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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 14
Considérant 5

(5) La mise en œuvre efficiente et efficace 
de l’action soutenue par le FEDER repose 
sur la bonne gouvernance et le partenariat 
entre tous les acteurs territoriaux et socio-
économiques concernés, et en particulier les 
autorités régionales et locales.

(5) La mise en œuvre efficiente et efficace 
de l’action soutenue par le FEDER repose 
sur la bonne gouvernance et le partenariat 
entre tous les acteurs territoriaux, socio-
économiques et environnementaux 
concernés, et en particulier les autorités 
régionales et locales.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit aux acteurs de l'environnement la même représentation que les 
partenaires sociaux et économiques.
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 15
Considérant 9

(9) Une attention particulière doit être 
réservée aux régions ultrapériphériques, 
notamment en élargissant de manière 
exceptionnelle le champ d’intervention du 
FEDER au financement des aides au 
fonctionnement liées à la compensation des 
surcoûts dans certaines domaines. Une telle 
dérogation nécessite l’utilisation de l’article 
299, paragraphe 2 du traité comme base 
juridique.

(9) Une attention particulière doit être 
réservée aux régions ultrapériphériques, 
notamment en élargissant de manière 
exceptionnelle le champ d’intervention du 
FEDER au financement des aides au 
fonctionnement liées à la compensation des 
surcoûts dans certaines domaines, compte 
tenu de la politique de l'UE en matière de 
protection et d'amélioration de 
l'environnement. Une telle dérogation 
nécessite l’utilisation de l’article 299, 
paragraphe 2 du traité comme base 
juridique.

Or. en

Justification

Le FEDER doit également contribuer à la protection et à l'amélioration de l'environnement.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 16
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 
la complémentarité et la cohérence avec les 
autres politiques communautaires.

(11) Il importe que le FEDER assure la 
synergie avec l’assistance du Fonds social 
européen et du Fonds de cohésion ainsi que 
la complémentarité et la cohérence avec les 
autres politiques et réglementations 
communautaires.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer que tous les projets du FEDER respectent la législation de l'UE 
en matière d'environnement.
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 17
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 dans le 
cadre de la stratégie européenne de 
développement durable 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.

Or. en

Justification

Le FEDER doit contribuer à la mise en oeuvre de la  stratégie communautaire de développement 
durable.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 18
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 promouvoir un développement durable, 
de créer des emplois durables ainsi que de 
protéger et d'améliorer l’environnement
naturel et urbain.

Or. es

Justification

Par environnement on doit également entendre le milieu naturel et urbain dont la gestion est 
souvent assurée par les communes.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 19
Article 2, paragraphe 2



PE 355.745v01-00 4/9 AM\561625FR.doc

FR

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, 
d'encourager un développement durable, 
de créer et de maintenir des emplois 
durables ainsi que de protéger et 
d'améliorer l’environnement.

Or. de

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 20
Article 3, paragraphe 2, point (a)

a) des investissements productifs; a) des investissements productifs et de la 
gestion des actifs;

Or. en

Justification

Cet amendement permettrait des investissements donnant lieu à des bénéfices économiques 
indirects tels que la gestion durable des actifs environnementaux. 

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 21
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Développement régional équilibré et 
durable
Par développement régional on entend le 
maintien, l'essor et, le cas échéant, la 
redéfinition de conditions de vie et de 
travail durables dans les régions. 

Or. de
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Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 22
Article 4, paragraphe 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;

Environnement incluant les investissements 
liés à la gestion des déchets, à la distribution 
d'eau, à la qualité de l'eau, à la protection 
et la gestion des bassins hydrographiques, à 
la prévention des risques 
environnementaux (y compris la protection 
contre les inondations et la pollution des 
eaux intérieures), aux traitements des eaux 
usées et à la qualité de l’air, la prévention et 
le contrôle intégré de la pollution, la 
prévention de la pollution sonore, la 
réhabilitation des sites et terrains 
contaminés, le développement paysager 
dans les zones rurales, la promotion de la 
biodiversité et protection de la nature, l’aide 
aux PME pour la promotion de schémas de 
production durable, l'introduction de 
systèmes de gestion environnementale plus 
simples et efficaces ainsi que l’adoption et 
l’utilisation de technologies de prévention de 
la pollution, y compris les technologies de 
prévention du changement climatique;

Or. de

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 23
Article 4, paragraphe 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 physique et culturel à l’appui du 
développement économique équilibré, et 
l’aide à l’amélioration des services 
touristiques en vue de fournir de nouveaux 
services à valeur ajoutée plus élevée;

Or. en
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 24
Article 5, paragraphe 1, point (b)

b) stimulation de l’innovation dans les PME 
par la promotion des réseaux de coopération 
entre les universités et les entreprises, par le 
soutien des réseaux et grappes de PME et 
par un meilleur accès des PME aux services 
d’appui avancé aux entreprises, et par le 
soutien à l’intégration de technologies 
propres et innovantes dans les PME;

b) stimulation de l’innovation dans les PME 
par la promotion des réseaux de coopération 
entre les universités et les entreprises, par le 
soutien des réseaux et grappes de PME et 
par un meilleur accès des PME aux services 
d’appui avancé aux entreprises, et par le 
soutien à l’intégration de technologies 
respectueuses de l'environnement et 
innovantes dans les PME ;

Or. en

Justification

Une technologie plus propre n'est pas forcément écologique. Il doit être clairement établi que 
nous aspirons à des technologies ayant une incidence globale positive sur l'environnement. 

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 25
Article 5, paragraphe 2, partie introductive

Environnement et prévention des risques, en 
particulier:

Gestion des actifs environnementaux et 
prévention des risques, en particulier:

Or. en

Justification

Cet amendement permettrait des investissements ayant des bénéfices économiques indirects tels 
que la gestion durable des actifs environnementaux.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 26
Article 5, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

a bis) promotion du développement des 
infrastructures dans le secteur des voies 
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d'accès aux zones protégées en vue 
d'encourager le tourisme durable et 
d'apporter une valeur ajoutée aux zones 
protégées comme le réseau Natura 2000;

Or. es

Justification

Dans l'intérêt du tourisme durable, les voies d'accès aux zones protégées doivent également être 
développées et entretenues. 

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 27
Article 5, paragraphe 2, point (c)

c) promotion de transports publics urbains 
propres;

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

Or. en

Justification

Il doit être clairement établi que nous aspirons, en matière de transports, à des solutions ayant 
une incidence globale positive sur l'Union dans son ensemble et non seulement sur ses 
complexes urbains. 

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 28
Article 9, paragraphe 2 bis) (nouveau)

Dans le cadre de l'intervention du FEDER 
dans les zones rurales, les projets intégrés 
appelant la participation et/ou la 
coopération de plusieurs communes sont 
reconnus comme un indicateur de valeur 
ajoutée.  

Or. es

Justification

L'objectif de cet amendement est de donner une impulsion aux projets intégrés et régionaux 
fondés sur la coopération de plusieurs communes. 
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 29
Article 10, aliéna 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 (au niveau des 
infrastructures, des réseaux et des 
services), à encourager la diversification 
économique, 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.

Or. fr

Justification

La question de l'accessibilité est une donnée principale pour aider les régions à handicaps 
naturels, aussi il semble important de bien spécifier les axes de développement en la matière. 
Bien souvent, les régions à handicaps naturels sont trop concentrées sur des mono-activités et 
l'encouragement à la diversité économique peut s'avérer être un atout à leur développement.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 30
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, à promouvoir et développer 
les activités économiques liées au 
patrimoine culturel, à promouvoir 
l’utilisation durable et la protection des 
ressources naturelles et à stimuler le secteur 
du tourisme.

Or. en

Justification

Il convient d'associer l'utilisation durable et la protection des ressources naturelles. 
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Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 31
Article 12, paragraphe unique, point 3 bis) (nouveau)

3 bis)Une étude d'impact sur 
l'environnement intégrant tous les critères 
de durabilité, c'est-à-dire les effets sur la 
nature, le patrimoine historique (y compris 
les centres historiques) ainsi que les 
déséquilibres économiques et 
démographiques.

Or. es

Justification

Les programmes opérationnels doivent fournir des informations explicites concernant les 
répercussions de leurs actions sur le patrimoine historique et naturel qui font l'objet d'une 
analyse par des spécialistes du domaine. 

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 32
Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les autorités de gestion, sous le 
contrôle des Etats membres, rendent 
publiques de façon régulière et appropriée 
les opérations qui bénéficient d'un 
financement communautaire et les crédits 
disponibles par critère d'éligibilité.

Or. fr

Justification

Une information précise sur les opérations co-financées est importante pour accroître la 
lisibilité des crédits européens dispensés au niveau local. D'autre part, il semble également 
important de connaître les montants disponibles.
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