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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement définit les missions du Fonds européen de développement 
régional (FEDER), les types de dépenses ouvrant droit à une assistance et l'ampleur de l'aide 
en ce qui concerne les objectifs de "convergence", de "compétitivité régionale et d'emploi" et 
de "coopération territoriale européenne". Ces trois objectifs sont définis dans la proposition de 
règlement portant dispositions générales pour les Fonds structurels et de cohésion ainsi que 
les dispositions concernant la gestion financière et le contrôle des Fonds.

Le FEDER contribue de façon importante aux investissements communautaires en matière 
d'infrastructure de transports, notamment les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), et 
à la promotion du tourisme. C'est dans ce contexte que votre rapporteur pour avis a élaboré 
cette justification succincte qui concerne les modifications pouvant être apportées à la 
proposition de règlement.

Les dépenses du FEDER dans le domaine des transports pendant la dernière période de 
programmation (de 2000 à 2006) sont estimées à 29 milliards d'euros, ce qui dépasse 
largement les montants, établis par la ligne budgétaire des RTE-T elle-même. La proposition 
de règlement ne précise pas le montant devant être mis en réserve pour les transports dans le 
budget du FEDER, ni même pour le FEDER dans son ensemble. Ces sommes seront 
déterminées dans le contexte des perspectives financières et de la procédure budgétaire.

Contenus de la proposition de règlement

Votre rapporteur pour avis se félicite du fait que les investissements aussi bien dans le 
tourisme que dans les transports font partie des domaines que soutiendra le FEDER afin de 
réaliser l'objectif de "convergence" (article 4). Il se félicite également de voir figurer parmi les 
priorités de la "compétitivité régionale et de l'emploi" (article 4) la promotion de transports 
urbains propres, l'accès aux transports en dehors des grands centres urbains et le renforcement 
des réseaux secondaires grâce à l'amélioration des liaisons vers les RTE-T et d'autres 
infrastructures de transport. Dans le même esprit, afin de parvenir à une "coopération 
territoriale européenne", le FEDER se concentrera, entre autres, sur l'esprit d'entreprise dans 
le secteur touristique, la réduction de l'isolement grâce à un meilleur accès aux transports, 
l'investissement dans les zones transfrontalières des RTE-T en vue d'un meilleur accès local et 
régional à ces réseaux, et la promotion de la sécurité maritime (article 6). Et enfin ,dans les 
cas dûment justifiés, jusqu'à 10 % du budget pourra être consacré aux opérations de nature 
transfrontalière là où le partenaire n'est pas un État de l'UE.

Amendements proposés

Alors qu'il se félicite de l'orientation générale de la proposition de règlement, et qu'il estime 
clairement nécessaire la mise en place d'un règlement spécifique relatif aux fonds pour 
compléter le règlement général relatif aux fonds, votre rapporteur pour avis considère qu'il 
existe des domaines dans lesquels des amendements apporteraient une clarté et une précision 
accrues.

Bien que le soutien du FEDER soit apporté dans certaines circonstances aux ports et à la 
coopération entre les régions maritimes, il n'y a pas de référence spécifique aux services de 
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ferry-boats. Les crédits du FEDER peuvent promouvoir la sécurité maritime mais aucune 
mention n'est faite de la sécurité dans d'autres modes de transport. Des fonds peuvent être mis 
à disposition pour le tourisme dans les zones rurales et les zones dépendantes de la pêche mais 
il n'est pas fait mention du tourisme dans le contexte de la dimension urbaine (article 8). Une 
aide peut être apportée aux services de transport de biens et au démarrage de services de 
transport dans les régions ultrapériphériques (article 11) mais de la façon dont se présente 
l'actuelle proposition, pas dans les régions ayant un handicap naturel.

Les amendements que propose votre rapporteur pour avis portent sur ces points.

AMENDEMENTS

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

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Le FEDER devrait répondre au 
problème de l'accessibilité aux personnes 
handicapées lors de la conception et de la 
mise en œuvre de projets de développement 
régional, en particulier en ce qui concerne 
l'extension et l'amélioration des 
infrastructures, le transport, et le 
développement des technologies de 
l'information et de la communication, en 
subordonnant le financement à 
l'élimination des obstacles existants et à la 
non-création de nouveaux obstacles à 
l'accessibilité.

Amendement 2
Considérant 11

(11) Il importe que le FEDER assure la 
synergie avec l'assistance du Fonds social 
européen et du Fonds de cohésion ainsi que 

(11) Il importe que le FEDER assure la 
synergie avec le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion ainsi que la 

  
1 Non encore publié au JO.
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la complémentarité et la cohérence avec les 
autres politiques communautaires.

complémentarité et la cohérence avec les 
autres politiques communautaires, une 
attention particulière devant être accordée 
à la nouvelle politique de voisinage, à 
l'élargissement et à la politique 
énergétique. Il est par conséquent 
nécessaire de synchroniser les instruments 
financiers gérés par la DG Politique 
régionale et par la DG Élargissement de la 
Commission, et de garantir la 
complémentarité et la synergie entre les 
instruments financiers consacrés aux États 
membres et ceux consacrés aux États non-
membres.

Justification

Le FEDER est géré par la DG REGIO, tandis que Tacis et Cards sont du ressort de la DG 
Élargissement. En raison de différences dans les règlements et dans les dispositions de ces 
instruments, il est souvent impossible d'interconnecter les projets transfrontaliers et 
transnationaux originaires de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté.

Amendement 3
Article 2, paragraphe 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 
d'encourager une croissance respectueuse de 
l'environnement.

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 
d'encourager une croissance respectueuse de 
l'environnement, l'égalité entre hommes et 
femmes, la non-discrimination et 
l'insertion sociale;
- la nécessité de faire tomber les barrières 
que rencontrent les personnes handicapées 
et les personnes à mobilité réduite dans 
l'accès aux biens et services, en veillant à 
ce que l'accessibilité pour ces groupes soit 
une condition pour bénéficier des Fonds;

Amendement 4
Article 4, point 5)

5) Tourisme incluant la promotion du 5) Tourisme incluant la promotion du 
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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.

patrimoine naturel et culturel en tant que 
potentiel pour le développement du tourisme 
durable, accessible aux personnes 
handicapées, aux personnes atteintes de 
maladies de longue durée ou chroniques et 
aux retraités, la protection et la valorisation 
du patrimoine culturel à l'appui du 
développement économique, l'aide à 
l'amélioration des services touristiques en 
vue de fournir de nouveaux services à valeur 
ajoutée plus élevée et de faciliter le passage 
à de nouveaux modèles de tourisme plus 
durables.

Amendement 5
Article 4, point 6)

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

6) Investissements dans les transports, 
incluant les réseaux transeuropéens, les 
grands projets techniques et logistiques 
européens (par exemple GALILEO) et les 
stratégies intégrées de promotion des 
transports urbains propres, notamment des 
transports publics, qui contribuent à 
améliorer l'accessibilité, notamment pour 
les personnes handicapées, les personnes 
ayant des problèmes de santé de longue 
durée ou chroniques et les retraités à 
faibles revenus, ainsi que la qualité des 
services de passagers et de marchandises, 
afin de parvenir à une répartition modale 
plus équilibrée, d'encourager les 
intermodalités et de réduire les incidences 
sur l'environnement et la sinistralité 
routière;

Amendement 6
Article 4, point 8)

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, 
qui contribuent à accroître l’attractivité et la 
qualité de vie dans les régions, par 
l'application de nouvelles technologies (par 
exemple les ardoises numériques) qui 
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facilitent l'accès à distance;

Amendement 7
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 qui 
contribuent au développement régional et à 
la qualité de vie dans les régions;

Amendement 8
Article 5, point 1), point a)

a) renforcement des capacités régionales de 
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;

a) création et renforcement des capacités 
régionales de 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;

Amendement 9
Article 5, point 2), point 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 
durable et à la diversification des zones 
rurales spécialement en matière de 
tourisme, avec des mesures axées, entre 
autres, sur:
- le tourisme, y compris le potentiel que 
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représentent les richesses naturelles et 
culturelles pour le développement d'un 
tourisme durable;
- l'aide à l'amélioration des services 
touristiques, grâce à de nouveaux services 
présentant une forte valeur ajoutée;
- la protection et la valorisation du 
patrimoine culturel au service du 
développement économique;

Justification

Les investissements dans la biodiversité et dans Natura 2000 ne présentent pas seulement des 
avantages économiques directs. Le tourisme et la promotion des richesses naturelles et 
culturelles contribuent grandement au développement de la compétitivité et de l'emploi 
régionaux. Ce principe a été accepté dans le cadre du cycle actuel des fonds structurels et il a 
été appliqué avec succès pour atteindre des objectifs fixés.

Amendement 10
Article 5, point 2), point c)

c) promotion de transports publics urbains 
propres;

c) promotion de transports publics 
respectueux de l'environnement;

Amendement 11
Article 5, point 3), point a)

a) renforcement des réseaux secondaires par 
l’amélioration des liaisons avec les réseaux 
transeuropéens de transport, avec les centres 
ferroviaires, aéroports et ports régionaux ou 
avec les plates-formes multimodales, par la 
mise en place de liaisons transversales avec 
les principales lignes ferroviaires et par la 
promotion des voies navigables intérieures 
régionales et locales;

a) renforcement des réseaux secondaires par 
l’amélioration des liaisons avec les réseaux 
transeuropéens de transport, avec les centres 
ferroviaires, aéroports et ports régionaux ou 
avec les plates-formes multimodales, par la 
mise en place de liaisons transversales avec 
les principales lignes ferroviaires et par la 
promotion des voies navigables intérieures 
régionales et locales, ainsi que par le 
soutien des services de ferry-boats 
nécessaires pour l'approvisionnement de 
base des îles;

Justification

La promotion des services de ferries au moyen de crédits communautaires ne peut interférer 
avec les conditions de concurrence sur le marché et devrait dès lors se limiter à 
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l'approvisionnement de base des îles.

Amendement 12
Article 6, point 1), point b)

b) en encourageant la protection et la gestion 
conjointe de l’environnement;

b) en encourageant la protection et la gestion 
conjointe de l’environnement ainsi que la 
prévention des risques naturels;

Justification

La prévention des risques naturels a une dimension manifestement transfrontalière et ne 
devrait donc pas être exclue du champ d'application des interventions au titre du FEDER.

Amendement 13
Article 6, point 1), point d)

d) en développant la collaboration, les 
capacités et l'utilisation conjointe des 
infrastructures, en particulier dans des 
secteurs tels que la santé, la culture et 
l'éducation;

d) en développant la collaboration, les 
capacités, l'utilisation conjointe des 
infrastructures et l'accès à celles-ci, en 
particulier dans des secteurs tels que la 
santé, la culture et l'éducation;

Amendement 14
Article 6, point 1), conclusion

En outre, le FEDER peut contribuer à 
encourager la promotion de l'intégration 
transfrontalière du marché du travail, les 
initiatives locales pour l'emploi, l'égalité des 
chances, la formation et l'inclusion sociale, 
ainsi que le partages des ressources 
humaines et des installations pour la RDT.

En outre, le FEDER peut contribuer à 
encourager la promotion de l'intégration 
transfrontalière du marché du travail, les 
initiatives locales pour l'emploi, l'égalité des 
chances, la formation et l'inclusion sociale, 
la non-discrimination ainsi que le partage
des ressources humaines et des installations 
pour la RDT.

Amendement 15
Article 6, point 2), point b)

b) amélioration de l'accessibilité, et 
notamment investissements liés aux sections 
transfrontalières des réseaux transeuropéens, 
amélioration de l'accès local et régional aux 

b) amélioration de l'accessibilité, et 
notamment investissements liés aux sections 
transfrontalières des réseaux transeuropéens, 
amélioration de l'accès local et régional, en 



PE 353.677v02-00 10/13 AD\562742FR.doc

FR

réseaux et plates-formes nationaux et 
transnationaux, amélioration de 
l'interopérabilité des systèmes nationaux et 
régionaux, promotion des communications 
de pointe et des technologies de 
l'information;

particulier depuis les zones urbaines, aux 
réseaux et plates-formes nationaux et 
transnationaux, amélioration de 
l'interopérabilité des systèmes nationaux et 
régionaux, promotion des technologies de 
pointe en logistique, communication et 
information;

Amendement 16
Article 6, point 2), point c)

c) prévention des risques, en particulier la 
promotion de la sécurité maritime et la 
protection contre les inondations, la 
pollution des eaux maritimes et intérieures, 
la prévention et la protection contre 
l'érosion, les tremblements de terre et les 
avalanches. Les programmes peuvent 
comprendre la fourniture d'équipements et le 
développement d'infrastructures, la 
conception et la mise en œuvre de plans 
d'assistance transnationaux, les systèmes de 
cartographie des risques, l'élaboration 
d'instruments communs pour l'étude, la 
prévention et le suivi des risques naturels et 
technologiques ainsi que pour la lutte contre 
lesdits risques;

c) prévention des risques, en particulier la 
promotion de la sécurité des transports et la 
protection contre les inondations, la 
pollution des eaux maritimes et intérieures, 
la prévention et la protection contre l'érosion 
et la désertification, les tremblements de 
terre et les avalanches. Les programmes 
peuvent comprendre la fourniture 
d'équipements et le développement 
d'infrastructures, la conception et la mise en 
œuvre de plans d'assistance transnationaux, 
les systèmes de cartographie des risques, 
l'élaboration d'instruments communs pour 
l'étude, la prévention et le suivi des risques 
naturels et technologiques ainsi que pour la 
lutte contre lesdits risques;

Amendement 17
Article 6, point 2), point d)

d) La création de réseaux scientifiques et 
technologiques sur des thèmes liés au 
développement équilibré de zones 
transnationales, et notamment 
l’établissement de réseaux entre les 
universités et de liens pour l’accès à la 
connaissance scientifique et le transfert 
technologique entre les installations de RDT 
et les centres internationaux d’excellence en 
matière de RDT, le développement de 
consortiums transnationaux pour le partage 
de ressources de RDT, le jumelage 
d’organismes de transfert de technologies, 
l’élaboration d’instruments d’ingénierie 

d) La création de réseaux scientifiques et 
technologiques sur des thèmes liés au 
développement équilibré de zones 
transnationales et à la réduction du fossé 
technologique, et notamment 
l’établissement de réseaux entre les 
universités et de liens pour l’accès à la 
connaissance scientifique et le transfert 
technologique entre les installations de RDT 
et les centres internationaux d’excellence en 
matière de RDT, le développement de 
consortiums transnationaux pour le partage 
de ressources de RDT, le jumelage 
d’organismes de transfert de technologies, 
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financière conjoints axés sur le soutien de la 
RDT dans les PME.

l’élaboration d’instruments d’ingénierie 
financière conjoints axés sur le soutien de la 
RDT dans les PME.

Amendement 18
Article 6, point 2), point d bis) (nouveau)

d bis) protection et valorisation du 
patrimoine culturel, naturel et physique, au 
service du développement économique 
durable.

Justification

Ce domaine d'activité ne se limite pas simplement au niveau local ou régional. On peut 
trouver des exemples clairs de cas où la coopération transnationale dans la recherche de 
solutions aux problèmes et l'échange des meilleures pratiques apportent une valeur ajoutée 
européenne considérable.

Amendement 19
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 
la population, compte tenu de l'évolution des 
structures démographiques.

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, le 
tourisme, l'emploi local, la mobilité durable, 
le développement communautaire et la 
fourniture de services à la population, 
compte tenu de l'évolution des structures 
démographiques.

Amendement 20
Article 9, paragraphe 2, point 1)

1) les infrastructures destinées à améliorer 
l’accessibilité;

1) les infrastructures destinées à améliorer 
l’accessibilité, en particulier pour les 
touristes;

Amendement 21
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Article 9, paragraphe 2, point 3)

3) le développement de nouvelles activités 
économiques autres que l’agriculture et la 
pêche;

3) le développement de nouvelles activités 
économiques autres que l’agriculture et la 
pêche, en particulier par la mise en valeur 
des ressources présentant un intérêt 
touristique;

Amendement 22
Article 10, paragraphe 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 pour les citoyens en 
soutenant les services d'utilité publique, et 
à favoriser les transports de marchandises 
de base vers les régions périphériques, y 
compris l'aide au démarrage de jeunes 
entreprises, 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.

Justification

La promotion des transports de marchandises au moyen de crédits communautaires ne peut 
interférer avec les conditions de concurrence sur le marché et devrait dès lors se limiter à 
l'approvisionnement de base des régions périphériques.

Il faut promouvoir l'accessibilité, non seulement pour les entreprises mais aussi pour les 
habitants des zones désavantagées.
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