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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 6

(6) Se fondant sur l’expérience et les points 
forts de l’initiative communautaire URBAN, 
prévue à l’article 20(1)(b) du règlement du 
Conseil (CE) n° 1260/99 du 21 juin 1999 
établissant les dispositions générales pour
les Fonds structurels1, la dimension urbaine 
doit être renforcée par l’intégration des 
actions de ce domaine dans les programmes 
opérationnels cofinancés par le FEDER.

(6) Se fondant sur l’expérience et les points 
forts de l’initiative communautaire URBAN, 
prévue à l’article 20(1)(b) du règlement du 
Conseil (CE) n° 1260/99 du 21 juin 1999 
établissant les dispositions générales pour 
les Fonds structurels2, la dimension urbaine 
doit être renforcée par l’intégration des 
actions de ce domaine dans les programmes 
opérationnels cofinancés par le FEDER, et 
les mesures de politique économique et de 
l'emploi, complétées par des mesures visant 
à lutter contre l'exclusion sociale et à 
améliorer l'environnement doivent être 
regroupées.

Amendement 2
Considérant 10

(10) Le FEDER traite les problèmes 
d’accessibilité et d’éloignement des grands 
marchés auxquels doivent faire face les 
régions à très faible densité de population 
mentionnés au protocole n° 6 annexé à l’acte 
d'adhésion de l’Autriche, de la Finlande et 
de la Suède. Le FEDER traite aussi les 
difficultés spécifiques rencontrées par 
certaines îles, régions montagneuses et 
régions faiblement peuplées, résultant de 
leur situation géographique et qui 

(10) Le FEDER traite les problèmes 
d’accessibilité et d’éloignement des grands 
marchés auxquels doivent faire face les 
régions à très faible densité de population 
mentionnés au protocole n° 6 annexé à l’acte 
d'adhésion de l’Autriche, de la Finlande et 
de la Suède. Le FEDER traite aussi les 
difficultés spécifiques rencontrées par 
certaines îles, par les villes autonomes de 
Ceuta et Melilla, qui ont une forte densité 
démographique et des taux de chômage 

  
1 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’Acte d’adhésion 2003.
2 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’Acte d’adhésion 2003.



PE 353.395v02-00 4/19 AD\562340FR.doc

FR

ralentissent leur développement. élevés, et par certaines régions 
montagneuses et régions faiblement 
peuplées, résultant de leur situation 
géographique et qui ralentissent leur 
développement.

Amendement 3
Article 1, alinéa 2

Il fixe les dispositions spécifiques 
concernant le traitement des zones urbaines 
et rurales, des zones dépendantes de la 
pêche, des régions ultrapériphériques et des 
zones à handicaps naturels.

Il fixe les dispositions spécifiques 
concernant le traitement des zones urbaines 
et rurales, des zones dépendantes de la 
pêche, des régions ultrapériphériques, des 
zones à handicaps naturels et des zones 
isolées de grande densité démographique et 
aux taux élevés de chômage.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 1

Le FEDER contribue au financement de 
l’aide visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
réduisant les disparités régionales et en 
soutenant le développement et l’ajustement 
structurel des économiques régionales, y 
inclus la reconversion des régions 
industrielles en déclin.

Le FEDER contribue au financement de 
l’aide visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
réduisant les disparités régionales et en 
soutenant le développement et l’ajustement 
structurel des économies régionales, y inclus 
tant la reconversion des régions et zones 
industrielles en déclin que la lutte contre le 
chômage et contre la pauvreté.

Justification

Le développement des régions industrielles en déclin doit être un des volets de la réalisation de 
la mission dès lors que, dans ces régions, il y a une situation déjà en place, qui doit être 
améliorée. D'où l'utilité de s'orienter vers ce qui constitue un sujet majeur pour le 
développement des contrées et des populations, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, laquelle 
ne peut aboutir que dans des conditions d'emploi complet et bon.

Amendement 5
Article 2, alinéa 2

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
la Communauté, et en particulier la nécessité
de renforcer la compétitivité et l’innovation, 
de créer des emplois durables et 

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
la Communauté, et en particulier la nécessité 
de renforcer la croissance économique, la 
compétitivité et l’innovation, de créer des 
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d'encourager une croissance respectueuse de 
l’environnement.

emplois durables, d'encourager une 
croissance respectueuse de l’environnement
et un développement durable, et d'assurer 
l'égalité entre les hommes et les femmes, la 
non-discrimination fondée sur le sexe, 
l'origine raciale ou ethnique, la religion ou 
la croyance, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle et l'inclusion sociale, 
de sorte que l'accessibilité pour les 
personnes handicapées soit une condition 
pour tous les projets bénéficiant des Fonds.

Justification

Le FEDER est un outil essentiel pour réduire et atténuer l'exclusion sociale des personnes 
handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en favorisant et en créant un 
environnement physique accessible pour les personnes handicapées dans les domaines du 
tourisme, des transports et de l'environnement bâti.

Il est essentiel que les Fonds structurels ne conduisent pas à la création d'autres entraves à 
l'accès pour les personnes handicapées; une référence explicite est donc nécessaire pour 
subordonner les exigences en matière d'accessibilité des personnes handicapées à l'affectation 
des ressources.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 2 c)

c) d’autres initiatives de développement, et 
notamment les services aux entreprises, la 
création et le développement des instruments 
de financement tels que le capital-risque, les 
fonds de prêts et fonds de garantie et les 
fonds de développement local, les 
bonifications d’intérêt, les services de 
proximité et l'échange d’expérience entre les 
régions, les villes et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
concernés;

c) d’autres initiatives de développement et 
d'emploi, et notamment les services aux 
entreprises, la création et le développement 
des instruments de financement tels que le 
capital-risque, les fonds de prêts et fonds de 
garantie et les fonds de développement local, 
les bonifications d’intérêt, les services de 
proximité et l'échange d’expérience entre les 
régions, les villes et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
concernés;

Amendement 7
Article 3, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) de la formation permanente des 
travailleurs, principalement dans les 
domaines d'innovation technologique;
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Justification

La formation permanente des travailleurs, principalement des plus âgés d'entre eux, assurera 
une offre de travail en principe de qualité et l'accoutumance aux technologies nouvelles et 
contribuera alors à l'élimination du phénomène de remplacement progressif du personnel 
"vieillissant" par un personnel plus jeune et plus proche des besoins professionnels 
contemporains. La formation tout au long de la vie doit constituer un facteur essentiel pour 
garantir travail et égalité des chances.

Amendement 8
Article 4, partie introductive

Au titre de l’objectif « convergence », le 
FEDER concentre son aide sur le soutien du 
développement économique durable, intégré 
au niveau régional et local en mobilisant et 
en renforçant la capacité endogène au moyen 
de programmes axés sur la modernisation et 
la diversification des structures économiques 
régionales, principalement dans les 
domaines suivants:

Au titre de l’objectif « convergence », le 
FEDER concentre son aide sur le soutien du 
développement économique durable, intégré 
au niveau régional et local en mobilisant et 
en renforçant la capacité endogène au moyen 
de programmes axés sur la modernisation et 
la diversification des structures économiques 
régionales et locales, principalement dans 
les domaines suivants:

Amendement 9
Article 4, point 1)

1) Recherche et développement 
technologique (RDT), innovation et esprit 
d'entreprise incluant le renforcement des 
capacités régionales de recherche et de 
développement technologique, l’aide à la 
RDT dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) et au transfert de 
technologies, l’amélioration des liens entre 
les PME, d’une part, et les universités et 
centres de recherche et de technologie, 
d’autre part, le développement des réseaux 
et grappes d’entreprises, l’assistance à la 
fourniture de services aux entreprises et de 
services technologiques aux groupes de 
PME, la stimulation de l’esprit d’entreprise 
et la fourniture de sources de financement de 
l’innovation aux PME au moyen de 
nouveaux instruments;

1) Recherche et développement 
technologique (RDT), innovation et esprit 
d'entreprise incluant le renforcement des 
capacités régionales de recherche et de 
développement technologique, l’aide à la 
RDT dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) et au transfert de 
technologies, l’amélioration des liens entre 
les PME, d’une part, et les universités et 
centres de recherche et de technologie, 
d’autre part, le développement des réseaux 
et grappes d’entreprises, l’assistance à la 
fourniture de services aux entreprises et de 
services technologiques aux groupes de 
PME et de micro-entreprises, la stimulation 
de l’esprit d’entreprise et la fourniture de 
sources de financement de l’innovation aux 
PME et aux micro-entreprises au moyen de 
nouveaux instruments;
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Amendement 10
Article 4, point 1 bis) (nouveau)

1 bis) Promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes sur le marché du 
travail, en particulier en favorisant la 
création d'entreprises, d'infrastructures et 
de services qui permettent de mieux 
concilier vie familiale et vie 
professionnelle.

Amendement 11
Article 4, point 2)

2) Société de l’information incluant 
l’élaboration du contenu des services et de 
leurs applications au niveau local, 
l’amélioration de l’accès aux services 
publics en ligne et leur développement, et 
l’aide et les services aux PME pour 
l’adoption et l’utilisation efficace des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC).

2) Société de l’information incluant 
l’élaboration du contenu des services et de 
leurs applications au niveau local, 
l’amélioration de l’accès, en particulier des 
personnes handicapées et autres groupes 
sociaux exclus, aux services publics en ligne 
et leur développement, et l’aide et les 
services aux PME pour l’adoption et 
l’utilisation efficace des technologies de 
l’information et de la communication (TIC).

Justification

L'article 4 du FEDER, qui concerne uniquement les régions relevant de l'Objectif 1, souligne à 
juste titre l'importance de la société de l'information.

L'inclusion est un élément essentiel de l'objectif de la Communauté européenne pour réaliser une 
société de l'information pour tous, c'est-à-dire la promotion de l'accès à la société de 
l'information pour les groupes vulnérables.  Le FEDER doit s'engager totalement dans les 
objectifs globaux et les objectifs de l'e-inclusion et de l'e-accessibilité et doit par conséquent
s'assurer que les activités soutenues dans ce domaine accordent attention et reconnaissance au 
besoin de promotion et garantissent aux personnes handicapées l'accessibilité de la société de 
l'information.

Amendement 12
Article 4, point 2 bis) (nouveau)

2 bis) Initiatives locales pour l'emploi et le 
développement: aides aux structures 
fournissant des services de proximité pour 
créer de nouveaux emplois, à l'exception 
des mesures financées par le Fonds social 
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européen (FSE).

Amendement 13
Article 4, point 3)

3) Environnement incluant les 
investissements liés à la gestion des déchets, 
à la distribution d'eau, aux traitements des 
eaux usées urbaines et à la qualité de l’air, la 
prévention et le contrôle intégré de la 
pollution, la réhabilitation des sites et 
terrains contaminés, la promotion de la 
biodiversité et protection de la nature, l’aide 
aux PME pour la promotion de schémas de 
production durable par l’introduction de 
systèmes de gestion environnementale 
efficace et l’adoption et l’utilisation de 
technologies de prévention de la pollution;

3) Environnement incluant les 
investissements liés à la gestion et au 
recyclage des déchets, à la distribution d'eau, 
aux traitements des eaux usées urbaines et à 
la qualité de l’air, la prévention et le contrôle 
intégré de la pollution, la réhabilitation des 
sites et terrains contaminés, la promotion de 
la biodiversité et protection de la nature, 
l’aide aux PME pour la promotion de 
schémas de production durable par 
l’introduction de systèmes de gestion 
environnementale efficace et l’adoption et 
l’utilisation de technologies de prévention de 
la pollution ;

Amendement 14
Article 4, point 5)

5) Tourisme incluant la promotion du 
patrimoine naturel et culturel en tant que 
potentiel pour le développement du tourisme 
durable, la protection et la valorisation du 
patrimoine culturel à l’appui du 
développement économique, et l’aide à 
l’amélioration des services touristiques en 
vue de fournir de nouveaux services à valeur 
ajoutée plus élevée.

5) Tourisme incluant la promotion du 
patrimoine naturel et culturel en tant que 
potentiel pour le développement du tourisme 
durable, la protection et la valorisation du 
patrimoine social et culturel à l’appui de la 
croissance économique et du 
développement de l'emploi. Cela inclut 
également l’aide à l’amélioration des 
services touristiques, notamment par la 
formation professionnelle aux métiers du 
tourisme, en vue de fournir de nouveaux 
services à valeur ajoutée plus élevée.

Amendement 15
Article 4, point 6)

6) Investissements dans les transports, 
incluant les réseaux transeuropéens et les 

6) Investissements dans les transports, 
incluant les réseaux transeuropéens et les 
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stratégies intégrées de promotion des 
transports urbains propres, qui contribuent à 
améliorer l’accès aux services de passagers 
et de marchandises ainsi que leur qualité, 
afin de parvenir à une répartition modale 
plus équilibrée, d’encourager les 
intermodalités et de réduire les incidences 
sur l’environnement;

stratégies intégrées de promotion des 
transports urbains propres, qui contribuent à 
améliorer l’accès aux services de passagers 
et de marchandises ainsi que leur qualité, en 
particulier l'égalité d'accès aux transports 
pour les personnes handicapées, afin de 
parvenir à une répartition modale plus 
équilibrée, d’encourager les intermodalités 
et de réduire les incidences sur 
l’environnement;

Justification

L'article 4 du FEDER, qui concerne uniquement les régions relevant de l'Objectif 1, souligne 
l'importance de la société de l'information.

Le FEDER est un outil essentiel pour réduire et atténuer l'exclusion sociale des personnes 
handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en favorisant et en créant un 
environnement physique accessible aux personnes handicapées dans les domaines du tourisme, 
des transports et de l'environnement bâti.

Il est essentiel que les Fonds structurels ne conduisent pas à la création d'autres entraves à 
l'accès pour les personnes handicapées; une référence explicite est donc nécessaire pour 
subordonner les exigences en matière d'accessibilité des personnes handicapées à l'affectation 
des ressources.

Il convient de s'assurer également que les groupes vulnérables, comme les personnes 
handicapées, bénéficient d'une égalité d'accès aux soins de santé, notamment l'accès à 
l'information sur les soins de santé qui devrait être fournie dans des formats accessibles aux 
personnes handicapées.

Amendement 16
Article 4, point 7)

7) Énergie incluant les réseaux 
transeuropéens, qui contribuent à améliorer 
la sécurité de l’approvisionnement, à 
achever le marché intérieur et à intégrer les 
considérations environnementales, et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
le développement des énergies 
renouvelables;

7) Énergie incluant les réseaux 
transeuropéens, qui contribuent à améliorer 
la sécurité et la qualité de 
l’approvisionnement, à préserver l'emploi, à 
achever le marché intérieur et à intégrer les 
considérations environnementales, et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
le développement des énergies 
renouvelables;

Amendement 17
Article 4, point 8)
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8) Investissements en faveur de l’éducation, 
qui contribuent à accroître l’attractivité et la 
qualité de vie dans les régions ;

8) Investissements en faveur de l’éducation
et de la formation professionnelle, qui 
contribuent à accroître l’attractivité et la 
qualité de vie dans les régions ainsi qu'en 
faveur de la formation permanente des 
travailleurs aux technologies nouvelles; 

Justification

La formation permanente des travailleurs, principalement des plus âgés d'entre eux, assurera 
une offre de travail en principe de qualité et l'accoutumance aux technologies nouvelles et 
contribuera alors à l'élimination du phénomène de remplacement progressif du personnel 
"vieillissant" par un personnel plus jeune et plus proche des besoins professionnels 
contemporains. La formation tout au long de la vie doit constituer un facteur essentiel pour 
garantir travail et égalité des chances.

Amendement 18
Article 4, point 9)

9) Investissements en faveur de la santé 
incluant les investissements permettant 
d’améliorer la fourniture des soins de santé 
qui contribuent au développement régional 
et à la qualité de vie dans les régions ;

9) Investissements en faveur de la santé 
incluant les investissements permettant 
d’améliorer la fourniture des soins de santé 
et l'égalité d'accès aux soins de santé pour 
les groupes vulnérables qui contribuent au 
développement local et régional et à la 
qualité de vie dans les régions ;

Justification

L'article 4 du FEDER, qui concerne uniquement les régions relevant de l'Objectif 1, souligne 
l'importance de la société de l'information.

Le FEDER est un outil essentiel pour réduire et atténuer l'exclusion sociale des personnes 
handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en favorisant et en créant un 
environnement physique accessible aux personnes handicapées dans les domaines du tourisme, 
des transports et de l'environnement bâti.

Il est essentiel que les Fonds structurels ne conduisent pas à la création d'autres entraves à 
l'accès pour les personnes handicapées; une référence explicite est donc nécessaire pour 
subordonner les exigences en matière d'accessibilité des personnes handicapées à l'affectation 
des ressources.

Il convient de s'assurer que les groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, 
bénéficient d'une égalité d'accès aux soins de santé, notamment l'accès à l'information sur les 
soins de santé qui devrait être fournie dans des formats accessibles aux personnes handicapées.
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Amendement 19
Article 4, point 10)

10) Aide directe aux investissements dans 
les PME, qui contribuent à créer et 
préserver des emplois.

10) Aide directe aux investissements dans 
les PME, qui contribuent à leur 
modernisation technologique et à la 
création et à la préservation d'un emploi de 
qualité.

Justification

La rentabilité et, partant, la viabilité des PME dépend dans une large mesure de leur modernité 
et, partant, de leur accessibilité au consommateur intéressé. La modernisation des PME 
apportera la rentabilité et assurera par voie de conséquence et l'existence et la qualité des 
emplois.

Amendement 20
Article 5, point 1)

1) Innovation et économie de la 
connaissance, par le soutien à la conception 
et à la mise en œuvre de stratégies régionales 
d’innovation propices à la création de 
systèmes d’innovation régionaux efficaces, 
et en particulier:

1) Innovation et économie de la 
connaissance, par le soutien à la conception 
et à la mise en œuvre de stratégies régionales 
d’innovation propices à la création
d'emplois et de systèmes d’innovation 
régionaux efficaces, qui devraient 
également tenir compte des caractéristiques 
en matière d'accessibilité pour les 
personnes handicapées.  En particulier:

Justification

Le FEDER est un outil essentiel pour réduire et atténuer l'exclusion sociale des personnes 
handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en favorisant et en créant un 
environnement accessible aux personnes handicapées.

L'accessibilité est un élément crucial et central d'une stratégie de développement régional 
durable et doit être reconnue comme l'une des priorités.

En ce qui concerne le développement urbain, une attention particulière doit être accordée aux 
exclus sociaux notamment dans la planification urbaine.  L'accessibilité de l'environnement 
urbain pour les personnes handicapées est essentielle.

Amendement 21
Article 5, point 1) a)

a) renforcement des capacités régionales de a) renforcement des capacités régionales de 
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RDT et d’innovation liées directement aux 
objectifs régionaux de développement 
économique par le soutien des centres de 
compétence industriels ou technologiques, 
par la promotion du transfert de technologies 
ainsi que par le développement de la 
prévision technologique et la comparaison 
internationale des performances des 
politiques de promotion de l’innovation, et 
soutien à la collaboration entre entreprises et
aux politiques innovantes conjointes dans le 
domaine de la RDT et de l’innovation;

RDT et d’innovation liées directement aux 
objectifs régionaux de développement 
économique et à la lutte contre le chômage 
et contre la pauvreté par le soutien des 
centres de compétence industriels ou 
technologiques, par la promotion du transfert 
de technologies ainsi que par le 
développement de la prévision 
technologique et la comparaison 
internationale des performances des 
politiques de promotion de l’innovation, et 
soutien à la collaboration entre entreprises et 
aux politiques innovantes conjointes dans le 
domaine de la RDT et de l’innovation;

Justification

La lutte contre le chômage et contre la pauvreté doit être un objectif primordial et il faut que 
l'on comprenne qu'elle est indissolublement liée au développement et au progrès technologique.

Amendement 22
Article 5, point 1) b bis) (nouveau)

b bis) création d'infrastructures à une 
échelle appropriée au développement local 
et pour l'emploi;

Justification

Cette formulation provient de la réglementation existante s'agissant des initiatives locales pour 
l'emploi, en particulier dans les zones urbaines.

Amendement 23
Article 5, point 1) b ter) (nouveau)

b ter) aides aux structures fournissant des 
services de proximité pour créer de 
nouveaux emplois, à l'exception des 
mesures financées par le Fonds social 
européen (FSE);
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Amendement 24
Article 5, point 1) c bis) (nouveau)

c bis) promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes sur le marché du 
travail, en particulier en favorisant la 
création d'entreprises et d'infrastructures et 
services qui permettent de mieux concilier 
vie familiale et vie professionnelle, ainsi 
que des mesures spécifiques pour les 
femmes chefs d'entreprise pour faciliter 
l'application économique de nouvelles 
idées, et des mesures visant à encourager la 
création de nouvelles entreprises à partir 
d'universités et d'entreprises existantes;

Amendement 25
Article 5, point 1) d bis) (nouveau)

d bis) renforcement de la participation 
active des groupes les plus défavorisés dans 
les zones urbaines et rurales au 
développement de leurs communautés et de 
l'économie locale;

Amendement 26
Article 5, point 2) a)

a) encouragement des investissements pour 
la réhabilitation des sites et terrains 
contaminés et promotion du développement 
des infrastructures liées à la biodiversité et à 
Natura 2000 contribuant au développement 
économique durable et à la diversification 
des zones rurales;

a) encouragement des investissements pour 
la réhabilitation des sites et terrains 
contaminés et promotion du développement 
des infrastructures liées à la biodiversité et à 
Natura 2000 contribuant au développement 
économique durable, à la diversification de 
la production et au maintien de l'emploi 
dans des zones rurales;

Amendement 27
Article 5, point 2) c) 

c) promotion de transports publics urbains 
propres;

c) promotion de transports publics urbains 
propres accessibles à tous, notamment aux 
personnes handicapées;
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Justification

Le FEDER est un outil essentiel pour réduire et atténuer l'exclusion sociale des personnes 
handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en favorisant et en créant un 
environnement accessible aux personnes handicapées. L'accessibilité est un élément crucial et 
central d'une stratégie de développement régional durable et doit être reconnue comme l'une des 
priorités.  En ce qui concerne le développement urbain, une attention particulière doit être 
accordée aux exclus sociaux notamment dans la planification urbaine.  L'accessibilité de 
l'environnement urbain pour les personnes handicapées est essentielle.

Amendement 28
Article 5, point 3) 

3) Accès, en dehors des grands centres 
urbains, aux services de transports et de 
télécommunications d’intérêt économique 
général, en particulier:

3) Accès, en particulier des personnes 
handicapées et autres exclus sociaux, en 
dehors des grands centres urbains, aux 
services de transports et de 
télécommunications d’intérêt économique 
général, en particulier:

Justification

Le FEDER est un outil essentiel pour réduire et atténuer l'exclusion sociale des personnes 
handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en favorisant et en créant un 
environnement accessible aux personnes handicapées. L'accessibilité est un élément crucial et 
central d'une stratégie de développement régional durable et doit être reconnue comme l'une des 
priorités.  En ce qui concerne le développement urbain, une attention particulière doit être 
accordée aux exclus sociaux notamment dans la planification urbaine.  L'accessibilité de 
l'environnement urbain pour les personnes handicapées est essentielle.

Amendement 29
Article 6, point 1), partie introductive

1) Le développement d’activités 
économiques et sociales transfrontalières au 
moyen de stratégies conjointes en faveur du
développement territorial durable, en 
particulier:

1) Le développement d’activités 
économiques et sociales transfrontalières au 
moyen de stratégies conjointes en faveur 
d'un développement territorial et de l'emploi 
durable, en particulier:

Amendement 30
Article 6, point 2) d bis) (nouveau)
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d bis) la création d'infrastructures 
communes pour les systèmes d'éducation et 
de formation continues transfrontières, en 
particulier pour la formation bilingue et 
multilingue;

Amendement 31
Article 8, paragraphe 1, alinéa 1

1. En ce qui concerne l’action relative à la 
réhabilitation urbaine visée à l’article 25, 
paragraphe 4 point a) et à l’article 36, 
paragraphe 4, point b) du règlement (CE) n°
(…), le FEDER soutient le développement 
de stratégies participatives et intégrées pour 
faire face à la forte concentration de 
problèmes économiques, environnementaux 
et sociaux dans les agglomérations urbaines.

1. En ce qui concerne l’action relative à la
réhabilitation urbaine visée à l’article 25, 
paragraphe 4 point a) et à l’article 36, 
paragraphe 4, point b) du règlement (CE) n° 
(…), le FEDER soutient le développement 
de stratégies participatives et intégrées pour 
faire face à la forte concentration de
problèmes économiques, environnementaux 
et sociaux dans les agglomérations urbaines, 
soutient l'élimination des obstacles à 
l'accès que rencontrent les personnes 
handicapées dans l'environnement urbain 
et exige que les projets de développement 
urbain financés par le FEDER respectent 
les critères d'accessibilité.

Justification

La régénération urbaine ne peut être couronnée de succès si les groupes socialement défavorisés 
ne bénéficient pas d'une politique et d'une programmation urbaines.  En particulier, le 
développement urbain doit explicitement reconnaître la nécessité de promouvoir un 
environnement urbain qui soit accessible aux personnes handicapées.

Amendement 32
Article 8, paragraphe 1, alinéa 2

L’action peut combiner la réhabilitation de 
l’environnement physique, la reconversion 
des friches industrielles ainsi que la 
préservation et la mise en valeur du 
patrimoine historique et culturel avec des 
actions stimulant l’esprit d’entreprise, 
l’emploi local, le développement 
communautaire et la fourniture de services à 

L’action peut combiner la réhabilitation de 
l’environnement physique, la reconversion 
des friches industrielles ainsi que la 
préservation et la mise en valeur du 
patrimoine historique, social et culturel avec 
des actions stimulant l’esprit d’entreprise, 
l’emploi local, le développement 
communautaire, en accordant une attention 
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la population, compte tenu de l’évolution 
des structures démographiques.

particulière à la qualité de vie des 
personnes atteintes d'un handicap, et la 
fourniture de services à la population, 
compte tenu de l’évolution des structures 
démographiques et du taux de chômage.

Amendement 33
Article 9, point 5 bis (nouveau)

5 bis) la lutte contre la pauvreté et contre le 
chômage.

Justification

Voir sub amendements 4 et 21.

Amendement 34
Article 9, point 5 ter (nouveau)

5 ter) la formation des travailleurs dans le 
but de trouver un emploi ou de revaloriser 
leur position professionnelle.

Justification

Voir sub amendements 7 et 17.

Amendement 35
Article 10, alinéa 1

Les programmes régionaux cofinancés par le 
FEDER couvrant les zones à handicaps 
naturels tels que mentionnés à l’article 52 
paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 
(…) accordent une attention particulière au 
traitement des difficultés spécifiques de ces 
zones.

Les programmes régionaux cofinancés par le 
FEDER couvrant les zones à handicaps 
naturels ou confrontées à des problèmes 
sociaux sérieux tels que mentionnés à 
l’article 52 paragraphe 1 point b) du 
règlement (CE) n° (…) accordent une 
attention particulière au traitement des 
difficultés spécifiques de ces zones.

Justification

Il est très important que nous tenions compte de la situation particulière de certaines régions, 
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dans lesquelles non seulement le chômage, mais aussi d'autres facteurs géophysiques aggravent 
les conditions de pauvreté, dès lors que les conditions de développement, d'emploi et de 
bien-être sont, à l'évidence, limitées par rapport aux centres développés.

Amendement 36
Article 10, alinéa 2

Sans préjudice des articles 3 et 4, le FEDER 
contribue en particulier au financement 
d’investissements destinés à améliorer 
l’accessibilité, à promouvoir et développer 
les activités économiques liées au 
patrimoine culturel, à promouvoir 
l’utilisation durable des ressources naturelles 
et à stimuler le secteur du tourisme.

Sans préjudice des articles 3 et 4, le FEDER 
contribue en particulier au financement 
d’investissements destinés à améliorer 
l’accessibilité, à promouvoir et développer 
les activités économiques et sociales liées au 
patrimoine culturel, à promouvoir 
l’utilisation durable des ressources naturelles 
et à stimuler le secteur du tourisme.

Amendement 37
Article 11, Titre

Régions ultrapériphériques Régions ultrapériphériques et villes 
autonomes de Ceuta et Melilla

Amendement 38
Article 11, partie introductive

Au titre de l’allocation additionnelle visée à 
l’article 16 paragraphe 1 point d) du 
règlement (CE) n° (…) et par dérogation à 
l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, le FEDER, contribue dans les 
régions ultrapériphériques au financement 
des aides au fonctionnement liées à la 
compensation des surcoûts dans les 
domaines prévus à l’article 4 et dans les 
domaines supplémentaires suivants, à 
l’exclusion des produits de l’annexe I du 
traité:

Au titre de l’allocation additionnelle visée à 
l’article 16 paragraphe 1 point d) du 
règlement (CE) n° (…) et par dérogation à 
l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, le FEDER, contribue dans les 
régions ultrapériphériques et dans les villes 
autonomes de Ceuta et Melilla, dont la 
densité démographique est élevée, au 
financement des aides au fonctionnement 
liées à la compensation des surcoûts dans les 
domaines prévus à l’article 4 et dans les 
domaines supplémentaires suivants, à 
l’exclusion des produits de l’annexe I du 
traité:
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Amendement 39
Article 11, point b)

b) appui lié aux contraintes de stockage, au
surdimensionnement, à l’entretien des outils 
de production et à l’insuffisance de 
disponibilité de capital humain sur le marché 
du travail local.

b) appui lié aux contraintes de stockage, au 
surdimensionnement, à l’entretien des outils 
de production, à l’insuffisance de 
disponibilité de capital humain sur le marché 
du travail local et à la formation 
professionnelle.

Amendement 40
Article 12, point 6) b) 

b) la description des systèmes de suivi, 
d’évaluation, ainsi que la composition du 
Comité de suivi ;

b) la description des systèmes de suivi, 
d’évaluation, ainsi que la composition du 
Comité de suivi et la documentation sur les 
avis des partenaires;
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