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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'élargissement de l'Union européenne à 25 États membres a, plus qu'aucun autre, amené dans 
l'Union des régions qui souffrent de handicaps importants. Les disparités n'existent pas 
uniquement par rapport à l'UE 15, il y a également des différences de développement dans et 
entre les nouveaux États membres eux-mêmes. L'écart entre les régions rurales et urbaines, 
lui-même bien plus important dans les nouveaux membres où le secteur agricole constitue une 
grande part de l'économie globale, en est l'exemple le plus frappant. Les régions rurales 
continueront à subir d'importantes mutations structurelles; il est donc difficile d'imaginer que 
le FEADER soit la seule source de financement pour leur développement et le FEDER 
réformé doit se concentrer davantage sur elles.

Il est capital, en particulier, de veiller à ce que de telles disparités ne soient pas renforcées par 
les changements apportés au FEDER mais soient combattues et à ce que les citoyens 
originaires de toutes les régions de l'Union européenne aient la possibilité de développer, de 
moderniser et de renforcer leur environnement, leur communauté, leur économie et leur 
société, conformément aux orientations définies dans les agendas de Lisbonne et de Göteborg.

Actuellement, dans leur lutte contre le chômage de longue durée, de nombreux États membres 
ont souvent tendance à ne pas tenir compte des facteurs structurels, démographiques, sociaux 
et économiques qui concernent spécifiquement le milieu rural et, dès lors, votre rapporteur 
pour avis estime que les dispositions visant à diversifier l'économie en milieu rural ont de 
grandes potentialités. Cependant, il est important que l'accent mis sur le développement du 
tourisme en tant que nouvel employeur n'entraîne pas simplement la création d'emplois 
saisonniers faiblement rémunérés dans le tourisme pour remplacer des emplois saisonniers 
faiblement rémunérés dans l'agriculture.

Votre rapporteur pour avis propose différents amendements pour intégrer les régions rurales 
et isolées dans la vie économique plus large de l'Union, tout en s'efforçant de protéger les 
aspects originaux de la vie rurale qui risqueraient de se perdre si de telles régions étaient 
confinées dans un rôle économique plus étroitement subordonné par rapport au centre. Le 
déploiement des transports et, en particulier, des infrastructures TIC permet d'accroître le 
potentiel et la diversité de la vie économique dans ces régions. Les références spécifiques aux 
régions et aux villages périphériques à faible densité de population, ayant un faible potentiel 
d'accès à ces infrastructures visent à compenser les handicaps, notamment la distance 
physique vis-à-vis des centres économiques et des services sociaux.

L'accroissement et la diversification de l'activité économique devraient aider les régions et les 
communautés à se préserver des pressions induites, par exemple, par l'émigration et le 
chômage de longue durée, tandis que des concepts tels que le travail à distance sont à 
l'évidence susceptibles de transformer des "handicaps", comme l'isolement et un marché 
immobilier déprimé, en avantages comparatifs. Outre l'extension des infrastructures 
physiques, il est important de veiller à ce que les personnes isolées acquièrent les 
compétences nécessaires pour avoir un rôle dans la nouvelle économie et de cibler 
directement les problèmes d'exclusion sociale souvent rencontrés. Tant les commissaires 
Hübner que Fischer Boel ont récemment souligné "l'accent sur l'enseignement et la formation, 
la recherche et le développement et la promotion de l'innovation et de la durabilité" 
indispensable pour atteindre les objectifs de l'agenda de Lisbonne ainsi que le rôle vital du 
développement régional, urbain et rural.
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En fait, il semble contre-productif d'isoler le développement rural de la politique régionale et 
il apparaît nécessaire de mettre davantage l'accent sur les besoins ruraux dans le cadre des 
réformes du FEDER. Il est grandement nécessaire de mettre en oeuvre des stratégies de 
développement complexes qui, d'une part, affrontent les obstacles à un véritable 
développement économique et qui, d'autre part, soient en synergie avec le développement 
rural. Dans cet esprit, votre rapporteur pour avis a quelques réserves concernant l'approche du 
"fonds unique" que propose la Commission.

Des efforts appréciables ont été déployés pour simplifier l'administration et la gestion des 
fonds en vue de la mise en oeuvre des objectifs mentionnés ci-dessus. En particulier, les 
instruments financiers ont été ramenés au nombre de 3. Cependant, leur champ d'application 
effectif demeure peu clair, notamment si les diverses politiques de cohésion et leurs 
programmes ne sont pas mieux coordonnés mutuellement et avec les autres politiques de 
l'Union européenne.

La nouvelle architecture élargit le rôle du FEDER, non seulement comme vecteur d'un 
financement accru mais, avant tout, comme point de référence pour l'alignement des 
différentes politiques et différents programmes de l'Union européenne en vue de la mise en 
oeuvre des objectifs cités de convergence et de compétitivité, d'emploi et de coopération 
territoriale.

RECOMMANDATIONS

À côté de tous les aspects positifs de la proposition, nous aimerions donner à la Commission 
les recommandations suivantes:

• assurer une approche intégrée qui permettra la complémentarité entre les différents plans 
structurels en veillant à une coordination efficace de la programmation et de la mise en 
oeuvre du FEDER, du FSE et du FEADER;

• entretenir la synergie entre l'objectif de compétitivité en milieu rural et le FEADER, en 
incluant des actions du FEDER et du FSE dans les plans stratégiques ruraux et en 
élaborant des orientations stratégiques appropriées en vue d'une coordination efficace;

• maintenir l'intégrité du budget du FEADER (au niveau proposé par la Commission) étant 
donné que le FEADER agit comme un complément nécessaire au développement 
territorial européen en milieu rural;

• préciser les "critères clairs de démarcation" mentionnés à l'article 9;

• envisager une plus grande souplesse dans le champ des priorités pour les articles 4 et 5;

• inclure "Interreg" dans le nom du nouvel objectif trois, ce terme ayant une longue histoire 
et étant chargé de sens;

• envisager l'inclusion des dispositions concernant particulièrement l'objectif de coopération 
territoriale dans le règlement général et non dans le règlement du FEDER;

• préciser les relations entre le volet particulier de la coopération transfrontalière et 
transnationale, le voisinage et le partenariat européens et l'IPA;
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• élaborer des orientations communautaires appropriées pour le GECT, étant donné que sa 
valeur ajoutée, son financement et ses procédures de travail concrètes ne sont pas encore 
clairs;

• envisager une participation plus grande d'autorités décentralisées et d'autres partenaires 
sociaux pour assurer le respect des principes de partenariat et de subsidiarité;

• assurer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, tenir compte des besoins 
spécifiques des personnes handicapées et assurer l'égalité des chances pour les minorités, 
non seulement en tant qu'objectifs horizontaux du FSE mais également dans le cadre du 
FEDER.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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 1

(1) L'article 160 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER) est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans la Communauté. Ainsi le 
FEDER contribue à réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions ou îles moins 
favorisées, y compris les zones rurales.

(1) L'article 160 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER) est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans la Communauté. Ainsi le 
FEDER contribue à réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions moins 
favorisées, y compris les zones rurales, les 
îles, les régions montagneuses, les régions 
faiblement peuplées et les régions 
transfrontalières.

Justification

Cet amendement vise à être complet en faisant explicitement référence à toutes les régions qui 
souffrent d'un handicap.

Amendement 2
Considérant 6 bis (nouveau)

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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(6 bis) Le FEDER devrait jouer un rôle 
particulier en faveur du développement 
économique local, dans le contexte de 
l'augmentation de la qualité de vie et du 
développement du territoire, notamment en 
favorisant les pactes territoriaux pour 
l'emploi, les programmes de développement 
urbain intégré, le développement rural et 
les initiatives pour l'emploi. 

Justification

Pour accélérer la convergence des régions moins développées, dont beaucoup connaissent 
une montée du chômage, il est nécessaire de promouvoir des initiatives pour l'emploi.

Amendement 3
Considérant 7

(7) Il y a lieu de veiller particulièrement à 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre le soutien à apporter par le FEDER et 
celui apporté par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural 
conformément au règlement (CE) n° (…) 
ainsi que par le Fonds Européen pour la 
Pêche conformément au règlement (CE) n° 
(…). Il importe par conséquent que les 
programmes cofinancés par le FEDER 
soutiennent la diversification de l’économie 
rurale et de l’économie des zones 
dépendantes de la pêche en dehors de leurs 
activités traditionnelles.

(7) Il y a lieu de veiller particulièrement à 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre le soutien à apporter par le FEDER et 
celui apporté par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural 
conformément au règlement (CE) n° (…) 
ainsi que par le Fonds Européen pour la 
Pêche conformément au règlement (CE) n° 
(…). Il importe par conséquent que les 
programmes cofinancés par le FEDER 
soutiennent la diversification de l’économie 
dans les zones rurales et dans les zones 
dépendantes de la pêche en dehors de leurs 
activités traditionnelles ainsi que le 
développement culturel de ces zones.

Amendement 4
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 

(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 les
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certaines îles, régions montagneuses et
régions faiblement peuplées, résultant de 
leur situation géographique et qui 
ralentissent leur développement.

îles, les régions montagneuses, les régions 
rurales, les régions faiblement peuplées et 
les régions transfrontalières, dont la 
situation ralentit le développement, dans le 
but de soutenir le développement durable 
autonome dans ces régions.

Justification

L'objectif est d'aligner le texte du considérant 10 sur l'amendement proposé à propos du 
considérant 1 de manière à assurer une meilleure cohérence.

Amendement 5
Considérant 13

(13) Il importe de favoriser une coopération 
transfrontalière et transnationale efficace 
avec les pays voisins de la Communauté où 
il est nécessaire de s’assurer que les régions 
des Etats membres avoisinant des pays tiers 
pourront être efficacement aidées dans leur 
développement. Il convient donc d’autoriser, 
de manière exceptionnelle, l’intervention du 
FEDER pour le financement de projets 
situés sur le territoire des pays tiers 
lorsqu’ils bénéficient aux régions de la 
Communauté.

(13) Il importe de favoriser une coopération 
transfrontalière et transnationale efficace 
avec les pays voisins de la Communauté où 
il est nécessaire de s’assurer que les régions 
des Etats membres avoisinant des pays tiers 
pourront être efficacement aidées dans leur 
développement. Il convient donc d’autoriser, 
de manière exceptionnelle, l’intervention du 
FEDER pour le financement de projets 
situés sur le territoire des pays tiers 
lorsqu’ils bénéficient aux régions de la 
Communauté. Il est nécessaire, également, 
d'assurer une pondération correcte de la 
répartition des ressources financières entre 
le volet transnational et transfrontalier de 
l'objectif de "coopération territoriale 
européenne". Le volet transfrontalier 
requiert une attention particulière étant 
donné que l'Union a connu une extension 
considérable de ses frontières et que 
nombre des régions en retard de 
développement sont des régions 
frontalières.

Justification

Le but de cet amendement est de garantir que les ressources financières nécessaires seront 
disponibles pour relever les nouveaux défis auxquels le volet transfrontalier de la coopération 
territoriale européenne sera confronté dans une Union élargie.

Amendement 6
Considérant 13 bis (nouveau)
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(13 bis) La disparité des besoins des régions 
éligibles au titre de l'objectif "compétitivité 
régionale et emploi" s'est considérablement 
accrue avec l'élargissement de l'Union. 
Comme le principe de subsidiarité devrait 
permettre aux autorités régionales de 
définir leurs priorités, une plus grande 
souplesse doit être accordée au champ des 
interventions au titre de l'article 5. 
Cependant, cela ne devrait pas impliquer de 
changement dans la ventilation, entre les 
trois objectifs, des ressources financières 
allouées au FEDER. Le cadre financier 
devrait être préservé, tel qu'il a été défini 
dans le règlement (CE) n°..../2005..

Justification

Avec ce nouveau considérant, le rapporteur pour avis cherche à garantir que la nécessité 
d'élargir le champ des interventions au titre de l'article 5 n'entraînera pas une pondération 
différente de la ventilation des ressources financières entre les trois objectifs du FEDER aux 
dépens de l'objectif de convergence, qui demeure la priorité du Fonds.

Amendement 7
Article 1, paragraphe 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 et des 
zones à handicaps naturels ou 
démographiques.

Justification

Pour être complet, et pour permettre à l'article 1 de couvrir également les régions faiblement 
peuplées, il convient d'introduire une référence explicite aux handicaps démographiques.

Amendement 8
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 

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 
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inclus la reconversion des régions 
industrielles en déclin.

le renforcement de la compétitivité et de 
l'innovation, la création d'emplois 
durables, l'insertion sociale et l'égalité des 
chances, la protection et l'amélioration de 
l'environnement, la reconversion des 
régions industrielles en déclin et la 
promotion d'un développement durable et 
équilibré dans l'ensemble de l'Union, 
compte tenu des besoins spécifiques des 
personnes handicapées ainsi que de la 
nécessité de remédier aux handicaps 
particuliers découlant de l'éloignement, de 
l'isolement ou de l'insularité.

Justification

Cette nouvelle formulation permet une définition plus précise des interventions visées.

Amendement 9
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 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 réhabilitation 
d'espaces publics communs dans des 
quartiers urbains dégradés, le 
développement d'espaces verts urbains, la 
prévention du bruit, la protection de la 
qualité de l'eau, la gestion de l'eau, la 
promotion de transports publics propres, la 
prévention des risques, l'aménagement du 
paysage dans les zones rurales, la 
promotion de la biodiversité et la protection 
des animaux et la 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 ;
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Justification

Il s'agit d'inclure sous l'objectif de convergence certains aspects concernant de nombreuses 
régions qui ne sont actuellement éligibles qu'au titre des objectifs de compétitivité régionale 
et/ou de coopération territoriale européenne. En outre, il convient également de tenir compte 
de l'aspect environnemental de la réhabilitation urbaine.

Amendement 10
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, culturel et historique en 
tant que potentiel pour le développement du 
tourisme durable, la promotion de la culture 
physique et du sport, 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;

Justification

Au titre de l'objectif "convergence", le Fonds est notamment tenu de soutenir le tourisme, 
dans le cadre duquel la promotion du patrimoine naturel et culturel est prévue. Il convient ici 
de tenir également compte du patrimoine historique (entretenir le souvenir de lieux liés à des 
événements historiques importants, par exemple). Il est nécessaire de compléter ce dispositif 
car, à l'article 8, le patrimoine historique est mentionné comme étant une valeur distincte du 
patrimoine culturel. Il convient d'ajouter à l'objectif de promotion du tourisme la promotion, 
qui lui est étroitement liée, de la culture physique et du sport. Nous aspirons en effet à 
améliorer la qualité de vie dans les régions en retard de développement, et la culture 
physique et le sport sont des facteurs qui améliorent manifestement la qualité de vie. Le 
Fonds devrait soutenir les investissements dans le domaine de la culture physique et du sport, 
tout autant dans les villes que dans les campagnes.

Amendement 11
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 

6) Investissements dans les transports, 
incluant les réseaux transeuropéens et la 
construction ainsi que l'amélioration des 
routes en dehors de l'épine dorsale des 
RTE-T, compte tenu de la nécessité de 
créer des liaisons avec les régions 
insulaires, rurales, enclavées ou d'une 
autre façon éloignées et entre ces régions et 
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intermodalités et de réduire les incidences 
sur l’environnement ;

les régions centrales de l'Union, et incluant 
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 ;

Justification

La construction et l'amélioration de routes en dehors de l'épine dorsale des RTE-T devraient 
figurer explicitement dans le texte du règlement, notamment du fait des observations 
formulées par la Commission lors de la réunion SAWP du 1er octobre, où la Commission a 
affirmé que les RTE-T étaient financés à partir du Fonds de cohésion et que les systèmes 
secondaires, dans le cas des routes, l'étaient également à partir du FEDER. La deuxième 
partie de l'amendement met davantage l'accent sur les besoins en matière de transports dans 
les régions périphériques.

Amendement 12
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 ou qui 
œuvrent pour l'égalité des chances dans le 
domaine de l'éducation;

Justification

Le Fonds est tenu à juste titre de soutenir les investissements en faveur de l'éducation (article 
4, paragraphe 8), qui doivent contribuer à accroître l'attractivité et la qualité de vie dans les 
régions. Il conviendrait d'ajouter une indication relative à l'égalisation des chances dans le 
domaine de l'éducation. La présente question revêt une importance fondamentale. L'une des 
causes principales qui nuit à la qualité de vie des habitants des zones rurales est l'accès 
difficile à l'éducation, les établissements scolaires étant éloignés, les trajets longs et onéreux 
inévitables, etc. Compte tenu du facteur démographique et du nombre habituellement réduit 
d'élèves, le maintien des écoles dans les zones rurales est onéreux. C'est pourquoi le Fonds 
devrait également soutenir les investissements destinés à égaliser les chances au regard de 
l'éducation dans ces zones.

Amendement 13
Article 4, point 9)
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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, 
d'éradiquer les maladies, de faciliter l'accès 
aux services médicaux qui contribuent au 
développement régional et à la qualité de vie 
dans les régions ;

Justification

Au titre de l'objectif "convergence", le Fonds est également tenu, à juste titre, de soutenir les 
investissements en faveur de la santé, le soutien dans ce domaine ne devant pas se limiter à 
améliorer la fourniture des soins de santé, mais s'étendre à l'éradication des maladies ou 
prophylaxie et, ce qui est particulièrement important pour les zones rurales, accroître l'accès 
aux services médicaux car cela s'avère habituellement difficile pour les habitants de ces 
zones.

Amendement 14
Article 5, partie introductive

Au titre de l’objectif « compétitivité 
régionale et emploi », le FEDER cible son 
aide, dans le cadre des stratégies de 
développement régional durable, sur les 
priorités ci-après:

Au titre de l’objectif « compétitivité 
régionale et emploi », le FEDER cible son 
aide, dans le cadre des stratégies de 
développement régional durable, 
essentiellement sur les priorités ci-après:

Justification

Votre rapporteur pour avis estime que la liste de priorités ne devrait pas être exclusive mais 
permettre au FEDER de tenir compte des besoins spécifiques et de la nature hétérogène des 
régions ainsi que de leur développement et de leur compétitivité relative.

Amendement 15
Article 5, point 2, c)

c) promotion de transports publics urbains
propres;

c) promotion de transports publics propres;

Justification

Il n'y a pas de raison évidente de limiter les améliorations en la matière aux zones urbaines 
étant donné que les transports publics ruraux ont tendance à couvrir une distance bien plus 
grande par voyage.
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Amendement 16
Article 5, point 3, b bis) (nouveau)

b bis) facilitation de la diffusion de 
l'économie de la connaissance dans des 
régions isolées et rurales en favorisant 
l'adoption et l'exploitation des TIC de 
manière à valoriser, diversifier et 
développer l'activité économique.

Amendement 17
Article 6, point 1, b bis) (nouveau)

b bis) en favorisant le développement 
durable en milieu rural;

Amendement 18
Article 7, point (a)

a) TVA; a) TVA remboursable;

Justification

Il s'agit de reprendre les pratiques antérieures et actuelles dans le cadre des programmes du 
FEDER. Il s'agit également de se conformer aux dispositions du règlement sur le FSE et 
d'éviter ainsi des divergences incompréhensibles au sein de la politique européenne de 
cohésion.

Amendement 19
Article 9, alinéa 1

Les États membres et les régions veillent à 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le Fonds 
Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) conformément au 
règlement (CE) n° (…) et les actions 
cofinancées par le Fonds Européen pour la 
Pêche (FEP) conformément au règlement 
(CE) n° (…), d’une part, et les programmes 
cofinancés par le FEDER, d’autre part.

Les États membres et les régions veillent à 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le Fonds 
Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) conformément au 
règlement (CE) n° (…), ainsi que le prévoit 
l'article 11, paragraphe 3, cinquième tiret, 
du présent règlement et les actions 
cofinancées par le Fonds Européen pour la 
Pêche (FEP) conformément au règlement 
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(CE) n° (…), d’une part, et les programmes 
cofinancés par le FEDER, d’autre part.

Justification

Cet amendement vise à rappeler et à souligner la réglementation prévue par le présent 
règlement concernant le nouveau Fonds européen agricole de développement rural afin 
d'établir clairement que la synergie nécessaire entre la politique de développement rural et la 
politique de cohésion constitue une problématique commune au stade de la programmation 
de ces deux politiques.

Amendement 20
Article 9, alinéa 2, point 1)

1) les infrastructures destinées à améliorer 
l’accessibilité;

1) les infrastructures destinées à améliorer 
l’accessibilité et l'attrait des zones 
concernées;

Amendement 21
Article 9, alinéa 2, point 3

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

3) le développement d'activités économiques 
autres que l’agriculture et la pêche;

Justification

L'assistance ne devrait pas simplement se limiter à de nouvelles activités mais également 
porter sur l'approfondissement et l'amélioration des activités existantes.

Amendement 22
Article 9, alinéa 2, point 4 bis) (nouveau)

4 bis) l'élaboration de mesures de 
formation en milieu rural;

Amendement 23
Article 9, alinéa 2, point 5)

5) le développement du tourisme et des 
aménagements du milieu rural.

5) le développement du tourisme durable,
des aménagements récréatifs et de la vie 
culturelle en milieu rural.
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Amendement 24
Article 9, alinéa 2, point 5 bis) (nouveau)

5 bis) la production de biocarburants et/ou 
l'utilisation de l'énergie provenant de 
sources renouvelables.

Justification

Les zones rurales devraient contribuer à l'objectif ambitieux de l'Union européenne de 
couvrir 12 % de sa consommation brute d'énergie au moyen de sources d'énergie 
renouvelables.

Amendement 25
Article 9, alinéa 2, point 5 ter) (nouveau)

5 ter) l'investissement dans l'efficacité 
énergétique (infrastructures, soutien 
technique et informations pour les 
utilisateurs finals). 

Amendement 26
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, 4 et 5, 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 la 
création d'emplois et l’utilisation durable 
des ressources naturelles et à stimuler le 
secteur du tourisme  et à assurer un 
développement approfondi et une large 
diversification des zones rurales.

Justification

Le chômage est un facteur important qui pousse les gens à quitter les régions présentant un 
handicap naturel.

Amendement 27
Article 12, point 3 bis (nouveau)
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3 bis) une évaluation de l'impact sur 
l'emploi dans les régions concernées et 
dans les territoires avoisinants, y compris 
les schémas d'emploi, les effets saisonniers 
et les compétences;

Justification

Les effets probables sur l'emploi devraient être examinés lors de l'établissement de 
programmes opérationnels au titre de l'objectif de la coopération territoriale européenne, de 
manière à mieux coordonner les plans dans leur dimension éducative, sociale et territoriale

Amendement 28
Article 14, paragraphe 3

3. Chaque Etat Membre participant au 
programme opérationnel désigne ses 
représentants au comité de suivi visé à 
l’article 64 du règlement (CE) n° (…).

3. Chaque Etat Membre participant au 
programme opérationnel désigne ses 
représentants au comité de suivi visé à 
l’article 64 du règlement (CE) n° (…)., en 
veillant à ce que les autorités régionales et 
locales participantes soient adéquatement 
représentées, conformément au cadre 
institutionnel.

Justification

L'objectif est ici, pour l'essentiel, d'assurer la cohérence avec les principes de partenariat et 
de subsidiarité.
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