européen qu’au niveau national.

Parvenir à réellement éliminer la pauvreté et à lutter efficacement contre l’exclusion sociale et 
la ségrégation suppose l’adoption d’une approche intégrée, ainsi que la programmation et la 
mise en œuvre de programmes plurifonds. Il est donc essentiel de garantir la compatibilité et 
la complémentarité du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de 
cohésion avec le Fonds social européen plus (avec toutes ses composantes fusionnées), mais 
aussi d’autres fonds, tels que le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader), le programme Erasmus, etc. Il faut veiller à ce que les règles correspondantes soient 
simples, souples, qu’elles n’engendrent pas de coûts administratifs élevés et qu’elles soient 
coordonnées.

Par ailleurs, même si c’est souvent inconscient et involontaire, nos programmes et nos fonds 
nationaux et européens sont discriminatoires, car ils ne tiennent pas compte des difficultés et 
des réalités que connaissent les citoyens de l’Union. Par conséquent, les investissements dans 
les infrastructures (notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’électricité), les mutations économiques, la transition énergétique, les investissements liés à 
la connectivité numérique et dans les transports, le développement des zones urbaines et 
rurales, les mesures de prévention des risques climatiques devraient profiter à l’ensemble des 
personnes qui vivent dans l’Union et dans ses microrégions et zones rurales défavorisées.

Si nous attachons de l’importance aux valeurs communes consacrées par nos traités et que 
nous voulons honorer les engagements de l’Union que nous avons pris ensemble pour 
atteindre les ODD, nous ne saurions accepter que le budget de l’Union ne garantisse pas les 
principes de non-discrimination et d’égalité des chances.

À condition que le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion soient 
bien conçus et que les autorités des États membres luttent contre la corruption, il est possible 
de transformer la dramatique réalité européenne qui est la nôtre aujourd’hui, de contribuer à la 
réalisation du potentiel de tous nos citoyens et résidents et de concourir à l’intégration à long 
terme de ceux qui ont fait de l’Union européenne leur nouveau foyer.

Le principal objectif de la rapporteure a donc été de parvenir à un texte de proposition qui 
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garantisse que les futurs projets (au titre d’un seul fonds ou d’un fonds particulier ou de 
plusieurs fonds) intègrent le plus possible et discriminent le moins possible, et qu’ils offrent 
de meilleures perspectives à tout un chacun dans l’Union, facilitant ainsi l’avènement d’une 
société durable.
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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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 
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.

(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 
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 
zones rurales, les zones où s'opère une 
transition industrielle et 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.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes (5) Il convient que les principes 
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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 
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 être conformes aux règles en 
matière d’aides d’État, telles que définies 
aux articles 107 et 108 du TFUE.

horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE»), en accordant une attention 
particulière à la lutte contre l’exclusion 
sociale et la discrimination, 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, en 
prenant en compte et en respectant 
pleinement la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et de 
la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. 
Les États membres devraient également 
respecter les obligations définies par la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées en 
particulier l’obligation de garantir 
l’accessibilité visée à son article 9 en 
conformité avec le droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. L’accessibilité des personnes 
handicapées devrait être garantie dans 
tous les projets d’infrastructure financés 
par le FEDER et le Fonds de cohésion, 
sauf dans des cas dûment justifiés. 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 qu’à combattre les 
discriminations, conformément à 
l’article 21 de la charte, qui dispose que 
toute discrimination fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l’origine 
ethnique ou sociale, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou 
toutes autres opinions, l’appartenance à 
une minorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle est interdite. Les 
Fonds ne devraient pas soutenir d’actions 
qui contribuent à quelque forme de 
ségrégation que ce soit. Il convient que les 
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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 être conformes aux règles en 
matière d’aides d’État, telles que définies 
aux articles 107 et 108 du TFUE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le FEDER et le Fonds de 
cohésion devraient contribuer à tenir les 
engagements de l’Union et de ses États 
membres pour parvenir aux objectifs de 
développement durable.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans un monde de plus en plus 
interconnecté et compte tenu des 
dynamiques démographique et migratoire, 
il est patent que la politique migratoire de 
l’Union requiert une approche commune 
s’appuyant sur les synergies et les 
complémentarités entre les différents 
instruments de financement. Afin de 
garantir un soutien cohérent, fort et 
systématique aux efforts de solidarité et de 

(8) Dans un monde de plus en plus 
interconnecté et compte tenu des 
dynamiques démographique et migratoire, 
il est patent que la politique migratoire de 
l’Union requiert une approche commune 
s’appuyant sur les synergies et les 
complémentarités entre les différents 
instruments de financement, tels que le 
FSE+, le FEDER et le FAM. Afin de 
garantir un soutien cohérent, fort et 
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partage des responsabilités entre les États 
membres dans la gestion des migrations, le 
FEDER devrait intervenir financièrement 
pour faciliter l’intégration à long terme des 
migrants.

systématique à la solidarité et aux efforts 
de partage équitable des responsabilités 
entre les États membres dans la gestion des 
migrations, le FEDER devrait intervenir 
financièrement pour faciliter l’inclusion à 
long terme des ressortissants de pays tiers.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de soutenir les efforts 
déployés par les États membres et les 
régions pour relever les nouveaux défis et 
garantir un niveau élevé de sécurité pour 
les citoyens ainsi que la prévention de la 
radicalisation, tout en s’appuyant sur les 
synergies et les complémentarités avec 
d’autres politiques de l’Union, il convient 
que les investissements au titre du FEDER 
contribuent à la sécurité dans des domaines 
où la sûreté et la sécurité de l’espace 
public et des infrastructures critiques 
doivent être garanties, comme les 
transports et l’énergie.

(9) Le FEDER devrait servir à 
prévenir la marginalisation et à éradiquer 
la ségrégation, contribuant ainsi aux
efforts déployés par les États membres et 
les régions pour garantir un niveau élevé de 
cohésion, d’intégration et d’inclusion 
dans les sociétés. Il convient également
que les investissements au titre du FEDER 
contribuent à la sécurité dans des domaines 
où la sûreté de l’espace public et des 
infrastructures critiques doivent être 
garanties, comme les transports et 
l’énergie.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Parvenir à réellement éliminer la 
pauvreté et à lutter efficacement contre 
l’exclusion sociale et la ségrégation 
suppose l’adoption d’une approche 
intégrée, ainsi que la programmation et la 
mise en œuvre de programmes plurifonds; 
par conséquent, la compatibilité et la 
complémentarité du FEDER et du Fonds 
de cohésion avec le FSE+ et le Feader 
sont cruciales.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

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 au 
développement d’un réseau global 
d’infrastructures numériques à haut débit et 
à l’encouragement d’une mobilité urbaine 
multimodale propre et durable, y compris 
les relations entre zones urbaines et zones 
rurales.

Amendement 8

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 

(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, sociaux et 
géographiques 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 et les 
liens avec les zones insulaires éloignées. 
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 
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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 
programme à un autre, y compris au 
moment de l’examen à mi-parcours.

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 
programme à un autre, y compris au 
moment de l’examen à mi-parcours. Le 
FEDER et le Fonds de cohésion devraient 
également s’attaquer aux problèmes 
spécifiques auxquels sont confrontées les 
zones rurales, tels que le déclin et le 
vieillissement de la population, l’atonie du 
marché du travail, l’accès limité à 
l’éducation et à la formation, le manque 
d’infrastructures de soins de santé et de 
services sociaux, l’éloignement, 
l’isolement et le risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale.

Amendement 9

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

Amendement 10

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» 

b) «une Europe pour tous 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 
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(ci-après «OS 2») en: de la gestion des risques» (ci-après 
«OS 2») en:

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) prenant des mesures en faveur 
d’une gestion durable de l’eau;

v) assurant un accès universel à 
l’eau et à l’assainissement, et prenant des 
mesures en faveur d’une gestion durable de 
l’eau;

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC» (ci-après 
«OS 3») en:

c) «une Europe plus connectée pour 
tous par l’amélioration de la mobilité et de 
la connectivité régionale aux TIC» (ci-
après «OS 3») en:

Amendement 13

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, en accordant une attention 
particulière aux microrégions les plus 
défavorisées, aux zones rurales et aux 
régions insulaires éloignées;

Amendement 14

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

iii) mettant en place une mobilité 
durable, intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs climatiques aux 
niveaux national, régional et local, 
notamment en améliorant l’accès au RTE-
T et la mobilité transfrontalière;

iii) mettant en place une mobilité 
durable, intelligente, intermodale, couvrant 
toutes les régions, y compris les régions 
défavorisées, les régions comportant de 
petites villes et les zones rurales, et 
résiliente face aux facteurs climatiques aux 
niveaux national, régional et local, 
notamment en améliorant l’accès au RTE-
T et la mobilité transfrontalière;

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) encourageant les liens entre les 
milieux urbains et ruraux, en particulier 
une mobilité efficace et durable entre les 
zones urbaines et rurales;

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «une Europe plus sociale mettant en 
œuvre le socle européen des droits 
sociaux» (ci-après «OS 4») en:

d) «une Europe non discriminatoire, 
inclusive et plus sociale mettant en œuvre 
le socle européen des droits sociaux et 
éliminant la pauvreté et l’exclusion 
sociale» (ci-après «OS 4») en:

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

caractère inclusif 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;

Amendement 18

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, la 
formation et l’apprentissage tout au long de 
la vie grâce au développement des 
infrastructures, en particulier dans les 
zones rurales;

Amendement 19

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’inclusion
socioéconomique des communautés 
marginalisées, telles que les Roms, et 
d’autres groupes défavorisés au moyen de 
mesures intégrées, notamment en ce qui 
concerne le logement et les services 
sociaux;

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) renforçant l’intégration et 
l’inclusion socioéconomique des 
ressortissants de pays tiers au moyen de 
mesures intégrées, notamment en ce qui 
concerne le logement et les services 
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sociaux;

Amendement 21

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) garantissant l’égalité de l’accès à 
des soins de santé de haute qualité grâce 
au développement des infrastructures, y 
compris les soins de santé primaires, en 
accordant une attention particulière aux 
zones rurales et aux groupes sociaux 
défavorisés, tels que les Roms;

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) prenant des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine 
culturel et de la sécurité dans les zones 
urbaines;

i) prenant des mesures en faveur d’un 
développement social, économique et 
environnemental intégré et inclusif, du 
patrimoine culturel et des infrastructures 
sociales dans les zones urbaines;

Amendement 23

Proposition de règlement
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 et inclusif au 
niveau local, du patrimoine culturel et des 
infrastructures sociales, y compris aussi, 
dans les zones rurales et côtières et les 
zones insulaires éloignées, par le 
développement local mené par les acteurs 
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locaux.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les investissements dans l’accès aux 
services;

b) les investissements dans l’accès aux 
services, en accordant une attention 
particulière aux groupes sociaux 
défavorisés, marginalisés et isolés;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER peut soutenir le 
développement territorial intégré dans le 
cadre de programmes menés au titre des 
deux objectifs visés à l’article 4, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
2018/xxxx [nouveau RPDC] 
conformément aux dispositions du 
chapitre II du titre III dudit règlement 
[nouveau RPDC].

1. Le FEDER peut soutenir le 
développement territorial intégré dans le 
cadre de programmes menés au titre des 
deux objectifs visés à l’article 4, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
2018/xxxx [nouveau RPDC] 
conformément aux dispositions du 
chapitre II du titre III dudit règlement 
[nouveau RPDC]. Le développement 
territorial intégré ne se limite pas aux 
zones urbaines, mais couvre également 
des zones telles que les zones 
métropolitaines, mi-urbaines mi-rurales, 
infrarégionales ou frontalières et les 
communautés rurales isolées.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER soutient le 
développement territorial intégré basé sur 

1. Le FEDER soutient le 
développement territorial intégré basé sur 
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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.

des stratégies territoriales conformément à 
l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx 
[nouveau RPDC] et axé entre autres 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.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante»;

(1) une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente, innovante et
inclusive

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «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».

(2) une Europe pour tous 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

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 

3) une Europe plus connectée pour 
tous par l’amélioration de la mobilité et de 
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connectivité régionale aux TIC la connectivité régionale aux TIC

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 2 – RCO 65

Texte proposé par la Commission Amendement

RCO 65 – Capacités des logements 
réhabilités – autres

Capacités des logements réhabilités –
Roms

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 2 – RCO 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Capacités des logements réhabilités –
autres 

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 2 – RCO 69 

Texte proposé par la Commission Amendement

Capacité des infrastructures de soins de 
santé bénéficiant d’un soutien 

Capacité des infrastructures de soins de 
santé bénéficiant d’un soutien – Roms

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 2 – RCO 69 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Capacité des infrastructures de soins de 
santé bénéficiant d’un soutien - autres
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Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 2 – RCO 70 

Texte proposé par la Commission Amendement

Capacité des infrastructures sociales 
bénéficiant d’un soutien (sauf logement)

Capacité des infrastructures sociales 
bénéficiant d’un soutien (sauf logement) –
Roms

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 2 – RCO 70 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Capacité des infrastructures sociales 
bénéficiant d’un soutien (sauf logement) 
– autres

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 3 – RCR 68 

Texte proposé par la Commission Amendement

Occupation des logements réhabilités –
autres

Occupation des logements réhabilités –
Roms

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe I –Tableau 1 – colonne 3 – RCR 68 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Occupation des logements réhabilités –
autres
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Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 3 – RCR 72 

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes ayant accès à des services de 
soins de santé améliorés 

Personnes ayant accès à des services de 
soins de santé améliorés – Roms

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 3 – RCR 72 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes ayant accès à des services de 
soins de santé améliorés – autres

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 3 – RCR 73

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre annuel de personnes faisant usage 
des infrastructures de soins de santé 
bénéficiant d’un soutien 

Nombre annuel de personnes faisant usage 
des infrastructures de soins de santé 
bénéficiant d’un soutien – Roms

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 3 – RCR 73 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre annuel de personnes faisant 
usage des infrastructures de soins de 
santé bénéficiant d’un soutien – autres
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Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 3 – RCR 74 

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre annuel de personnes faisant usage 
des infrastructures sociales bénéficiant 
d’un soutien

Nombre annuel de personnes faisant usage 
des infrastructures sociales bénéficiant 
d’un soutien – Roms

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe I – Tableau 1 – colonne 3 – RCR 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre annuel de personnes faisant 
usage des infrastructures sociales 
bénéficiant d’un soutien – autres
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