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Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 26
Article 1, alinéa 1

Ce règlement établit les tâches du Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), l’étendue de son aide en ce qui 
concerne les objectifs "convergence", 
"compétitivité régionale et emploi" et 
"coopération territoriale européenne", telles 
que définies à l’article 3 du règlement (CE) 
n° (…) portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, 
le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion ainsi que le type de dépenses 
éligibles à cette aide.

Ce règlement établit les tâches du Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), l’étendue de son aide en ce qui 
concerne les objectifs "convergence", 
"compétitivité régionale, emploi et inclusion 
sociale" et "coopération territoriale 
européenne", telles que définies à l’article 3 
du règlement (CE) n° (…) portant 
dispositions générales sur le Fonds européen 
de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion ainsi que 
le type de dépenses éligibles à cette aide.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout 
le texte.)

Or. fr
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Justification

La Commission base sa réforme sur la force du lien qui doit exister entre la réforme des Fonds 
structurels et la Stratégie de Lisbonne. Aujourd’hui, force est malheureusement de constater que 
la réalisation de la dimension sociale de la Stratégie de Lisbonne est déficitaire, et ce pour des 
raisons multiples. 

Dans la réforme des fonds structurels, il importe donc de rétablir l’équilibre devant exister entre 
les trois dimensions de la Stratégie de Lisbonne. Lors de l’élaboration de cette stratégie, ont été 
relevés les principaux défis de l’Union européenne  sur le plan social pour les dix années à 
venir. Les coûts pour l’économie de l’Union, du chômage, de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale sont colossaux.  Ne reprendre que l’emploi dans le règlement comme objectif est, dès 
lors, trop réducteur. Il existe un certain nombre de citoyens européens que l’on ne pourra 
jamais remettre sur le marché de l’emploi : les malades, les invalides, les retraités, etc. et qui 
vivent dans la pauvreté ; ce qui entraîne un coût social et économique pour les Etats (par 
exemple : les soins de santé). Afin de ne pas omettre ces aspects importants de la Stratégie de 
Lisbonne, nous devons reprendre, en termes d’objectif, une notion abordée à l’article 3 du 
règlement FSE, celle de l’inclusion sociale.

Il serait, dès lors, possible et souhaitable de modifier quelque peu les dispositifs des différents 
règlements de manière à mieux prendre en compte l’amélioration de l’accessibilité aux services 
d’intérêt général, le renforcement de l’inclusion sociale des personnes défavorisées ainsi que la 
lutte contre toutes formes de discriminations,. C’est pourquoi, il est proposé de renommer le 
nouvel objectif  2 poursuivi par les Fonds structurels de la manière suivante : «compétitivité 
régionale, emploi et inclusion sociale».

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 27
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 ou îles moins 
favorisées, y compris les zones rurales et les 
régions ultrapériphériques, et au 
développement durable.

Or. pt
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Justification

Conformément à l'article 299, paragraphe 2, du TCE et aux conclusions du Conseil européen de 
Göteborg des 15 et 16 juin 2001.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 28
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 ou îles moins 
favorisées, y compris les zones rurales et 
urbaines, les zones connaissant en 
transition industrielle, ainsi que les régions 
à handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, les zones à faible 
densité de population et les régions 
insulaires, frontalières ou montagneuses.

Or. es

Justification

Il convient d'apporter une attention particulière à toutes ces zones qui, de par leur situation 
géographique ou en raison de difficultés d'accès, souffrent de handicaps permanents entravant 
leur développement et leur intégration dans le marché intérieur.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 29
Considérant 3

(3) Il convient que le FEDER fournisse une 
assistance dans le cadre d’une stratégie 
générale pour la politique de cohésion qui 
assure une concentration accrue sur les 
priorités de la Communauté, en particulier 
en dehors des régions en retard de 
développement.

(3) Il convient que le FEDER fournisse une 
assistance dans le cadre d’une stratégie 
générale pour la politique de cohésion qui 
assure une concentration accrue sur les 
priorités de la Communauté et s'efforce de 
traiter les causes sous-jacentes des 
disparités régionales, en particulier dans les 
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régions en retard de développement.

Or. en

Justification

Cet amendement doit être examiné en liaison avec l'article 2 et complète la stratégie globale du 
FEDER par le traitement et l'élimination des causes des disparités régionales.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Amendement 30
Considérant 3

(3) Il convient que le FEDER fournisse une 
assistance dans le cadre d’une stratégie 
générale pour la politique de cohésion qui 
assure une concentration accrue sur les 
priorités de la Communauté, en particulier 
en dehors des régions en retard de 
développement.

(3) Il convient que le FEDER s'inscrive
pleinement dans le cadre d’une stratégie 
générale pour la politique de cohésion qui 
assure une concentration accrue sur les 
priorités de la Communauté, en particulier 
en dehors des régions en retard de 
développement.

Or. fr

Justification

Le FEDER étant un des outils principaux de la politique de cohésion, il ne doit pas seulement 
fournir une assistance mais bien viser les mêmes priorités en s'inscrivant dans le cadre 
stratégique de la politique de cohésion. Le terme "assistance" est ici source de confusion.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Amendement 31
Considérant 4

(4) Le règlement (CE) n° (…) prévoit que 
l’éligibilité des dépenses doit être fixée à 
l’échelon national, hormis certaines 
exceptions, pour lesquelles il y a lieu 
d’établir des dispositions spécifiques. Les 
exceptions relatives au FEDER doivent donc 
être précisées.

(4) Le règlement (CE) n° (…) prévoit que 
les règles d'éligibilité des dépenses doivent 
être fixées à l’échelon national, hormis 
certaines exceptions, pour lesquelles il y a 
lieu d’établir des dispositions spécifiques. 
Les exceptions relatives au FEDER doivent 
donc être précisées.

Or. fr
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Justification

Le règlement (CE) n°(...) spécifie que l'échelon national fixe des règles d'éligibilité et non qu'il 
décide directement de l'éligibilité de certaines dépenses, ce qui permet plus de transparence 
dans les choix effectués.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Amendement 32
Considérant 5

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

(5) La mise en oeuvre efficiente et efficace 
de l’action soutenue par le FEDER repose 
sur la bonne gouvernance et sur 
l'association et l'implication de tous les 
partenaires concernés - acteurs territoriaux, 
socioéconomiques, environnementaux et en 
particulier autorités interrégionales, 
régionales et locales - à tous les stades de la 
programmation : préparation, mise en 
oeuvre, suivi, évaluation.

Or. fr

Justification

Il est utile de rappeler ici que le partenariat avec les acteurs territoriaux concernés doit se faire 
aux différents stades de la programmation afin que le FEDER soit utilisé au mieux.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 33
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 et socio-
économiques concernés, et en particulier les 
autorités régionales et locales; en cas de 
nécessité, il conviendra de procéder au 
renforcement du partenariat entre les 
organes régionaux et locaux, en particulier 
les organes urbains, en vue de la 
réalisation d'objectifs communs;
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Or. es

Justification

Une participation accrue des niveaux les plus proches du pouvoir est indispensable afin que les 
citoyens comprennent mieux le sens des actions communautaires et pour garantir à la fois  une 
plus grande efficacité et une plus grande simplification des interventions de l'Union.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 34
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 et socio-
économiques et environnementaux 
concernés, et en particulier les autorités 
régionales et locales et dans le respect des 
principes qui régissent le droit 
communautaire.

Or. pt

Justification

Conformément à l'ordre juridique communautaire et à la primauté des principes qui le régissent.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 35
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 et socio-
économiques concernés, et en particulier les 
autorités régionales et locales, les 
partenaires sociaux et environnementaux 
ainsi que les organisations non 
gouvernementales reconnues qui se 
consacrent à la promotion de l'égalité des 
hommes et des femmes.
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Or. de

Justification

Cette adjonction permet l'adaptation à l'article 10 des dispositions générales, tous les groupes 
spécifiquement mentionnés à cet article sont énumérés au paragraphe 1 a), b) et c).

Amendement déposé par Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Amendement 36
Considérant 5 bis

(5 bis) Dans le cadre de l'assistance 
technique prévue aux articles 43 et 44 du 
règlement (CE) n° (...), le FEDER peut 
financer des actions de préparation, de 
suivi, d'appui administratif et technique, 
d'évaluation, d'audit et de contrôle 
nécessaires tant aux services administratifs 
publics qu'aux autres acteurs territoriaux 
concernés comme les organisations non 
gouvernementales (ONG), les associations 
d'élus, les organisations socio-
professionnelles et environnementales.    

Or. fr

Justification

Il est important de préciser que les acteurs territoriaux autres que l'Etat et les collectivités 
régionales et locales peuvent prétendre à cette assistance technique nécessaire à la mise en 
oeuvre du règlement (CE) n° (...) et de chaque programme opérationnel car ils n'en ont pour 
l'instant que rarement bénéficié.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 37
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 

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 
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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.

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. À 
ce titre, les initiatives locales en matière de 
développement et d'emploi ainsi que leur 
potentiel d'innovation jouent un rôle 
important.

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 38
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° (…)3

ainsi que par le Fonds Européen pour la 
Pêche conformément au règlement (CE) n° 
(…)4. 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° (…)5

ainsi que par le Fonds Européen pour la 
Pêche conformément au règlement (CE) n° 
(…)6. Il importe par conséquent que les 
programmes cofinancés par le FEDER 
soutiennent la diversification de l’économie 
rurale, sa dimension culturelle et le 
développement du tourisme ainsi que la 
diversification de l’économie des zones 
dépendantes de la pêche en dehors de leurs 
activités traditionnelles, ainsi que la 
création d'emplois durables et permettent à 
ces régions d'acquérir un plus grand attrait 
du point de vue économique et social.

Or. de

  
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.
3 JO L […] du […], p. […].
4 JO L […] du […], p. […].
5 JO L […] du […], p. […].
6 JO L […] du […], p. […].
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 39
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 
rurale et de l’économie des zones 
dépendantes de la pêche en dehors de leurs 
activités traditionnelles et dans une optique 
de croissance durable.

Or. pt

Justification

Conformément aux conclusions du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 40
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Il est souhaitable de mettre au point 
les moyens et les domaines de soutien 
disponibles dans le cadre de l'objectif de 
convergence en instaurant un nouveau 
mécanisme d'assistance aux petites et 
moyennes entreprises et une nouvelle 
approche du développement régional en 
mettant à la disposition de celles-ci, à titre 
gracieux, les résultats de la recherche 
financée totalement sur fonds publics.

Or. en

Justification

Cet amendement établit une approche innovante de la recherche. En premier lieu, il contraint 
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les établissements de recherche totalement financés par des budgets publics (européen ou 
nationaux) à proposer les résultats de leur recherche aux PME qui voudraient les transformer 
en applications industrielles concrètes. En second lieu, nous assisterons principalement à un 
transfert direct du savoir-faire obtenu sur fonds publics à l'intention des personnes souhaitant 
l'exploiter à des fins de développement régional.

Amendement déposé par Salvatore Tatarella

Amendement 41
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Il faut de surcroît susciter plus de 
coordination entre actions du FEDER et 
septième programme-cadre.

Or. it

Justification

Il importe que coordination il y ait entre le FEDER et le septième programme-cadre afin 
d'établir la société de la connaissance appelée de ses vœux par la Stratégie de Lisbonne (voir 
articles 4 et 5 de la proposition de règlement présentée par la Commission).

Amendement déposé par Michl Ebner

Amendement 42
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Il convient de souligner le potentiel 
du FEDER concernant la promotion de 
l'intégration économique et sociale 
- surtout dans les régions multiculturelles 
et plurilingues.

Or. de

Justification

C'est précisément dans les régions multiculturelles et multiethniques que le FEDER est le mieux 
utilisé. Il convient de le souligner explicitement étant donné que ces régions ont généralement un 
rôle de précurseur en ce qui concerne la gestion des fonds destinés à promouvoir différentes 
langues et cultures.
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Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo et Fernando Fernández Martín

Amendement 43
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 certains 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, 
dans certains domaines, des surcoûts dus à 
leur situation particulière du point de vue 
des structures sociales et économiques, à 
leur superficie, à leur relief et à des climats 
défavorables, ainsi qu'à une dépendance 
économique par rapport à un nombre 
réduit de produits, soit autant de facteurs 
dont la persistance et la combinaison 
nuisent gravement à leur développement et 
à leur accès au marché intérieur; une telle 
dérogation nécessite l’utilisation de 
l'article 299, paragraphe 2,du traité, et de
l'article III-424 du projet de traité 
établissant une Constitution pour l'Europe
comme base juridique.

Or. es

Justification

Le Fonds de développement régional doit envisager les difficultés d'accès au marché dont 
souffre l'ensemble des zones à handicaps permanents, qui sont dus à leurs caractéristiques 
géo-économiques particulières.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 44
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 

(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 certains domaines, 
conformément à l’article 299, paragraphe 2 
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299, paragraphe 2 du traité comme base 
juridique.

du traité.

Or. pt

Justification

Il convient de souligner la nécessaire application des dispositions prévues au traité, notamment 
à l'article 299, paragraphe 2.

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 45
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 
ralentissent leur développement.

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper et Maria Berger

Amendement 46
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, régions montagneuses et 
régions faiblement peuplées, résultant de 
handicaps géographiques ou naturels et qui 
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ralentissent leur développement. ralentissent leur développement. Il convient 
en outre de tenir compte des problèmes 
spécifiques des régions qui, jusqu'au 
30 avril 2004, constituaient les frontières 
extérieures de la Communauté et qui ne 
possèdent plus ce statut.

Or. de

Justification

Les régions frontalières qui, avant l'adhésion à l'UE des pays d'Europe orientale, constituaient 
les frontières extérieures de l'Union sont confrontées à des défis particuliers. C'est dans ces 
régions que l'on constate le plus grand écart de prospérité. Ces régions, qui étaient les perdantes 
lors de la division de l'Europe, ne doivent pas l'être une deuxième fois. Le succès de la politique 
d'élargissement de l'UE à l'Est se décide aussi sur ces anciens points de fracture.

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper et Maria Berger

Amendement 47
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 
ralentissent leur développement.

(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 ainsi que 
certaines régions frontalières, résultant de 
handicaps géographiques ou naturels et qui 
ralentissent leur développement.

Or. de

Justification

Au sens de l'article III–220 de la Constitution pour l'Europe, certaines régions frontalières sont 
reconnues comme des régions présentant des problèmes spécifiques. Ce constat doit être pris en 
compte en matière de solidarité européenne.
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Amendement déposé par Salvatore Tatarella

Amendement 48
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 
ralentissent leur développement.

(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 ou de facteurs 
sociaux et économiques et qui ralentissent 
leur développement.

Or. it

Justification

Les obstacles au développement des îles, des régions montagneuses et des régions faiblement 
peuplées peuvent dépendre de nombreux facteurs: il serait restrictif de mentionner uniquement 
la situation géographique particulière quand on parle d'accessibilité et d'éloignement des 
grands marchés.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 49
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 
ralentissent leur développement.

(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, 
régions frontalières et régions faiblement 
peuplées, résultant de leur situation 
géographique et qui ralentissent leur 
développement, en vue de soutenir le 
développement durable propre à ces 
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régions.

Or. de

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 50
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 
ralentissent leur développement.

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

Or. fr

Justification

Il convient de privilégier la reprise des termes de l'article III-220 du traité constitutionnel.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 51
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 communautaires. Cette 
synergie doit se traduire dans le plan-cadre 
stratégique de chaque État membre et dans 
les programmes opérationnels 
correspondants.

Or. de
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 52
Considérant 12

(12) Il est nécessaire de fixer des 
dispositions spécifiques concernant la 
programmation, la gestion, le suivi et le 
contrôle des programmes opérationnels dans 
le cadre de l’objectif « coopération 
territoriale européenne ».

(12) Il est nécessaire de fixer des 
dispositions spécifiques concernant la 
programmation, la gestion, le suivi et le 
contrôle des programmes opérationnels dans 
le cadre de l’objectif « coopération 
territoriale européenne » et garantir la 
complémentarité et la cohérence avec les 
autres politiques communautaires, 
notamment la "Politique de grand 
voisinage".

Or. pt

Justification

Conformément à la Communication de la Commission intitulée "Troisième rapport sur la 
cohésion économique et sociale" (COM(2004)0107).

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 53
Considérant 12

(12) Il est nécessaire de fixer des 
dispositions spécifiques concernant la 
programmation, la gestion, le suivi et le 
contrôle des programmes opérationnels dans 
le cadre de l’objectif « coopération 
territoriale européenne ».

(12) Il est nécessaire de fixer des 
dispositions spécifiques concernant la 
programmation, la gestion, le suivi et le 
contrôle des programmes opérationnels dans 
le cadre de l’objectif "coopération 
territoriale européenne", dans lesquelles se 
reflète le caractère transfrontalier 
transnational ou interrégional de ces 
actions.

Or. de

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 54
Considérant 13

(13) Il importe de favoriser une coopération (13) Il importe de favoriser une coopération 
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transfrontalière et transnationale efficace 
avec les pays voisins de la Communauté où 
il est nécessaire de s’assurer que les régions 
des États 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.

transfrontalière et transnationale efficace 
avec les pays voisins de la Communauté où 
il est nécessaire de s’assurer que les régions 
des États 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 également nécessaire 
d'assurer une pondération correcte de la 
répartition des ressources financières entre 
les volets transnational et transfrontalier de 
l'objectif de coopération territoriale 
européenne. Le volet transfrontalier 
nécessite une attention particulière, étant 
donné que les frontières de l'Union se sont 
allongées de manière importante et que 
nombre des régions en retard de 
développement sont des régions 
frontalières.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les moyens financiers nécessaires seront rendus disponibles 
pour relever les nouveaux défis auxquels le volet transfrontalier de la coopération territoriale 
européenne sera confronté dans une Union élargie.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 55
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 États 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 

(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 États membres avoisinant des pays tiers 
pourront être efficacement aidées dans leur 
développement. Il convient donc d’autoriser, 
de manière exceptionnelle, le financement 
de projets situés sur le territoire des pays 
tiers lorsqu’ils bénéficient aux régions de la 
Communauté. Ces projets ne devront être 
financés que par l'instrument relatif au 
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Communauté. nouveau voisinage et au partenariat et 
l'instrument de pré-adhésion.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison pour que des projets totalement situés sur le territoire de pays tiers soient 
financés par le FEDER, dès lors que l'UE dispose des instruments financiers spécifiques destinés 
aux pays tiers. Le FEDER ne doit être utilisé exclusivement que pour les projets réalisés sur le 
territoire de l'UE.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 56
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 également de 
faire en sorte que les régions frontalières 
concernées de l'Union n'aient pas, pour ce 
qui est de leurs possibilités et de leurs 
droits, en tant que régions situées aux 
frontières intérieures de l'UE, un statut 
inférieur à celui qu'elles avaient 
précédemment.

Or. de

Justification

Les textes actuels du règlement font craindre qu'en ce qui concerne la participation des régions 
frontalières de l'UE à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes (subsidiarité et 
partenariat) ainsi qu'à l'éligibilité aux aides (par exemple aides budgétaires, aide alimentaire) la 
situation se dégrade et que l'attention soit trop portée sur les territoires frontaliers en dehors de 
l'UE.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 57
Considérant 13
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(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 à la coopération 
transfrontalière avec les régions de la 
Communauté.

Or. de

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 58
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Les dispositions générales offrent 
une répartition indicative des ressources 
financières destinées au FEDER entre les 
divers objectifs, ce qui équivaut à un cadre 
financier approprié au sein duquel il est 
possible de faire face aux défis des trois 
objectifs. Malgré la plus grande souplesse 
de l'article 5, ce cadre financier devrait être 
préservé, comme cela est prévu dans le 
règlement du Conseil établissant les 
dispositions générales.

Or. en

Justification

L'écart entre les besoins des régions éligibles à l'objectif "compétitivité régionale et emploi" s'est 
creusé de manière significative avec l'élargissement de l'Union. Étant donné que le principe de
subsidiarité devrait permettre aux autorités régionales de définir leurs priorités, une plus grande 
souplesse doit être conférée au champ d'intervention de l'article 5.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo et Fernando Fernández Martín

Amendement 59
Article 1, alinéa 2
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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, les 
régions insulaires et des zones à handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents, ainsi que les zones à faible 
densité de population, les zones frontalières 
et montagneuses. 

Or. es

Justification

Il convient de ne pas oublier, au moment d'établir des dispositions spécifiques, les zones 
connaissant des difficultés d'accès au marché intérieur.

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper et Maria Berger

Amendement 60
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 
régions frontalières où l'écart de prospérité 
est très accusé et des zones à handicaps 
naturels. 

Or. de

Justification

Les régions frontalières sont en principe plus fortement concernées par une étroite coopération 
au sein de l'Europe que les régions intérieures. Dans les régions frontalières où l'écart en 
matière de bien-être est très accusé, la solidarité européenne revêt une importance particulière. 
Dans ces régions, il faut assurer la cohésion ainsi que la mise en place d'une zone économique 
commune.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 61
Article 2

Le FEDER contribue au financement de Le FEDER contribue au financement de 
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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.

l’aide visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale, dans le 
cadre d'une stratégie 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.

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:

(a) la nécessité de renforcer la compétitivité 
et l’innovation, de créer des emplois 
durables, d'encourager l'inclusion sociale et 
l'égalité entre les hommes et les femmes, de 
lutter contre la discrimination et de 
parvenir à des améliorations 
environnementales par la mise en œuvre de 
la législation communautaire sur 
l'environnement et la gestion valable du 
réseau Natura 2000;
(b) la nécessité de supprimer les obstacles 
rencontrés par les personnes handicapées 
dans l'accès aux biens et aux services, ainsi 
qu'aux agglomérations, en veillant à ce que 
l'accessibilité soit une condition de tout 
projet aidé par les Fonds.

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 62
Article 2

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 d'une stratégie 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 
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régions industrielles en déclin.

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, dont les modalités doivent 
être définies par les partenaires régionaux 
et locaux, conformément aux programmes 
opérationnels et aux règles nationales, en 
particulier:
(a) la nécessité de renforcer la compétitivité 
et l’innovation, de créer des emplois 
durables, d'encourager l'inclusion sociale et 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
de parvenir à des améliorations 
environnementales par la mise en œuvre de 
la législation communautaire sur 
l'environnement;
(b) la nécessité de supprimer les obstacles 
rencontrés par les personnes handicapées 
dans l'accès aux biens et aux services, ainsi
qu'aux agglomérations, en veillant à ce que 
l'accessibilité soit une condition de tout 
projet aidé par les Fonds.

Or. en

Justification

Les activités éligibles esquissées au titre de l'objectif "compétitivité régionale et emploi" sont 
trop détaillées et trop étroites pour refléter les besoins de développement de toutes les régions de 
l'UE. Les propositions actuelles ne reconnaissent pas, notamment, les besoins des zones rurales.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 63
Article 2

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 
abordant et traitant les causes sous-
jacentes des disparités régionales et en 
soutenant le développement et l’ajustement 
structurel des économiques régionales, y 
inclus la reconversion des régions 
industrielles en déclin.

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
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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.

la Communauté, et en particulier la nécessité 
de renforcer la compétitivité par une 
approche innovante du développement 
régional destinée à créer des emplois 
durables et à encourager une croissance 
respectueuse de l’environnement.

Or. en

Justification

Cet amendement, conjointement avec celui concernant le considérant 3), plaide pour que 
l'objectif principal du FEDER soit d'éliminer les causes des disparités régionales. Ainsi, l'aide 
du FEDER devrait se concentrer sur les facteurs sous-jacents qui, de par leur nature, induisent 
et aggravent les disparités régionales. En outre, il précise que les innovations en soi 
n'aboutissent pas nécessairement à une réduction des disparités régionales, ni qu'elles 
conduisent à un développement durable. Par ailleurs, une approche innovante devrait permettre 
d'obtenir un effet multiplicateur sur la création d'emplois.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 64
Article 2, alinéa 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 économies 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 
la reconversion des régions industrielles en 
déclin ainsi que la résolution de problèmes 
sociaux, écologiques et économiques dans 
les zones urbaines.

Or. de

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 65
Article 2, alinéa 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 

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

intrarégionales et en soutenant le 
développement et l’ajustement structurel des 
économiques régionales, y inclus la 
reconversion des régions industrielles en 
déclin.

Or. en

Justification

La pauvreté relative au sein des États membres est tout autant un problème que l'absence de 
convergence entre les États membres pauvres et les États membres riches, et le FEDER est le 
mieux placé pour traiter cette question.

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger et Lambert 
van Nistelrooij

Amendement 66
Article 3, paragraphe 2, point a)

a) des investissements productifs; a) des investissements productifs en vue de 
créer ou de maintenir des emplois durables;

Or. de

Justification

Étant donné les chiffres élevés du chômage européen, il convient de préciser que les entreprises 
peuvent solliciter une aide lorsqu'elles assurent des emplois ou créent des emplois. 

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 67
Article 3, paragraphe 2, point b)

b) des infrastructures; b) des infrastructures physiques et 
technologiques;

Or. en

Justification

Les deux adjectifs: "physiques" et "technologiques" définissent principalement le type 
d'infrastructures réputées éligibles au financement du FEDER. Des infrastructures de n'importe 
quel type ne contribueraient pas nécessairement à l'accroissement de la productivité des régions. 
Aussi l'éclaircissement proposé par cet amendement est-il devenu nécessaire.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 68
Article 3, paragraphe 2, point 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 
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'intégration, les initiatives 
locales conjointes, la création de réseaux et 
la coopération, l'échange de synergies entre 
les régions, les villes, les localités et les 
autres acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux concernés;

Or. pt

Justification

Renforce la nécessité d'une plus grande interaction transnationale entre les différentes autorités 
régionales et locales, ainsi qu'entre les différents intervenants sociaux, économiques et 
environnementaux.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 69
Article 3, paragraphe 2, point 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) des initiatives de développement 
consistant en des 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, des 
bonifications d’intérêt, des services de 
proximité et la mise en réseau ou l'échange 
d'expériences entre les régions, les villes, les 
initiatives locales communes et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
concernés;

Or. en
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Justification

La première partie de l'amendement est définitoire au sens où les "initiatives de développement" 
doivent être des notions précises, et non pas abstraites. La deuxième partie introduit la "mise en 
réseau des expériences" en tant que moyen innovant pour atteindre les objectifs de l'intervention 
du FEDER, aux côtés des "initiatives locales communes", qui, par leur nature, favorisent la 
participation des autorités locales au développement régional.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 70
Article 3, paragraphe 2, lettre 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 
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, les initiatives locales communes, 
la mise en réseau, la coopération et 
l'échange d’expériences entre les régions, les 
villes et les acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux concernés;

Or. it

Justification

La coopération territoriale doit pouvoir se manifester sous diverses formes. C'est pourquoi, en 
plus des échanges d'expériences proposés par la Commission, il apparaît opportun de prévoir 
également d'autres types d'initiatives.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 71
Article 3, paragraphe 2, point 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 

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 
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proximité et l'échange d’expérience entre les 
régions, les villes et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
concernés;

proximité et l'échange d’expérience entre les 
régions, les villes et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
concernés;

Or. de

Amendement déposé par Garrelt Duin

Amendement 72
Article 3, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) de la dynamique de croissance et 
d'emploi des petites et moyennes 
entreprises (champs d'action de l'entreprise 
tels que création, cession, dynamisme de 
l'entreprise, échanges extérieurs et 
développement des domaines de 
compétence); 

Or. de

Justification

Notamment dans les régions connaissant des problèmes socio-économiques, il est important de 
créer, par la promotion de ces champs d'action, des conditions adéquates pour la croissance 
économique et de l'emploi.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 73
Article 3, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) toutes les actions visées aux 
articles 8, 9 et 10, qui viennent s'ajouter 
aux domaines prioritaires susmentionnés, 
reçoivent un traitement égal en matière 
d'affectation des fonds, à savoir la 
complexe réhabilitation des zones urbaines 
dégradées, visées à l'article 8, les zones 
rurales et les zones dépendantes de la 
pêche, visées à l'article 9, et les zones à 
handicaps naturels, visées à l'article 10;

Or. en
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Justification

L'objectif poursuivi ici consiste à clarifier l'articulation entre les articles 4 et 5 et les articles 8, 
9 et 10.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 74
Article 3, paragraphe 2

2. Le FEDER contribue au financement: 2. Le FEDER contribue au financement:
a) des investissements productifs; a) des investissements productifs;

b) des infrastructures; b) des infrastructures;
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 
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 la coopération entre les 
échelons régionaux et locaux, et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
concernés;

d) de l’assistance technique telle que 
mentionnée aux articles 43 et 44 du 
règlement du Conseil (CE) n° (…).

d) de l’assistance technique telle que 
mentionnée aux articles 43 et 44 du 
règlement du Conseil (CE) n° (…);
d bis) des investissements dans le 
patrimoine culturel;
d ter) des investissements dans des locaux 
et des équipements en vue de la formation à 
l'adaptabilité et d'une politique active de 
l'emploi;
d quater) des frais de fonctionnement de la 
formation ci-dessus à l''adaptabilité et de la 
politique active de l'emploi, dans la mesure 
où ils relèvent du champ d'application du 
FEDER, en vertu de l'article 33, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° (…).

Or. en

Justification

Limiter la coopération territoriale à l'échange d'expériences semble indûment restrictif, car ce 
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dernier n'en constitue qu'un volet. En outre, il semble également opportun, sur la base des 
expériences positives recueillies dans le cadre du financement du FEDER, d'identifier et de 
définir des investissements en matière de restauration, de restructuration et de présentation du 
patrimoine culturel, ainsi que des investissements dans les structures publiques qui jouent un 
rôle fonctionnel et structurel pour la mise en œuvre des activités du FSE. Il semble également 
indiqué de définir clairement l'éligibilité en ce qui concerne les dépenses actuelles, afin de 
garantir la complémentarité et la cohérence avec les autres articles de la proposition (voir 
article 8, paragraphe 2).

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 75
Article 4, phrase 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 la création d'emplois durables, 
principalement dans les domaines suivants:

Or. de

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 76
Article 4, phrase 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, urbain 
et rural, 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:

Or. en
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Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 77
Article 4, phrase 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, administratives et sociales 
régionales, principalement dans les 
domaines suivants:

Or. it

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 78
Article 4, point –1) (nouveau)

–1) Innovation territoriale, en ce compris le 
renforcement des capacités des acteurs 
institutionnels, sociaux et économiques 
régionaux et locaux ainsi que la 
modernisation des administrations 
publiques, des organismes de 
développement et des institutions 
financières;

Or. it

Justification

Il est indispensable de distinguer la notion d'innovation territoriale de celle d'innovation des 
entreprises: celle-ci, quoiqu'elle ait une importance certaine, n'est qu'une dimension particulière 
de celle-là. C'est pourquoi il faut insister sur l'importance essentielle du rôle que les institutions 
présentes au niveau local jouent dans le développement durable du territoire.

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger et Lambert 
van Nistelrooij

Amendement 79
Article 4, point 1
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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, la stimulation de l’esprit d’entreprise 
et la fourniture de sources de financement de 
l’innovation aux PME au moyen de 
nouveaux instruments; le soutien de la 
panoplie classique d'instruments de la 
promotion économique régionale tels que 
la promotion ciblée d'implantations et 
d'investissements d'entreprises d'une 
dimension allant au-delà de celle des PME, 
ainsi que la création et l'aménagement des 
infrastructures nécessaires à l'économie.

Or. de

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 80
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 

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, la collecte et la diffusion 
d'informations, le financement de 
l'adoption par les entreprises des nouvelles 
technologies, les procédures de qualité, les 
normes techniques et environnementales,
l’amélioration des liens entre les entreprises, 
d’une part, et les universités, les 
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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;

organisations non gouvernementales et les 
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 
d'entreprises, la stimulation de l’esprit 
d’entreprise et la fourniture de sources de 
financement de l’innovation aux entreprises
au moyen de nouveaux instruments;

Or. en

Justification

Il s'agit ici de promouvoir une meilleure maîtrise et une meilleure diffusion de la RDT. Les 
dispositions figurant au point 1 doivent être traitées avec davantage de souplesse pour permettre 
aux entreprises, et non pas seulement aux PME, de participer aux actions de RDT. Cela revêt 
une importance significative, car la participation d'entreprises plus grandes permet d'obtenir un 
impact supérieur.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 81
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 et leur 
intégration dans la Zone européenne de 
recherche, 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, y compris par le recours à de 
possibles partenariats public-privé 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;
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Or. pt

Justification

Le renforcement du développement technologique doit inclure un renforcement de l'intégration 
des capacités régionales de RDT dans la Zone européenne de recherche, conformément à la 
stratégie de Lisbonne.

Le possible recours aux partenariats public-privé pourra servir à améliorer la relation entre les 
besoins du marché du travail et les potentialités à différents niveaux offerts par les universités.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 82
Article 4, paragraphe 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 ainsi que la 
réduction du fossé technologique entre les 
régions, 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;

Or. es

Amendement déposé par Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Amendement 83
Article 4, point 1)

1) Recherche et développement 
technologique (RDT), innovation et esprit 

1) Recherche et développement 
technologique (RDT), innovation et esprit 
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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;

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, l'amélioration des 
compétences et de la capacité 
d'intervention et de représentativité des 
organisations de PME, de micro entreprises 
et d'entreprises artisanales, le renforcement 
de la coopération et de la concertation 
entre ces organisations et celles des anciens 
Etats membres;

Or. fr

Justification

Les mesures de l'article 4 ne pourront être mises en oeuvre qu'avec la participation et 
l'implication des organisations représentatives de PME, de micro entreprises et d'entreprises 
artisanales. Les objectifs de la convergence seront atteints grâce à une politique active de 
soutien à ces organisations et la coopération entre organisations des nouveaux et des anciens 
Etats membres apparaît essentielle.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 84
Article 4, point 1 bis) (nouveau)

1 bis) Résultats de la recherche financée 
entièrement sur fonds publics par le budget 
communautaire ou par les instituts 
nationaux de recherche, non encore 
brevetés, qui peuvent être proposés aux 
PME à titre gracieux, à condition qu'une 
telle recherche soit directement 
transformée en produits industriels 
innovants; afin de promouvoir les échanges 
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de connaissances sans qu'il soit nécessaire 
de mettre au point un nouveau savoir-faire, 
une "attestation de connaissances" 
régionale ou nationale devrait être 
accessible en tant qu'instrument général;

Or. en

Justification

Il n'existe pas, dans l'Union européenne et, éventuellement, dans la plupart des États membres, 
de mécanisme permettant à la recherche engagée par des universités ou des établissements de 
recherche de déboucher sur une application industrielle. Cette lacune constitue un obstacle au 
développement et cet amendement s'efforce d'y remédier. Il instaure un nouveau mécanisme de 
soutien aux PME par la mise en œuvre des connaissances déjà obtenues par les établissements 
de recherche et appuie l'utilisation d'"attestations de connaissances" pour les PME. Ces 
recherches ont été rendues possibles grâce aux financements publics.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 85
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 aux services 
publics en ligne et leur développement, et 
l’aide et les services aux PME et notamment 
aux groupes socialement exclus, pour 
l’adoption et l’utilisation efficace des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC);

Or. en

Justification

L'insertion des groupes socialement exclus est au centre des objectifs des Fonds structurels.

Amendement déposé par Richard Howitt, Catherine Stihler et Iratxe García Pérez

Amendement 86
Article 4, point 2

2) Société de l’information incluant 2) Société de l’information incluant 
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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).

l’élaboration du contenu des services et de 
leurs applications au niveau local, 
l’amélioration de l’accès, notamment des 
personnes handicapées et des autres 
groupes socialement 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);

Or. en

Justification

L'article 4 du FEDER, qui ne vise que les régions de l'objectif 1, met, à juste titre, l'accent sur 
l'importance de la société de l'information.

L'inclusion constitue un élément majeur de l'objectif de la Communauté visant à parvenir à une 
société de l'information pour tous, à savoir la promotion de l'accès à la société de l'information 
pour les groupes vulnérables. Le FEDER doit s'investir totalement dans les objectifs généraux 
de l'inclusion et de l'accessibilité électroniques et, dès lors, faire en sorte que les activités 
soutenues dans ce domaine tiennent compte de la nécessité de promouvoir et garantir aux 
personnes handicapées l'accessibilité de la société de l'information.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 87
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, notamment des 
personnes handicapées et des autres 
groupes socialement 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);

Or. en

Justification

L'article 4 du FEDER, qui ne vise que les régions de l'objectif 1, met, à juste titre, l'accent sur 
l'importance de la société de l'information. L'inclusion électronique constitue un élément majeur 
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de l'objectif de la Communauté visant à parvenir à une société de l'information pour tous, à 
savoir la promotion de l'accès à la société de l'information pour les groupes vulnérables. Le 
FEDER doit s'investir totalement dans les objectifs généraux de l'inclusion et de l'accessibilité 
électroniques et, dès lors, faire en sorte que les activités soutenues dans ce domaine tiennent 
compte de la nécessité de promouvoir et garantir aux personnes handicapées l'accessibilité de la 
société de l'information.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 88
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, le soutien 
aux groupes socialement exclus pour 
combler les disparités dans l'accès aux 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC), 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 TIC;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de faire en sorte que cet objectif soit socialement intégrateur.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 89
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, le soutien 
aux groupes socialement désavantagés 
pour éviter des disparités dans l'accès aux 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC), l’aide et les services 
aux PME pour l’adoption et l’utilisation 
efficace des TIC et le développement des 
infrastructures des TIC, notamment à large 
bande, dans les régions et les États 
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membres les moins développés;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à traiter les écarts significatifs qui caractérisent les États membres en 
matière d'utilisation des infrastructures des TIC (par exemple, large bande), alors que ces 
technologies contribuent éminemment à la convergence et à la compétitivité, et revêtent une 
importance capitale pour toute autorité compétente investie d'une mission de service public.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 90
Article 4, point 2 bis) (nouveau)

2 bis ) amélioration de l'accès aux services 
publics en ligne et de leur développement, y 
compris la mise en œuvre des 
infrastructures des TIC, notamment les 
infrastructures à large bande, dans le 
domaine des services publics (soins de 
santé et soins sociaux, éducation, 
protection de l'environnement, etc.);

Or. en

Justification

Voir amendement 88.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 91
Article 4, point 2 bis) (nouveau)

2 bis) promotion de l'égalité des hommes et 
des femmes, incluant la promotion de 
créations d'entreprises, de mesures 
spécifiques pour les femmes chefs 
d'entreprises en vue de faciliter 
l'exploitation économique d'idées 
novatrices et le soutien à la création de 
nouvelles entreprises par les universités et 
les entreprises existantes, la promotion 
d'infrastructures et de services qui 
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permettent de concilier vie familiale et vie 
professionnelle;

Or. de

Justification

Voir décision du PE (P5_TA(2003)0093, notamment paragraphes 1 et 14.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 92
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 techniques 
innovatrices en matière d'environnement, 
les investissements liés à la gestion des 
déchets, à la gestion de l'eau et à la qualité 
de l'eau notamment la sécurité de 
l'approvisionnement en eau potable et le 
traitement des eaux usées urbaines 
conformément à la directive-cadre sur 
l'eau, y compris les mesures destinées à la 
mise en œuvre de cette directive ainsi qu'à 
l'amélioration de la qualité de l’air dans les 
zones urbaines; la prévention et le contrôle 
intégré de la pollution, l'élimination des 
sites contaminés et la réhabilitation des sites 
et terrains contaminés, la promotion de la 
biodiversité et protection de la nature, ainsi 
que la promotion du développement 
d'infrastructures destinées à mettre en 
œuvre Natura 2000; l’aide aux PME pour la 
promotion de schémas de production 
durable, pour la prévention de la pollution 
et la gestion économique des ressources 
naturelles par l’introduction de systèmes de 
gestion environnementale efficace et 
l’adoption et l’utilisation de technologies 
novatrices de prévention de la pollution;

Or. de
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 93
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, 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;

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet d'inclure sous l'objectif de convergence certains des aspects et 
concernant beaucoup plus de régions que celles actuellement éligibles au titre des seuls objectifs 
de compétitivité régionale et/ou de coopération territoriale européenne. En outre, l'aspect 
environnemental de la réhabilitation urbaine doit également être pris en compte.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 94
Article 4, point 3 bis) (nouveau)

3 bis) conversion incluant l'étude des sites 
contaminés, l'assainissement des sites 
militaires et leur restitution à un usage 
civil, la restauration de l'environnement ou 
le reboisement, l'élimination des gaz de 
combat, la reconstruction et la 
modernisation des casernes et des terrains 
attenant afin de redynamiser la vie 
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économique, sociale et culturelle y compris 
de la zone d'influence correspondante, en 
promouvant en particulier les PME;

Or. de

Justification

Les sites militaires contaminés, vestiges de la guerre froide, représentent pour certaines régions 
et pour certaines villes abritant des casernes, une charge sanitaire importante et un obstacle au 
développement.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 95
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 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 et de faciliter la 
transition vers de nouveaux modèles de 
tourisme, plus durables.

Or. es

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 96
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 

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

Or. en

Justification

Les investissements dans le domaine des infrastructures sportives et des services culturels 
exercent une influence considérable sur la situation sociale et économique d'une région. Ils 
créent de nouvelles perspectives d'emploi et des centres d'intérêt touristique, tout en améliorant 
la qualité de vie des habitants. C'est pourquoi il importe au plus haut point d'inclure la culture 
dans cet article.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 97
Article 4, point 5 bis) (nouveau)

5 bis) la réanimation économique et sociale 
des villes et des banlieues touchées par des 
crises: modèles globaux de développement 
durable des zones urbaines frappées par 
des crises, des villes de moyenne et petite 
dimensions jouant le rôle de centres ainsi 
que des banlieues, relance de la relation 
ville-périphérie en ce qui concerne les 
services publics de base;

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 98
Article 4, point 5 ter) (nouveau)

5 ter) économie sociale: réalisation 
d'infrastructures de dimensions 
appropriées au développement local et de 
l'emploi; aides aux structures de services de 
proximité visant la création de nouveaux 
emplois, à l'exclusion des mesures 
financées par le Fonds social européen 
(FSE);
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Or. de

Justification

Le domaine de l'économie sociale est particulièrement important pour le développement des 
quartiers urbains à problèmes. Le texte est conforme à l'article 2, paragraphe 1 c) (v) et (vi) du 
règlement du FEDER en vigueur (CE) n° 1783/1999.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 99
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 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, 
notamment pour les personnes à mobilité 
réduite, afin de parvenir à une répartition 
modale plus équilibrée, d’encourager les 
intermodalités et de réduire les incidences 
sur l’environnement, notamment le bruit 
ambiant et la pollution par les particules de 
poussière et d'introduire des carburants de 
substitution;

Or. de

Amendement déposé par Rolf Berend, Markus Pieper et Manfred Weber

Amendement 100
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, afin 
notamment de permettre aux pays 
adhérents de participer davantage à la 
division du travail européenne et mondiale,
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 
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sur l’environnement;

Or. de

Justification

Conformément à l'article 160 du traité CE, le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) a pour mission de contribuer à remédier aux principaux déséquilibres régionaux dans 
la Communauté. L'objectif doit être de permettre à toutes les régions de profiter du 
développement économique général de l'Union. La répartition équilibrée des activités 
économiques que l'on s'efforce d'obtenir dans l'UE ne sera possible que si les nouveaux 
Bundesländer en Allemagne ainsi que les dix pays adhérents participent pleinement à la division 
mondiale du travail. Il convient d'en tenir compte notamment pour la promotion des projets en 
matière de transport, plus particulièrement dans le cadre des réseaux transeuropéens.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 101
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 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 
les régions centrales de la Communauté, 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;

Or. en

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 
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davantage l'accent sur les besoins en matière de transports dans les régions périphériques.

Amendement déposé par Richard Howitt, Catherine Stihler et Iratxe García Pérez

Amendement 102
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 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, 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;

Or. en

Justification

L'article 4 du FEDER, qui concerne uniquement les régions relevant de l'objectif 1, souligne 
l'importance des transports. 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 l'affectation des 
ressources aux exigences en matière d'accessibilité des personnes handicapées.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 103
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 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, en 
particulier l'égalité d'accès aux transports 
pour les personnes handicapées, afin de 
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intermodalités et de réduire les incidences 
sur l’environnement;

parvenir à une répartition modale plus 
équilibrée, d’encourager les intermodalités 
et de réduire les incidences sur 
l’environnement;

Or. en

Justification

L'article 4 du FEDER, qui concerne uniquement les régions relevant de l'objectif 1, souligne 
l'importance des transports. 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 l'affectation des 
ressources aux exigences en matière d'accessibilité des personnes handicapées.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 104
Article 4, paragraphe 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, tel Galileo, 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;

Or. es

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 105
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 et durables, 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;

Or. en

Justification

Les transports doivent être durables dans les zones urbaines.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 106
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, améliorent le 
socle de compétences et assurent l'accès 
aux TIC, y compris l'accès à la large bande 
et aux ordinateurs pour les établissements 
éducatifs et l'accès aux produits de la RDT 
pour les régions qui dépendent de 
l'agriculture et de la pêche et celles qui ont 
des handicaps naturels;

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que les régions périphériques puissent tirer des avantages 
concrets des projets d'expansion des infrastructures TIC et de leur utilisation.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 107
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) Forts investissements en faveur de 
l’éducation, qui contribuent à accroître 
l’attractivité, la qualité de vie dans les 
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régions et contribuer à une réhabilitation 
des modèles de production;

Or. pt

Justification

Conformément à la stratégie de Lisbonne, définie au Conseil européen de Lisbonne, en mars 
2000.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 108
Article 4, paragraphe 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, grâce à 
l'application de nouvelles technologies, tels 
les tableaux numériques, qui facilitent 
l'accès à distance;

Or. es

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 109
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 financer l'amélioration 
des compétences et la promotion de 
l'apprentissage tout au long de la vie;

Or. en

Justification

Il convient d'améliorer les compétences et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie 
au moyen des investissements en faveur de l'éducation, car cela permet d'accroître l'attractivité 
et la qualité de vie dans les régions.
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Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 110
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'accès aux services de santé qui 
contribuent au développement régional et à 
la qualité de vie dans les régions, y compris 
au moyen des TIC;

Or. en

Justification

Nécessité de garantir l'inclusion sociale en matière d'investissements en faveur de la santé.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 111
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 un accès équitable aux soins de santé 
pour les groupes vulnérables, qui 
contribuent au développement régional et à 
la qualité de vie dans les régions;

Or. en

Justification

L'article 4 du FEDER, qui concerne uniquement les régions relevant de l'objectif 1, souligne 
l'importance des investissements en faveur de la santé. 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 déposé par Gábor Harangozó

Amendement 112
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, 
via l'utilisation des TIC et les soins à 
distance, ce qui contribue au développement 
régional et à la qualité de vie dans les 
régions ;

Or. en

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 113
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 et dans les projets d'économie 
sociale, qui contribuent à créer et préserver 
des emplois.

Or. en

Justification

L'économie sociale constitue un élément important de lutte contre l'exclusion sociale et de 
soutien au développement durable; elle doit donc être financée en sus du développement des 
PME.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 114
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 et les grandes entreprises, qui 
contribuent à créer et préserver des emplois.

Or. en

Justification

Les grandes entreprises ont un rôle important à jouer dans la création d'emplois; dès lors, le 
rapporteur pour avis ne pense pas qu'il soit justifié de les exclure des aides directes.
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Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava

Amendement 115
Article 4, point 10 bis) (nouveau)

10 bis) Sécurité publique, dans le but de 
favoriser le fonctionnement des activités 
économiques dans le territoire, par 
l'investissement dans les technologies et 
dans des campagnes d'information et de 
sensibilisation visant à prévenir 
l'infiltration de la criminalité dans 
l'économie et à diffuser la culture de la 
légalité.

Or. it

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 116
Article 4, point 10 bis (nouveau)

(10 bis) Renforcement des capacités des 
institutions locales et régionales pour 
optimaliser le taux d'absorption par des 
échanges d'expériences entre les régions 
relevant de l'objectif de convergence et les 
autres.

Or. en

Justification

Les nouveaux États membres doivent d'urgence renforcer leurs capacités pour absorber les
Fonds structurels. C'est pourquoi le programme devrait se concentrer, surtout dans ses 
premières années, sur le renforcement des capacités institutionnelles afin que les Fonds puissent 
être dépensés avec efficience et efficacité. La Commission a orienté jusqu'à ce jour les moyens 
sur les administrations centrales pour les préparer à l'adhésion, mais cet effort doit désormais 
porter sur les échelons locaux et régionaux, qui ont été largement oubliés.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 117
Article 4, point 10 bis (nouveau)

10 bis) La revitalisation de l'environnement 
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bâti, notamment la rénovation, la 
démolition, l'amélioration de 
l'environnement entourant les bâtiments, 
l'efficacité énergétique et les projets faisant 
appel aux sources d'énergie renouvelables 
dans les zones dégradées.

Or. en

Justification

La revitalisation de l'environnement bâti devrait être insérée dans la liste des mesures éligibles,
étant donné que de tels problèmes sont à la fois économiques, environnementaux et sociaux. La 
revitalisation respectueuse de l'environnement et durable des zones dégradées est un problème 
paneuropéen qui doit être traité à l'échelon communautaire, au moyen d'une approche intégrée.

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 118
Article 4, point 10 bis (nouveau)

Renforcement de la structuration, de la 
capacité institutionnelle et de la 
représentativité des organisations et 
chambres intermédiaires de PME, micro 
entreprises et entreprises artisanales.

Or. fr

Justification

Les PME doivent continuellement adapter et améliorer leur environnement afin de rester
compétitives et ainsi contribuer à la cohésion économique et sociale. Pour remplir ce rôle un 
accompagnement est nécessaire.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 119
Article 5, phrase 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, sur les 
priorités ci-après, tout en maintenant une 
certaine flexibilité pour les régions du 
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phasing-in:

Or. es

Justification

Les régions entrant dans la nouvelle catégorie "compétitivité régionale et emploi" mais n'ayant 
pas encore achevé concrètement leur processus de convergence doivent pouvoir bénéficier à tout 
moment d'une certaine flexibilité dans la définition de priorités visant à augmenter l'efficacité 
des actions, et ce en fonction de leurs besoins réels et spécifiques, afin de ne pas les laisser de 
côté par rapport aux autres régions dont le développement est comparativement plus avancé dans 
certains secteurs.  

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 120
Article 5, phrase 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 économique régional 
durable et en tenant compte des objectifs du
programme-cadre 7, essentiellement sur les 
domaines ci-après:

Or. en

Justification

Il est capital d'instaurer une meilleure synergie entre le programme-cadre de financement et les 
programmes structurels de financement.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 121
Article 5, phrase 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 économique régional 
durable, sur les priorités ci-après:

Or. en
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Justification

Toutes les régions disposent d'un certain type de stratégie économique régionale et le FEDER 
devrait s'efforcer de renforcer ces stratégies, plutôt que de venir les concurrencer.

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 122
Article 5, point 1, partie introductive

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 de 
systèmes d’innovation régionaux efficaces, 
et en particulier, en tenant compte des 
besoins locaux:

Or. en

Justification

Les priorités locales doivent être reconnues afin d'appliquer efficacement les stratégies 
régionales de compétitivité et d'emploi.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 123
Article 5, point 1, partie introductive

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 de 
systèmes d’innovation régionaux efficaces, y 
compris:

Or. en

Justification

Compte tenu de la spécificité économique et sociale de chaque territoire, ainsi que de son 
potentiel et de ses besoins distincts de développement, une plus grande souplesse devrait être 
autorisée dans la définition des mesures spécifiques au sein des diverses régions et des zones 
locales, dans le cadre des trois priorités fixées pour l'intervention du FEDER.
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Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 124
Article 5, paragraphe 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 de 
systèmes d’innovation régionaux efficaces 
permettant de réduire le fossé 
technologique, et en particulier:

Or. es

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 125
Article 5, point 1, partie introductive

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 de 
systèmes d’innovation régionaux efficaces, 
qui devraient également tenir compte des 
caractéristiques en matière d'accessibilité 
pour les personnes handicapées, et en 
particulier:

Or. en

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.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 126
Article 5, paragraphe 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 de 
systèmes d’innovation régionaux efficaces, 
et en particulier, compte tenu des besoins 
locaux :

Or. pt

Justification

Conformément au principe de partenariat, qui favorise une reconnaissance effective des 
priorités régionales et locales et une application efficace des stratégies locales de concurrence, 
de croissance et d'emploi.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 127
Article 5, paragraphe 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 ;

Or. es
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 128
Article 5, paragraphe 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) renforcement des capacités régionales de 
RDT et d’innovation liées directement aux 
objectifs régionaux de développement 
économique, notamment 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 ;

Or. de

Justification

À la lumière des récents travaux de l'OCDE en matière de "Développement régional", la notion 
d'innovation ne doit pas être centrée uniquement sur la recherche et le développement (c'est-à-
dire sur la technologie), mais doit faire place à un concept élargi de l'innovation.

Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper et Maria Berger

Amendement 129
Article 5, paragraphe 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) 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 de la RDT industrielle 
dans les PME et 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 
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domaine de la RDT et de l’innovation;

Or. de

Justification

Cet amendement apporte une précision en faveur notamment du soutien des PME. C'est dans ce 
domaine précisément que l'innovation est présente dans le cadre du processus de Lisbonne. Il 
convient de promouvoir particulièrement cette conception.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 130
Article 5, paragraphe 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) renforcement des capacités régionales de 
RDT et d’innovation liées directement aux 
objectifs régionaux de développement 
économique, notamment 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;

Or. de

Justification

À la lumière des récents travaux de l'OCDE en matière de "Développement régional", la notion 
d'innovation ne doit pas être centrée uniquement sur la recherche et le développement (c'est-à-
dire sur la technologie), mais doit faire place à un concept élargi de l'innovation.

Amendement déposé par Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Amendement 131
Article 5, paragraphe 1, point  b)

b) stimulation de l'innovation des PME par 
la promotion des réseaux de coopération 
entre les universités et les entreprises, par le 

b) stimulation de l'innovation des PME par 
la promotion des réseaux de coopération 
entre les universités et les entreprises, par le 
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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.

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 ainsi 
que par des mesures et plans d'actions 
spécifiques destinés à stimuler l'innovation 
dans les très petites entreprises;

Or. fr

Justification

Les petites et micro entreprises sont très directement concernées par les mesures proposées et le 
soutien à l'innovation dans ces entreprises de très petite taille doit inclure des mesures qui sont 
spécifiques à ces entreprises. 

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 132
Article 5, point 1 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 en 
améliorant leur accès au financement et au 
crédit, 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;

Or. en

Justification

La référence contenue à l'article 2, point 1 c) (iii), du règlement en vigueur du FEDER 
concernant l'accès des entreprises au financement et au crédit doit être maintenue.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 133
Article 5, point 1 b)

b) stimulation de l’innovation dans les PME 
par la promotion des réseaux de coopération 

b) stimulation de l’innovation dans les PME 
par la promotion des réseaux de coopération 
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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;

entre les universités et les entreprises et 
d'autres réseaux de coopération 
intersectoriels, 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;

Or. en

Justification

Des approches innovantes pourraient être développées, non seulement dans le cadre des réseaux 
universités – entreprises ou des réseaux d'entreprises spécialisés, mais aussi au moyen de 
nouvelles formes de coopération intersectorielle.

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 134
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 
et de leur modernisation à l'aide 
d'investissements directs, 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;

Or. elJustification

Vise à élargir le champ de l'aide aux PME au moyen d'une référence à la nécessité de leur 
modernisation, en plus de la stimulation de leur innovation. En outre, faire figurer expressément 
le concept, évident, de l'investissement direct en tant que moyen de parvenir à ces objectifs est 
indispensable.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 135
Article 5, point 1 b)

b) stimulation de l’innovation dans les PME b) stimulation de l’innovation dans les PME 



AM\562438FR.doc 61/156 PE 357.528v01-00

FR

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;

par la promotion des réseaux de coopération 
entre la société civile et les entreprises et 
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;

Or. en

Justification

Les partenariats sont de nouvelles formes de coopération qui cherchent à promouvoir 
l'innovation. La participation d'acteurs provenant de divers échelons des secteurs public et privé 
ne doit pas être méconnue; aussi le présent amendement se contente-t-il d'insérer le partenariat 
entre la société civile et les entreprises.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 136
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, notamment 
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;

Or. de

Justification

Il ne suffit pas de mettre uniquement l'accent sur les PME conformément à la définition très 
restrictive de la législation en matière d'aides des PME, mais il faut, pour assurer le succès de la 
politique régionale, garder la possibilité de s'adapter à la situation et aux exigences régionales 
spécifiques en se dotant d'une marge de manœuvre suffisante.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 137
Article 5, paragraphe 1, point b)
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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, notamment 
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;

Or. de

Justification

Il ne suffit pas de mettre uniquement l'accent sur les PME conformément à la définition très 
restrictive de la législation en matière d'aides des PME, mais il faut, pour assurer le succès de la 
politique régionale, garder la possibilité de s'adapter à la situation et aux exigences régionales 
spécifiques en se dotant d'une marge de manœuvre suffisante.

Amendement déposé par Salvatore Tatarella

Amendement 138
Article 5, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) établissement d'un lien plus étroit 
entre connaissance et emploi dans le but de 
créer, à l'intention des jeunes étudiants, des 
cursus de formation liés à des possibilités 
d'emploi réelles dans les entreprises; 

Or. itJustification

Dans l'objectif "compétitivité et emploi", il faut que le FEDER promeuve un développement qui 
crée de l'emploi, notamment pour les jeunes, qui sont davantage susceptibles de contribuer à 
faire de la société de la connaissance une réalité.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 139
Article 5, point 1) c)

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles et encouragement à la 
création de nouvelles entreprises par les 

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles, encouragement à la création 
de nouvelles entreprises par les universités et 
les entreprises existantes et élaboration de 
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universités et les entreprises existantes; plans et d'actions pour stimuler la création,
la reprise, le développement et la 
modernisation de très petites entreprises et 
d'entreprises artisanales;

Or. fr

Justification

Les très petites entreprises et les entreprises artisanales, notamment les secteurs d'activités 
traditionnelles, sont d'importants "réservoirs" d'emplois, et recèlent un potentiel considérable 
d'innovation sous-exploité. Il est primordial de ne pas enlever aux régions qui voudraient en 
faire une priorité la possibilité de soutenir le développement de ces entreprises, comme elles 
peuvent le faire actuellement.

Amendement déposé par Catherine Stihler et Eluned Morgan

Amendement 140
Article 5, point 1 c)

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles et encouragement à la 
création de nouvelles entreprises par les 
universités et les entreprises existantes;

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles, y compris les approches 
innovantes pour stimuler l'économie 
sociale et le développement local, et 
encouragement à la création de nouvelles 
entreprises par les universités et les 
entreprises existantes;

Or. en

Justification

Le texte actuel du règlement ne prévoit pas que le FEDER finance le développement économique 
communautaire en dehors des zones désignées à l'article 8.

Amendement déposé par Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Amendement 141
Article 5, point 1) c)

c) promotion de l'esprit d'entreprise en 
facilitant l'exploitation économique des idées 
nouvelles et encouragement à la création de 
nouvelles entreprises par les universités et 
les entreprises existantes;

c) promotion de l'esprit d'entreprise en 
facilitant l'exploitation économique des idées 
nouvelles et encouragement à la création de 
nouvelles entreprises en favorisant des 
partenariats entre les entreprises existantes 
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et les universités, les établissements 
d'enseignement technologique, 
professionnel ou d'apprentissage;

Or. fr

Justification

Il semble important d'insister sur la notion de "partenariats" et de mentionner ici même les 
établissements d'enseignement technologique, professionnel ou d'apprentissage qui sont 
étroitement liés aux (très) petites entreprises ainsi qu'à l'artisanat.

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 142
Article 5, point 1) c)

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles et encouragement à la 
création de nouvelles entreprises par les 
universités et les entreprises existantes;

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles et encouragement à la 
création de nouvelles entreprises en 
favorisant des partenariats entre les 
entreprises existantes et les établissements 
d’enseignement supérieur, technologique, 
professionnel ou d’apprentissage ;

Or. fr

Justification

Il convient de ne pas limiter l'éligibilité aux seules universités.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 143
Article 5, point 1) c)

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles et encouragement à la 
création de nouvelles entreprises par les 
universités et les entreprises existantes;

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles et encouragement à la 
création de nouvelles entreprises en 
favorisant des partenariats entre les 
entreprises existantes et les établissements 
d’enseignement supérieur, technologique, 
professionnel ou d’apprentissage ;
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Or. fr

Justification

Le terme "universités" est trop réducteur car d'autres établissements d'enseignement contribuent 
à la création d'entreprises.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 144
Article 5, paragraphe 1, point c)

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles et encouragement à la 
création de nouvelles entreprises par les 
universités et les entreprises existantes;

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles, y compris des approches 
innovantes visant à stimuler l'économie 
sociale et le développement local, et 
encouragement à la création de nouvelles 
entreprises par les universités et les 
entreprises existantes;

Or. pt

Justification

Conformément à la stratégie de Lisbonne, définie au Conseil européen de Lisbonne, en mars 
2000.  la modification proposée comble une lacune de la réglementation actuelle, notamment à 
l'article 8, dans lequel d'autres domaines capables de stimuler la croissance économique ne sont 
pas mentionnés.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 145
Article 5, point 1 c)

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles et encouragement à la 
création de nouvelles entreprises par les 
universités et les entreprises existantes;

c) promotion de l’esprit d’entreprise en 
facilitant l’exploitation économique des 
idées nouvelles, y compris les approches 
innovantes pour stimuler l'économie 
sociale et le développement local, et 
encouragement à la création de nouvelles 
entreprises par les universités et les 
entreprises existantes;

Or. en
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Justification

Le texte actuel du règlement ne prévoit pas que le FEDER finance le développement économique 
communautaire en dehors des zones désignées à l'article 8.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 146
Article 5, point 1 c bis) (nouveau)

c bis) promotion des partenariats public-
privé dans la production de biens et de 
services;

Or. en

Justification

Amendement de clarification qui ajoute les "partenariats public-privé" à l'arsenal des 
instruments.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 147
Article 5, paragraphe 1, point d)

d) création de nouveaux instruments 
financiers et de pépinières propices à la 
création ou à l’extension des entreprises 
faisant une utilisation intensive de la 
connaissance.

d) création de nouveaux instruments 
financiers, de conditions de mise en place 
d'infrastructures locales et de pépinières 
propices à la création, à l’extension des 
entreprises faisant une utilisation intensive 
de la connaissance.

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 148
Article 5, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) promotion de l'égalité des hommes et 
des femmes, incluant la promotion de 
créations d'entreprises, de mesures 
spécifiques pour les femmes chefs 
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d'entreprises en vue de faciliter 
l'exploitation économique d'idées 
novatrices et l'interconnexion des femmes 
chefs d'entreprise, la promotion 
d'infrastructures et de services qui 
permettent de concilier vie familiale et vie 
professionnelle;

Or. de

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 149
Article 5, point 1 d)

(d) création de nouveaux instruments 
financiers et de pépinières propices à la 
création ou à l’extension des entreprises 
faisant une utilisation intensive de la 
connaissance.

(d) création de nouveaux instruments 
financiers et de dispositifs propices à la 
capacité de développement technologique et 
de recherche des PME et encouragement 
de l'esprit d'entreprise et de la formation de 
nouvelles entreprises au moyen du capital 
d'investissement et des pépinières.

Or. en

Justification

Il est essentiel qu'il y ait une meilleure synergie entre le programme-cadre de financement et le 
programme de financement structurel.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 150
Article 5, paragraphe 1, point d)

d) création de nouveaux instruments 
financiers et de pépinières propices à la 
création ou à l’extension des entreprises 
faisant une utilisation intensive de la 
connaissance.

d) création de nouveaux instruments 
financiers et de pépinières propices à la 
création ou à l’extension des entreprises 
faisant une utilisation intensive de la 
connaissance et de la technologie, lorsque 
la chose est possible.

Or. elJustification

Il importe de contribuer à la promotion de la technologie, en tant que facteur structurel de 
développement, en mettant en œuvre le plus de moyens possible.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 151
Article 5, paragraphe 1, point d)

d) création de nouveaux instruments 
financiers et de pépinières propices à la 
création ou à l’extension des entreprises 
faisant une utilisation intensive de la 
connaissance.

d) création de nouveaux instruments 
financiers et de pépinières propices à la 
création ou à l’extension des entreprises, 
notamment les PME, faisant une utilisation 
intensive de la connaissance.

Or. pt

Justification

Renforce la nécessité d'un plus grand investissement dans les petites et moyennes entreprises, 
qui représentent une contribution significative au PNB communautaire.

Amendement déposé par Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai et Eluned Morgan

Amendement 152
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.

Or. en

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 153
Article 5, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) mobilisation du potentiel endogène 
en matière de développement régional par 
la création et la promotion d'institutions 
locales et régionales de conseil, d'activation 
et de coordination ("regional capacity 
building") 

Or. de



AM\562438FR.doc 69/156 PE 357.528v01-00

FR

Justification

Dans le domaine "compétitivité régionale et emploi", la nécessité d'une "regional capacity 
building" est parfois bien présente.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 154
Article 5, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) construction et équipement de centres 
technologiques ainsi que de centres de 
recherche et de développement. 

Or. es

Justification

Pour réaliser les objectifs des stratégies de Lisbonne et de Göteborg en matière de recherche et 
d'innovation, il est nécessaire d'encourager la création de centres de recherche et de centres 
technologiques de qualité. Par ailleurs, il convient d'inscrire également, au titre de la priorité 
"Environnement et prévention des risques" l'éligibilité d'actions en matière d'approvisionnement 
et de traitement des eaux, ainsi que d'élimination des déchets, sachant qu'actuellement des 
problèmes persistent, qui limitent la compétitivité des régions européennes. 

En conséquence, les domaines d'actions couverts par les priorités proposées à l'article 5 du 
règlement du FEDER devraient s'adapter aux objectifs prévus au titre de la stratégie 
communautaire. À défaut de quoi, il serait impossible de mener à bien une réelle politique de 
croissance et de cohésion entre les régions de l'Union. Par ailleurs, conformément aux articles 
3, paragraphe 3, et 36, paragraphe 4, de la proposition de règlement général relatif aux 
objectifs prioritaires et au contenu des futurs programmes d'action, il conviendrait de tenir 
compte respectivement de la spécificité des zones urbaines et des zones rencontrant des 
problèmes particuliers ou pâtissant de handicaps naturels.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 155
Article 5, point 1 d bis) (nouveau)

d bis) promotion de la revitalisation 
économique fondée sur les communautés.

Or. en
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Justification

Nombre des plus grandes réussites du FEDER se sont appuyées sur des groupes ayant leurs 
racines dans les communautés; il convient de reconnaître et d'encourager cette réalité.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 156
Article 5, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) mobilisation du potentiel endogène 
en matière de développement régional par 
la création et la promotion d'institutions 
locales et régionales de conseil, d'activation 
et de coordination ("regional capacity 
building")

Or. de

Justification

Dans le domaine "compétitivité régionale et emploi", la nécessité d'une "regional capacity 
building" est parfois bien présente

Amendement déposé par Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Amendement 157
Article 5, point 1) d) bis (nouveau)

d bis) élaboration de plans et d'actions pour 
stimuler la création, la reprise, le 
développement et la modernisation des 
petites et micro entreprises et des 
entreprises artisanales.

Or. fr

Justification

Les régions qui le souhaitent pourront encore soutenir le développement des très petites 
entreprises comme c'est le cas actuellement.
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Amendement déposé par Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger et Lambert 
van Nistelrooij

Amendement 158
Article 5, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) aides directes aux investissements 
dans les PME, qui contribuent à la création 
et au maintien d'emplois.

Or. de

Justification

Dans les régions connaissant des problèmes, promouvoir la structure économique existante est 
souvent la meilleure solution. Les aides directes aux investissements revêtent à ce titre une 
importance particulière, outre la promotion de l'innovation. Il convient d'offrir cette possibilité.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 159
Article 5, point 1 d bis) (nouveau)

d bis) aides aux groupes socialement exclus 
pour les aider à surmonter les disparités 
dans l'accès aux TIC.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que tous les groupes sociaux jouissent d'un accès égal aux TIC.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 160
Article 5, point 1 d ter) (nouveau)

d ter) identification des besoins sociaux des 
communautés défavorisées et soutien au 
développement d'entreprises durables 
d'économie sociale pour satisfaire de tels 
besoins.

Or. en
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Justification

L'économie sociale doit être clairement identifiée et aidée de sorte à être placée sur le même 
pied que les PME et l'esprit d'entreprise.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 161
Article 5, point 2, partie introductive

2) Environnement et prévention des risques, 
en particulier:

2) Environnement et prévention des risques, 
y compris:

Or. en

Justification

Vu  les spécificités économiques et sociales des territoires ainsi que leur potentiel et leurs 
besoins de développement différents, il conviendrait de permettre une plus grande flexibilité 
pour définir les mesures spécifiques dans les différentes régions et zones locales dans le contexte 
des trois priorités fixées pour l'intervention du FEDER.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 162
Article 5, point 2 a bis) (nouveau)

a bis) 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, 
lorsqu'il peut être clairement démontré que 
cette mesure augmentera le RNB de la zone 
concernée;

Or. en

Justification

Le tourisme et la promotion du patrimoine naturel et culturel jouent un rôle important dans le 
développement régional de la compétitivité et de l'emploi. Cette prémisse a été acceptée dans le 
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cadre du cycle actuel des Fonds structurels et a été utilisée avec succès pour obtenir des 
résultats.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 163
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 des friches industrielles, et 
promotion du développement des 
infrastructures liées à la mise en œuvre de la 
législation environnementale, à la 
biodiversité et à la gestion de Natura 2000 
contribuant au développement durable et à la 
diversification des zones rurales;

Or. en

Justification

Le champ des activités éligibles devrait être étendu pour couvrir les friches industrielles. Les 
friches industrielles peuvent être définies comme des terrains ou des installations qui ont été 
précédemment utilisés ou exploités, mais qui ne le sont plus actuellement en totalité, même s'ils 
sont partiellement occupés ou utilisés. Ces zones peuvent également être des terrains vagues, 
abandonnés ou contaminés.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 164
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 le développement d'espaces 
verts urbains 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;

Or. en
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Justification

L'aspect environnement de la réhabilitation urbaine doit également être pris en compte.

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 165
Article 5, point 2 a bis) (nouveau)

a bis) 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;

Or. en

Justification

Le tourisme et la promotion du patrimoine naturel et culturel jouent un rôle important dans le 
développement régional de la compétitivité et de l'emploi. Cette prémisse a été acceptée dans le 
cadre du cycle actuel des Fonds structurels et a été utilisée avec succès pour obtenir des 
résultats.

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 166
Article 5, paragraphe 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 gestion des déchets solides et liquides et 
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;

Or. elJustification
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Eu égard à la dimension du problème, il importe de faire une référence explicite à la gestion des 
déchets solides et liquides parmi les priorités en matière d'aide du FEDER dans le domaine de 
l'environnement.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 167
Article 5, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

a bis) conversion incluant l'étude des sites 
contaminés, l'assainissement des sites 
militaires et leur conversion à un usage 
civil, la réhabilitation de cet environnement 
ou le reboisement, l'élimination des gaz de 
combat, la reconstruction et la 
modernisation des casernes et des terrains 
attenant à des fins de revitalisation 
économique, sociale et culturelle, y compris 
de la zone d'influence correspondante, à 
cet égard, en promouvant notamment les 
PME;

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 168
Article 5, paragraphe 2, point b)

b) stimulation de l’efficacité énergétique et 
de la production d’énergies renouvelables;

b) stimulation de l’efficacité énergétique et 
de la production d’énergies renouvelables, 
en vue du développement de systèmes 
efficaces de gestion de l'énergie et de 
réduction de CO2 et d'autres émissions de 
polluants;

Or. de

Justification

Dans la droite ligne d'URBAN II (2000/C 141 04), point 12, cinquième tiret.
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Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 169
Article 5, point 2 b)

b) stimulation de l’efficacité énergétique et
de la production d’énergies renouvelables;

b) stimulation de l’efficacité énergétique, de 
la production d’énergies renouvelables, du 
développement technologique durable, et de 
la gestion et du recyclage des déchets;

Or. en

Justification

Dans le cadre de la promotion des aspects environnementaux du développement durable au titre 
de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, la stimulation du développement 
technologique durable et de la gestion et du recyclage des déchets devrait également être 
considérée comme capitale.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 170
Article 5, paragraphe 2, point c)

c) promotion de transports publics urbains 
propres;

c) promotion de transports compatibles avec 
l'environnement par le biais de systèmes 
intégrés de transports publics plus 
performants, rentables et respectueux de 
l'environnement, favorisant les 
déplacements à bicyclette et à pied; moyens 
de communication intelligents entraînant 
une réduction des déplacements en  
véhicules privés à moteur; 

Or. de

Justification

Texte repris d'URBAN II (2000/C 141 04), point 12, quatrième tiret.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 171
Article 5, point 2, point c)

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

Or. en

Justification

Le FEDER est un instrument essentiel pour remédier à l'exclusion sociale des personnes 
handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en promouvant et en créant un 
environnement accessible à ces personnes. L'accessibilité est un aspect capital d'une stratégie en 
matière de développement rural durable et elle doit être reconnue comme une priorité. 
S'agissant du développement urbain, une attention particulière aux personnes exclues sur le plan 
social est nécessaire, notamment dans le contexte de l'aménagement du territoire. L'accessibilité 
de l'environnement urbain aux personnes handicapées est crucial.

Amendement déposé par Richard Howitt et Catherine Stihler

Amendement 172
Article 5, point 2, point d)

d) élaboration de plans et d'actions pour 
prévenir et gérer les risques naturels et 
technologiques.

d) élaboration de plans et d'actions pour 
prévenir et gérer les risques naturels et 
technologiques et atténuer l'incidence 
environnementale des activités 
professionnelles et domestiques.

Or. en

Justification

De nombreuses régions sont confrontées à différents défis en matière de développement durable, 
notamment dans le contexte de la croissance économique et physique prévue et de son incidence 
sur le changement climatique. Dans le même ordre d'idées, l'examen du caractère durable des 
stratégies régionales a permis de déterminer l'incidence potentielle des niveaux de croissance 
envisagés sur l'environnement des régions, mettant en lumière des problèmes comme 
l'approvisionnement durable en eau et en énergie, la gestion de l'augmentation des déchets et 
des transports dans les régions.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 173
Article 5, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) mise en œuvre de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 



PE 357.528v01-00 78/156 AM\562438FR.doc

FR

cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau1;

_________
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. de

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 174
Article 5, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) construction d'infrastructures de 
gestion des déchets, d'approvisionnement 
en eau et de traitement des eaux 
résiduelles.

Or. es

Justification

Pour réaliser les objectifs des stratégies de Lisbonne et de Göteborg en matière de recherche et 
d'innovation, il est nécessaire d'encourager la création de centres de recherche et de centres 
technologiques de qualité. Par ailleurs, il convient d'inscrire également, au titre de la priorité 
"Environnement et prévention des risques" l'éligibilité d'actions en matière d'approvisionnement 
et de traitement des eaux, ainsi que d'élimination des déchets, sachant qu'actuellement des 
problèmes persistent, qui limitent la compétitivité des régions européennes. 

En conséquence, les domaines d'actions couverts par les priorités proposées à l'article 5 du 
règlement du FEDER devraient s'adapter aux objectifs prévus au titre de la stratégie 
communautaire. À défaut de quoi, il serait impossible de mener à bien une réelle politique de 
croissance et de cohésion entre les régions de l'Union. Par ailleurs, conformément aux articles 
3, paragraphe 3, et 36, paragraphe 4, de la proposition de règlement général relatif aux 
objectifs prioritaires et au contenu des futurs programmes d'action, il conviendrait de tenir 
compte respectivement de la spécificité des zones urbaines et des zones rencontrant des 
problèmes particuliers ou pâtissant de handicaps naturels.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 175
Article 5, point 3

3) Accès, en dehors des grands centres 
urbains, aux services de transports et de 

3) Accès aux services de transports et de 
télécommunications d’intérêt économique 
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télécommunications d’intérêt économique 
général, en particulier: 

général, en particulier: 

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 grands 
axes européens, 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, du cabotage, des 
liaisons maritimes avec les îles plus petites 
et des liaisons aériennes transversales entre 
les grands aéroports et les aéroports plus 
modestes;

b) encouragement de l’accès aux TIC par les 
PME et de leur utilisation efficace, par le 
soutien de l’accès aux réseaux, de 
l’établissement de points d’accès publics à 
l’Internet, de l’équipement et du 
développement de services et d’applications.

b) encouragement de l’accès aux TIC par les 
PME et de leur utilisation efficace, par le 
soutien de l’accès aux réseaux, de 
l’établissement de points d’accès publics à 
l’Internet, de l’équipement et du 
développement de services et d’applications.

Or. fr

Justification

Les problématiques d'accessibilité, notamment en ce qui concerne les TIC pour les PME, 
existent également dans les grands centres urbains, en particulier dans les quartiers en 
difficulté.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 176
Article 5, point 3, phrase introductive

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

Accès aux services de transports et de 
télécommunications d'intérêt économique 
général, notamment:

Or. en

Justification

Eu égard à la spécificité économique et sociale de chaque région, aux disparités des potentiels et 
des besoins de celles-ci, une plus grande souplesse est nécessaire pour définir les mesures à 
prendre dans chaque région et espace urbain local dans le contexte des trois priorités définies 
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pour l'intervention du FEDER.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 177
Article 5, point 3, phrase introductive

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

Accès, notamment pour les personnes 
handicapées et les autres exclus sociaux, en 
dehors des grands centres urbains, aux 
services de transports et de 
télécommunications d'intérêt économique 
général, en particulier:

Or. en

Justification

Le FEDER est un instrument essentiel pour remédier à l'exclusion sociale des personnes 
handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en promouvant et en créant un 
environnement accessible à ces personnes. L'accessibilité est un aspect capital d'une stratégie en 
matière de développement rural durable et elle doit être reconnue comme une priorité. 
S'agissant du développement urbain, une attention particulière aux personnes exclues sur le plan 
social est nécessaire, notamment dans le contexte de l'aménagement du territoire. L'accessibilité 
de l'environnement urbain aux personnes handicapées est crucial.

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 178
Article 5, paragraphe 3, phrase introductive

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

Accès aux services de transports et de 
télécommunications d’intérêt économique 
général, en particulier:

Or. nl

Justification

À l'intérieur des centres urbains aussi, des initiatives - TIC notamment - sont de nature à 
contribuer à un développement durable. Dans l'optique du renforcement de la structure citadine, 
exclure cette possibilité dans ces territoires n'est donc pas souhaitable. En outre, l'appellation 
"grands centres urbains" n'est pas suffisamment claire quant aux territoires subsidiables.
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Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 179
Article 5, paragraphe 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 les 
routes aériennes transversales entre 
aéroports de première et de seconde classe, 
par la promotion des voies navigables 
intérieures régionales et locales et également 
par celle des routes maritimes reliant les 
îles entre elles et, en particuliers, les petites 
îles;

Or. es

Justification

Aux fins du développement de ces régions, il importe de prévoir la possibilité d'établir et 
d'améliorer les communications internes, ainsi que de faciliter les échanges entre les zones les 
plus éloignées des principaux pôles de développement.

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 180
Article 5, point 3, point a bis) (nouveau)

a bis) garantie d'une croissance stable et 
durable de l'emploi dans les régions 
confrontées à une expansion rapide et 
développement de l'infrastructure d'emploi 
de manière à répondre à la demande liée à 
une croissance accélérée dans les régions 
ciblées, à travers des réseaux 
professionnels et le développement de 
groupes, centres et services pour la création 
et le développement des PME et 
instruments financiers destinés à 
promouvoir l'esprit d'entreprise et 



PE 357.528v01-00 82/156 AM\562438FR.doc

FR

l'innovation;

Or. en

Justification

Des charges supplémentaires incombent aux régions en ce qui concerne la mise à disposition 
d'infrastructures d'emploi en réponse à la croissance liée à la stratégie de Lisbonne, les régions 
ayant à supporter la croissance de l'emploi prévue. Les dispositions ne font guère référence à la 
stratégie de Lisbonne. Lorsqu'elles le font, c'est pour souligner la nécessité de mettre l'accent sur 
le soutien des économies les plus défavorisées. Le plan pour les collectivités durables définit des 
objectifs ambitieux pour les régions. Ne pas aligner la réforme des Fonds structurels sur ce plan 
reviendrait à manquer une occasion.

Amendement déposé par Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Amendement 181
Article 5, point 3), point b)

b) encouragement de l'accès aux TIC par les 
PME et de leur utilisation efficace, par le 
soutien de l'accès aux réseaux, de 
l'établissement de points d'accès publics à 
l'Internet, de l'équipement et du 
développement de services et d'applications.

b) encouragement de l'accès aux TIC par les 
PME et de leur utilisation efficace, par le 
soutien de l'accès aux réseaux, de 
l'établissement de points d'accès publics à 
l'Internet, de l'équipement et du 
développement de services et d'applications,
avec notamment la mise en place de plans 
d'actions envers les très petites entreprises 
et les entreprises artisanales.

Or. fr

Justification

L'accès aux technologies de l'information et de la communication est essentiel pour toutes les 
entreprises et des mesures spécifiques destinées aux très petites entreprises et aux entreprises 
artisanales paraissent être utiles pour favoriser cet accès. 

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 182
Article 5, paragraphe 3, point b)

b) encouragement de l’accès aux TIC par les 
PME et de leur utilisation efficace, par le 
soutien de l’accès aux réseaux, de 
l’établissement de points d’accès publics à 

b) encouragement de l’accès aux TIC par les 
PME et de leur utilisation efficace, au 
moyen de l'installation d'infrastructures 
dans les régions le plus éloignées, par le 
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l’Internet, de l’équipement et du 
développement de services et d’applications.

soutien de l’accès aux réseaux, de 
l’établissement de points d’accès publics à 
l’Internet, de l’équipement et du 
développement de services et d’applications.

Or. elJustification

Grâce à l'existence d'infrastructures dans les régions le plus éloignées, celles-ci ne sont pas 
maintenues à l'écart du développement d'autres formes de travail, tel le télétravail.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 183
Article 5, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)

b bis) concepts globaux relatifs au 
développement durable de zones urbaines 
frappées par des crises, des villes de petite 
et moyenne dimensions jouant un rôle de 
centres, de la périphérie urbaine et 
amélioration du rapport ville-périphérie:
i) mesures combinées dans les domaines 
suivants: économie, emploi, social, 
université et éducation, culture, 
urbanisation et valorisation des terrains en 
friche, protection de l'environnement, 
transports et autres infrastructures 
techniques;
ii) rôle des services sociaux dans la relation 
ville-banlieue;
iii) réalisation d'infrastructures de 
dimensions appropriées au développement 
local et de l'emploi; aides aux structures de 
services de proximité visant la création de 
nouveaux emplois, à l'exclusion des 
mesures financées par le Fonds social 
européen (FSE);
iv) renforcement des partenariats locaux et 
régionaux et forums de développement 
concernant la participation directe des 
citoyens;
v) réalisation de projets pilotes et de 
démonstrations novateurs et expérimentaux 
en vue d'instaurer un développement 
urbain durable.
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Or. de

Justification

Correspond au développement urbain prévu à l'article 8 et requiert des mesures spécifiques. 
L'intervention du FEDER doit donc à ce titre être élargie et précisée.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 184
Article 5, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)

b bis) Aides directes aux investissements 
dans les PME, contribuant à la création et 
au maintien d'emplois.

Or. de

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 185
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis) Réhabilitation de zones urbaines:
a) fourniture et amélioration d'équipements 
sociaux à usage collectif;
b) encouragement du développement 
durable en zone urbaine et, en particulier, 
amélioration de l'efficacité énergétique, des 
économies d'eau, du recyclage des déchets, 
sans oublier l'augmentation des espaces 
verts et l'amélioration des espaces verts 
existants;
c) réhabilitation urbanistique et création 
d'infrastructures permettant d'encourager 
l'activité économique et l'accès aux 
nouvelles technologies de la société de 
l'information;
d) amélioration de l'accessibilité, soutien 
aux transports publics et suppression des 
obstacles architecturaux.

Or. es
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Justification

Pour réaliser les objectifs des stratégies de Lisbonne et de Göteborg en matière de recherche et 
d'innovation, il est nécessaire d'encourager la création de centres de recherche et de centres 
technologiques de qualité. Par ailleurs, il convient d'inscrire également, au titre de la priorité 
"Environnement et prévention des risques" l'éligibilité d'actions en matière d'approvisionnement 
et de traitement des eaux, ainsi que d'élimination des déchets, sachant qu'actuellement des 
problèmes persistent, qui limitent la compétitivité des régions européennes. 

En conséquence, les domaines d'actions couverts par les priorités proposées à l'article 5 du 
règlement du FEDER devraient s'adapter aux objectifs prévus au titre de la stratégie 
communautaire. À défaut de quoi, il serait impossible de mener à bien une réelle politique de 
croissance et de cohésion entre les régions de l'Union. Par ailleurs, conformément aux articles 
3, paragraphe 3, et 36, paragraphe 4, de la proposition de règlement général relatif aux 
objectifs prioritaires et au contenu des futurs programmes d'action, il conviendrait de tenir 
compte respectivement de la spécificité des zones urbaines et des zones rencontrant des 
problèmes particuliers ou pâtissant de handicaps naturels.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 186
Article 5, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter) aides aux zones rencontrant des 
difficultés spécifiques ou pâtissant de 
handicaps naturels; 
a) amélioration des infrastructures de 
transport et des télécommunications, à titre 
de solution aux problèmes d'accessibilité 
aux dites zones;
b) soutien aux activités économiques tirant 
parti du potentiel propre aux dites zones 
(par exemple: amélioration des 
infrastructures touristiques, produits 
artisanaux); 
c) actions visant à l'amélioration du milieu 
naturel.

Or. es

Justification

Pour réaliser les objectifs des stratégies de Lisbonne et de Göteborg en matière de recherche et 
d'innovation, il est nécessaire d'encourager la création de centres de recherche et de centres 
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technologiques de qualité. Par ailleurs, il convient d'inscrire également, au titre de la priorité 
"Environnement et prévention des risques" l'éligibilité d'actions en matière d'approvisionnement 
et de traitement des eaux, ainsi que d'élimination des déchets, sachant qu'actuellement des 
problèmes persistent, qui limitent la compétitivité des régions européennes. 

En conséquence, les domaines d'actions couverts par les priorités proposées à l'article 5 du 
règlement du FEDER devraient s'adapter aux objectifs prévus au titre de la stratégie 
communautaire. À défaut de quoi, il serait impossible de mener à bien une réelle politique de 
croissance et de cohésion entre les régions de l'Union. Par ailleurs, conformément aux articles 
3, paragraphe 3, et 36, paragraphe 4, de la proposition de règlement général relatif aux 
objectifs prioritaires et au contenu des futurs programmes d'action, il conviendrait de tenir 
compte respectivement de la spécificité des zones urbaines et des zones rencontrant des 
problèmes particuliers ou pâtissant de handicaps naturels.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 187
Article 6, paragraphes –1 et –1 bis (nouveau)

La coopération transfrontalière concernera 
toutes les régions situées le long des 
frontières intérieures ainsi que certaines 
régions situées le long des frontières 
extérieures. Elle concernera en outre 
certaines régions côtières contiguës. Il 
convient d'aider les collectivités locales 
voisines à résoudre conjointement des 
problèmes communs concernant, par 
exemple, le développement de territoires 
urbains, ruraux et côtiers, la promotion des 
relations économiques et la promotion des 
réseaux de PME.
Quant aux mesures de promotion de la 
coopération transnationale au sens large, 
les États membres et les régions sont 
invités, à la lumière de l'élargissement, à 
examiner l'opportunité et l'efficacité des 
13 zones de coopération transnationale 
(fixées dans le cadre d'INTERREG III B). 
Cet examen a pour but de définir, 
conjointement avec la Commission, à 
définir une série de territoires 
suffisamment cohérents pour la 
coopération transnationale, en vue de 
détecter des possibilités et des intérêts 
communs. Au centre de cette coopération, il 
convient d'inscrire les priorités stratégiques 
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d'ordre transnational, comme la RDT, la 
société de l'information, l'environnement, 
la prévention des risques et la gestion 
intégrée de l'eau.

Or. de

Justification

Le rapport intérimaire Hatzidakis et le document de travail Fava (amendement 24 à l'article 6) 
souligne également la nécessité de rappeler explicitement les priorités européennes et les règles 
générales. Il convient de rappeler ce texte des dispositions générales afin d'éviter que des 
interprétations nationales divergentes ne mettent en péril les priorités et objectifs européens. Les 
dispositions générales sont un règlement du Conseil. En ce qui concerne le règlement sur le 
FEDER, il s'agit d'un règlement commun du Parlement européen et du Conseil.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 188
Article 6

Au titre de l'objectif "coopération territoriale 
européenne", le FEDER concentre son aide 
sur:

Au titre de l'objectif "coopération territoriale 
européenne, le FEDER concentre son aide 
sur un développement territorial durable et 
intégré passant par:

Or. en

Justification

Le développement durable doit être au cœur du FEDER.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 189
Article 6, paragraphe 1

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 du 
développement territorial homogène durable 
de la région transfrontalière, en particulier:

a) en encourageant l’esprit d’entreprise et en 
particulier le développement des PME, du 
tourisme, de la culture et du commerce 

a) en encourageant les structures 
commerciales et économiques 
transfrontalières, l’esprit d’entreprise et en 
particulier le développement des PME, du 
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transfrontalier; tourisme, de la culture, des infrastructures 
et de l'activité universitaires et de 
recherche;

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

b) en encourageant la protection et la gestion 
conjointe de l’environnement, de la 
prévention commune des risques;

b bis) en encourageant le développement 
durable des zones rurales;

c) en réduisant l’isolement par un meilleur 
accès aux réseaux et services de transport, 
d'information et de communication et aux 
réseaux transfrontaliers d’eau, de gestion des 
déchets et d’énergie;

c) en réduisant l’isolement par un meilleur 
accès aux réseaux et services de transport, 
d'information et de communication et aux 
réseaux transfrontaliers d’eau, de gestion des 
déchets et d’énergie;

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 et l’utilisation conjointe des 
infrastructures, en particulier dans des 
secteurs tels que la santé, la culture et 
l’éducation;
d bis) en élaborant des concepts globaux 
communs relatifs au développement urbain 
durable de "villes jumelles" (qui ne sont 
séparées que par la frontière) et en 
améliorant la relation entre la ville et sa 
banlieue.

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, 
ainsi que le partages des ressources 
humaines et des installations pour la RDT.

Dans le cadre du programme opérationnel 
transfrontalier au sens du paragraphe 1, 
un fonds peut être constitué pour un 
pourcentage limité des crédits en ce qui 
concerne les actions de moindre envergure 
auxquelles participent les acteurs locaux, et 
ce sous forme de subventions globales. Les 
actions de ce type sont les actions dont la 
valeur ne dépasse pas 300 000 euros.

Or. de

Justification

En ce qui concerne le dernier paragraphe: un fonds de cette nature existe dans INTERREG III A 
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pour la période en cours du programme. Ce fonds contribue à renforcer les relations entre les 
régions voisines, ce qui est une condition essentielle au succès de la mise en œuvre d'un 
programme opérationnel transfrontalier.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 190
Article 6, point 1

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, 
notamment celles des pays insulaires, au 
moyen de stratégies conjointes en faveur du 
développement territorial durable, en 
particulier:

Or. en

Justification

Les pays insulaires sont confrontés à des difficultés particulières pour lancer et développer des 
activités de coopération avec leurs voisins, et ce en raison de handicaps géographiques naturels. 
Cette exclusion d'un domaine entier des activités de coopération territoriale est inacceptable.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 191
Article 6, paragraphe 2, phrase introductive

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes, au moyen du financement de 
réseaux et d’actions structurantes favorables 
au développement territorial intégré, centrée 
sur les priorités ci-après:

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale ou multilatérale 
entre régions maritimes, au moyen du 
financement de réseaux et d’actions 
structurantes favorables au développement 
territorial intégré, centrée sur les priorités ci-
après:

Or. es

Justification

La coopération entre régions maritimes peut également être multilatérale.
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Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 192
Article 6, paragraphe 1, point a)

a) en encourageant l’esprit d’entreprise et en 
particulier le développement des PME, du 
tourisme, de la culture et du commerce 
transfrontalier;

a) en encourageant l’esprit d’entreprise et en 
particulier le développement des PME, du 
tourisme, de la culture, du sport et du 
commerce transfrontalier;

Or. de

Justification

Le sport peut contribuer notablement à la coopération territoriale européenne.

Amendement déposé par Rolf Berend, Markus Pieper et Manfred Weber

Amendement 193
Article 6, paragraphe 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 et de la 
prévention des risques dans le domaine de 
la protection contre les catastrophes;

Or. de

Justification

La prévention des catastrophes a une dimension transfrontalière évidente et devrait être incluse 
dans les mesures du FEDER.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 194
Article 6, point 1, point c)

c) en réduisant l'isolement par un meilleur 
accès aux réseaux et services de transport, 
d'information et de communication et aux 
réseaux transfrontaliers d'eau, de gestion des 
déchets et d'énergie;

c) en réduisant l'isolement par un meilleur 
accès aux réseaux et services de transport, 
d'information et de communication et aux 
réseaux transfrontaliers d'eau, de gestion des 
déchets et d'énergie et une meilleure 
connexion transfrontalière des régions 
maritimes;
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Or. en

Justification

Il importe d'accorder une priorité à la coopération transfrontalière entre régions maritimes, au 
même titre qu'à la coopération transnationale.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 195
Article 6, point 1, dernier alinéa

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 des communautés durables, 
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.

Or. en

Justification

La notion de communauté durable doit être inscrite dans les activités transfrontalières.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 196
Article 6, paragraphe 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 et l’utilisation conjointe des 
infrastructures, en particulier dans des 
secteurs tels que la santé, la culture, le sport
et l’éducation.

Or. de

Justification

Le sport peut également contribuer notablement à la coopération territoriale européenne.
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Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 197
Article 6, paragraphe 1), point d bis) (nouveau)

d bis) en luttant contre la criminalité et en 
protégeant les frontières.

Or. elJustification

En liaison totale avec les objectifs de l'Union européenne dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures, mentionner la lutte contre la criminalité et la protection des frontières parmi 
les priorités du FEDER dans l'objectif "coopération territoriale européenne" est absolument 
indispensable. Du reste, ces phénomènes sapent le développement régional et le climat 
d'investissement.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 198
Article 6, point 1, point d bis) (nouveau)

d bis) la promotion du modèle de gestion 
décentralisée INTERREG

Or. en

Justification

L'amendement clarifie la logique du considérant 12, qui prévoit des dispositions particulières, 
notamment en ce qui concerne la gestion. Le modèle décentralisé INTERREG a fait ses preuves 
et doit donc être considéré comme utile sous l'angle de la coopération territoriale.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 199
Article 6, paragraphe 2, phrase introductive

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes, au moyen du financement de 
réseaux et d’actions structurantes favorables 
au développement territorial intégré, centrée 
sur les priorités ci-après:

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes et en harmonie avec le "plan 
d'action de grand voisinage", au moyen du 
financement de réseaux et d’actions 
structurantes favorables au développement 
territorial intégré, centrée sur les priorités ci-
après:
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Or. pt

Justification

Conformément à la communication de la Commission intitulée "Troisième rapport sur la 
cohésion économique et sociale" (COM(2004)0107).

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 200
Article 6, point 2, phrase introductive

2) L'établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes, au moyen du financement de 
réseaux et d'actions structurantes favorables 
au développement territorial intégré, centrée 
sur les priorités ci-après:

2) L'établissement et le développement de la 
coopération transnationale entre les États 
membres, et y compris de la coopération 
bilatérale entre régions maritimes, au moyen 
du financement de réseaux et d'actions 
structurantes favorables au développement 
territorial intégré, centrée sur les priorités ci-
après:

Or. en

Justification

Il convient de préciser que la coopération transnationale ne concerne que les États membres. 
Autrement, cet article pourrait être interprété comme permettant la participation de pays tiers à 
cette coopération cofinancée par le FEDER. Cela serait contraire à l'objectif de la politique de 
cohésion, qui est d'aider les États membres.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 201
Article 6, paragraphe 2, phrase introductive

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes, au moyen du financement de 
réseaux et d’actions structurantes favorables 
au développement territorial intégré, centrée 
sur les priorités ci-après:

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale ou multilatérale 
entre régions maritimes, au moyen du 
financement de réseaux et d’actions 
structurantes favorables au développement 
territorial intégré, centrée sur les priorités ci-
après:

Or. es
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Justification

La coopération entre régions maritimes peut également être multilatérale.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 202
Article 6, paragraphe 2

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes, au moyen du financement de 
réseaux et d’actions structurantes favorables 
au développement territorial intégré, centrée 
sur les priorités ci-après:

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes, au moyen du financement de 
réseaux et d’actions structurantes favorables 
au développement territorial intégré, centrée 
notamment sur les priorités ci-après:

Or. de

Justification

Les priorités proposées par la Commission sont définies de façon trop restrictive et ne se 
réfèrent pas suffisamment aux conditions géographiques, régionales et aux possibilités d'action 
pratiques qui divergent fortement d'une région à l'autre d'Europe.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 203
Article 6, paragraphe 2

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes, au moyen du financement de 
réseaux et d’actions structurantes favorables 
au développement territorial intégré, centrée 
sur les priorités ci-après:

2) L’établissement et le développement de la 
coopération transnationale, et y compris de 
la coopération bilatérale entre régions 
maritimes, au moyen du financement de 
réseaux et d’actions structurantes favorables 
au développement territorial intégré, centrée
notamment sur les priorités ci-après:

Or. de

Justification

Les priorités proposées par la Commission sont définies de façon trop restrictive et ne se 
réfèrent pas suffisamment aux conditions géographiques, régionales et aux possibilités d'action 
pratiques qui divergent fortement d'une région à l'autre d'Europe.
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Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 204
Article 6, paragraphe 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 
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;

b) amélioration de l’accessibilité, et 
notamment investissements liés aux sections 
transfrontalières des réseaux transeuropéens, 
amélioration de l’accès local et régional aux 
réseaux et plates-formes nationaux et 
transnationaux, amélioration de 
l’interopérabilité des systèmes nationaux et 
régionaux, promotion des communications 
de pointe et des technologies en matière de 
logistique et d'information;

Or. es

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 205
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 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;

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

Or. en

Justification

Les RTE sont par définition transnationaux et toutes les composantes d'un réseau sont 
essentielles, pas seulement les éléments transfrontaliers.
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Amendement déposé par Richard Howitt, Catherine Stihler et Eluned Morgan

Amendement 206
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 et du changement 
climatique, 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 ainsi que de la biodiversité, 
de la gestion de l'environnement et d'une 
production d'énergie durable. 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;

Or. en

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 207
Article 6, point 2) 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 oeuvre 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 

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

Or. fr

Justification

Les cyclones tropicaux constituent également une source de risques majeurs pour certaines 
régions ultrapériphériques de l'Union européennes 

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 208
Article 6, paragraphe 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 maritime et la 
protection contre les inondations, les 
sécheresses, les changements climatiques, 
la pollution des eaux maritimes et 
intérieures, la prévention et la protection 
contre l’érosion, les tremblements de terre, 
les éruptions volcaniques, les avalanches, 
les incendies de forêt et la désertification. 
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;

Or. es

Justification

Il s'agit de dresser une liste des facteurs de risque qui soit la plus complète possible pour que 
l'ensemble des risques soient connus.
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Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 209
Article 6, paragraphe 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 maritime et la 
protection contre les inondations, le 
changement climatique, la pollution des 
eaux maritimes et intérieures, la prévention 
et la protection contre l’érosion, les 
tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques, les cyclones, les avalanches, 
les incendies de forêt et la désertification. 
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 et des risques découlant de 
la recherche ainsi que pour la lutte contre 
lesdits risques;

Or. el

Justification

Dans l'esprit du dispositif des propositions du rapporteur, il est également probable que les 
cyclones suscitent des catastrophes majeures. Il y a eu des cas, hélas, où, en raison du défaut 
d'attention ou de l'insuffisance du contrôle lors de recherches scientifiques, des problèmes 
environnementaux sont apparus.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 210
Article 6, paragraphe 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 

c) prévention des risques, en particulier la 
promotion de la sécurité maritime et la 
protection contre les inondations, le 
changement climatique, la pollution des 
eaux maritimes et intérieures, la prévention 
et la protection contre l’érosion - dans 
l'optique de la bande côtière notamment -, 
les bouleversements hydrogéologiques, les 



AM\562438FR.doc 99/156 PE 357.528v01-00

FR

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;

tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques, les avalanches, les incendies 
de forêt et la désertification. 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;

Or. it

Justification

On a jugé opportun de faire référence à une série supplémentaire de types de phénomènes très 
importants dans un grand nombre d'États membres: il importe donc de les énumérer parmi les 
priorités de la coopération territoriale européenne, en complément de la liste initiale.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 211
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 et du changement 
climatique, 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 et le développement 
d'instruments permettant d'améliorer la 
gestion de l'environnement et la production 
d'énergie durable;
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Or. en

Justification

La lutte contre le changement climatique est un aspect essentiel de la politique environnementale 
de l'Union et doit donc, en tant que telle, être au cœur de la politique de cohésion de l'Union. Le 
développement d'instruments permettant d'améliorer la gestion de l'environnement et la 
production d'énergie durable peut contribuer à la réalisation de cet objectif.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 212
Article 6, paragraphe 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 
financière conjoints axés sur le soutien de la 
RDT dans les PME.

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 contribuant ainsi à une 
intégration efficace de celles-ci dans la 
Zone européenne de recherche, 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 financière 
conjoints axés sur le soutien de la RDT dans 
les PME.

Or. pt

Justification

Conformément à la Communication de la Commission (COM(2002)0565) du 16 octobre 2002.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 213
Article 6, paragraphe 2, point d)
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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 
financière conjoints axés sur le soutien de la 
RDT dans les PME.

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

Or. es

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 214
Article 6, point 2, point d bis) (nouveau)

d bis) développement équilibré des espaces, 
coopération accrue et actions communes en 
matière de développement durable, 
amélioration de la connaissance des 
structures territoriales, des tendances du 
développement et des conséquences du rôle 
futur des régions dans l'économie 
européenne et l'économie mondiale, sur la 
base d'un système cohérent et multicentre 
de villes, zones rurales, régions côtières et 
périphériques complémentaires.

Or. en

Justification

En s'appuyant sur le succès du programme INTERREG IIIB, l'objectif de coopération 
territoriale du FEDER devrait aborder des thèmes plus vastes que ceux proposés. L'amendement 
propose donc des domaines supplémentaires pour la coopération entre les partenaires 
européens.
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Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 215
Article 6, point 2, point d ter) (nouveau)

d ter) protection des ressources naturelles 
et du patrimoine culturel, protection et 
amélioration de l'environnement naturel 
des régions, sauvegarde et développement 
des richesses naturelles, protection et 
amélioration de l'environnement bâti et du 
patrimoine culturel, élaboration de 
stratégies à long terme efficaces et 
intégrées pour le développement durable et 
inventaire complet des ressources 
naturelles et du patrimoine culturel, 
examen des moyens de les intégrer dans les 
stratégies transnationales.

Or. en

Justification

En s'appuyant sur le succès du programme INTERREG IIIB, l'objectif de coopération 
territoriale du FEDER devrait aborder des thèmes plus vastes que ceux proposés. L'amendement 
propose donc des domaines supplémentaires pour la coopération entre les partenaires 
européens.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 216
Article 6, point 2, point d quater) (nouveau)

d quater) coopération dans le domaine des 
problèmes maritimes, notamment 
développement des réseaux portuaires, 
services de transport maritime, liens 
économiques entre les ports et entre ceux-ci 
et leur arrière-pays.

Or. en

Justification

En s'appuyant sur le succès du programme INTERREG IIIB, l'objectif de coopération 
territoriale du FEDER devrait aborder des thèmes plus vastes que ceux proposés. L'amendement 
propose donc des domaines supplémentaires pour la coopération entre les partenaires 
européens.
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Amendement déposé par Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Amendement 217
Article 6, point 2, alinéa 2 (nouveau)

La Commission doit veiller à ce qu'une 
approche territoriale intégrée guide la 
définition et la délimitation des zones 
transnationales éligibles au financement au 
titre de l'objectif de coopération territoriale 
européenne afin de disposer d'espaces de 
coopération plus cohérents et porteurs de 
véritables projets de développement 
territorial.

Or. fr

Justification

La définition et la délimitation des  zones de coopération transnationales doit s'affranchir des 
découpages administratifs propres à chaque Etat membre et proposer des espaces territoriaux 
cohérents qui auront tout intérêt à coopérer afin de servir leurs intérêts communs.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 218
Article 6, point 2, point d bis) (nouveau)

d bis) coopération en matière de création 
d'entreprise et de développement de PME, 
notamment dans les secteurs du tourisme, 
de la culture, de l'éducation et de la santé, 
ainsi que de l'aide aux communautés 
durables.

Or. en

Justification

Pour contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne.
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 219
Article 6, point 2, point d ter) (nouveau)

d ter) problèmes d'aménagement du 
territoire urbain et rural, dans une 
perspective clairement transnationale au 
sens de la perspective de développement 
spatial européen.

Or. en

Justification

Ces éléments représentent un aspect fondamental de la perspective de développement spatial 
européenne et un thème prioritaire dès lors que des progrès notables ont été accomplis grâce 
aux programmes existants.

Amendement déposé par Thijs Berman

Amendement 220
Article 6, paragraphe 3)

3) Renforcement de l’efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l’échange d’expériences 
entre les autorités régionales et locales, dans 
le respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l’article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l’ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu’à l’observation 
et à l’analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

3) Renforcement de l’efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau, de l’échange d’expériences 
entre les autorités régionales et locales et du 
développement de projets communs dans 
une ou plusieurs politiques, dans le respect 
des thèmes visés à l'article 5 paragraphes 1 
et 2 et à l’article 8 incluant les programmes 
de réseaux de coopération couvrant 
l’ensemble de la Communauté, ainsi que les 
actions liées aux études, à la collecte de 
données ainsi qu’à l’observation et à 
l’analyse des tendances de développement 
dans la Communauté.

Or. nl

Justification

Il faut que nous approfondissions la coopération: une bonne manière de faire est d'encourager 
le développement de projets communs dans diverses politiques et de ne pas se contenter de 
l'échange d'expériences et de la mise en réseau.
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Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 221
Article 6, paragraphe 3)

3) Renforcement de l’efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l’échange d’expériences 
entre les autorités régionales et locales, dans 
le respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l’article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l’ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu’à l’observation 
et à l’analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

3) Renforcement de l’efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau, de l’échange d’expériences 
entre les autorités régionales et locales et du 
développement et de l'exécution communs 
de projets par plusieurs régions, dans le 
respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l’article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l’ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu’à l’observation 
et à l’analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

Or. nlJustification

En plus de la concertation, dans le but de renforcer la coopération, la mise sur pied et 
l'exécution communes de projets contribueront elles aussi à améliorer le rendement de la 
coopération interrégionale. C'est pourquoi il faut que de pareilles actions il y ait. Voir aussi 
amendement 7 du rapporteur.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 222
Article 6, point 3

3) Renforcement de l'efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la
mise en réseau et de l'échange d'expériences 
entre les autorités régionales et locales, dans 
le respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l'article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l'ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu'à l’observation 
et à l'analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

3) Le développement de la coopération 
interrégionale et le renforcement de 
l'efficacité de la politique régionale par la 
promotion de la mise en réseau et de 
l'échange d'expériences entre les autorités 
régionales et locales, dans le respect des 
thèmes visés à l'article 5 paragraphes 1 et 2 
et aux articles 8, 9, 10 et 11 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l'ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu'à l’observation 
et à l'analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.
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Or. fr

Justification

Il convient d’intégrer la coopération interrégionale dans l’objectif de coopération territoriale 
européenne.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Amendement 223
Article 6, point 3

3) Renforcement de l'efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l'échange d'expériences 
entre les autorités régionales et locales, dans 
le respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l'article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l'ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu'à l’observation 
et à l'analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

3) Le développement de la coopération 
interrégionale et le renforcement de 
l'efficacité de la politique régionale par la 
promotion de la mise en réseau et de 
l'échange d'expériences entre les autorités 
régionales et locales, dans le respect des 
thèmes visés à l'article 5 paragraphes 1 et 2 
et aux articles 8, 9, 10 et 11 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l'ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu'à l’observation 
et à l'analyse des tendances de 
développement dans la Communauté

Or. fr

Justification

La coopération interrégionale doit être possible dans le cadre de l’objectif de coopération 
territoriale européenne car si elle ressort seulement de la gestion commune des programmes des 
objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et Emploi", les régions qui ne seront pas 
éligibles à ces objectifs ne pourront pas faire de coopération interrégionale. Par ailleurs, cette 
coopération interrégionale doit aussi être possible pour les zones rurales, les régions 
dépendantes de la pêche, les zones à handicaps  naturels et les régions ultrapériphériques. 

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 224
Article 6, point 3

3) Renforcement de l'efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l'échange d'expériences 

3) Renforcement de l'efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l'échange d'expériences 
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entre les autorités régionales et locales, dans 
le respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l'article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l'ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu'à l'observation 
et à l'analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

entre les autorités régionales et locales ainsi 
que les organismes publics, dans le respect 
des thèmes visés à l'article 4, paragraphes 4 
et 5, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 8 incluant les programmes de 
réseaux de coopération couvrant l'ensemble 
de la Communauté, ainsi que les actions 
liées aux études, à la collecte de données 
ainsi qu'à l'observation et à l'analyse des 
tendances de développement dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

Le texte proposé est excessivement restrictif.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 225
Article 6, paragraphe 3

3) Renforcement de l’efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l’échange d’expériences 
entre les autorités régionales et locales, dans 
le respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l’article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l’ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu’à l’observation 
et à l’analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

3) Renforcement de l’efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l’échange d’expériences 
entre les autorités régionales et locales et les 
partenaires visés à l'article 10 du règlement 
(CE) n° 1260/99, dans le respect des thèmes 
visés à l'article 5 paragraphes 1 et 2 et à 
l’article 8 du présent règlement incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l’ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu’à l’observation 
et à l’analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 226
Article 6, point 3

3) Renforcement de l'efficacité de la 3) Renforcement de l'efficacité de la 
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politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l'échange 
d'expériences entre les autorités régionales 
et locales, dans le respect des thèmes visés 
à l'article 5 paragraphes 1 et 2 et à 
l'article 8 incluant les programmes de 
réseaux de coopération couvrant l'ensemble 
de la Communauté, ainsi que les actions 
liées aux études, à la collecte de données 
ainsi qu'à l'observation et à l'analyse des 
tendances de développement dans la 
Communauté.

politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l'échange 
d'expériences entre les autorités régionales 
et locales, dans le respect des thèmes visés
à l'article 5 paragraphes 1 et 2 et aux 
articles 8, 9, 10 et 11 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l'ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu'à l'observation 
et à l'analyse des tendances de 
développement dans la Communauté

Or. en

Justification

Clarification. Il y a lieu de souligner l'importance du développement de projets dans le contexte 
de la coopération territoriale.

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 227
Article 6, point 3

3) Renforcement de l'efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l'échange d'expériences 
entre les autorités régionales et locales, dans 
le respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l'article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l'ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu'à l’observation 
et à l'analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

3) Le développement de la coopération 
interrégionale et le renforcement de 
l'efficacité de la politique régionale par la 
promotion de la mise en réseau et de 
l'échange d'expériences entre les autorités 
régionales et locales, dans le respect des 
thèmes visés à l'article 5 paragraphes 1 et 2 
et aux articles 8, 9, 10 et 11 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l'ensemble de la Communauté, 
ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu'à l’observation 
et à l'analyse des tendances de 
développement dans la Communauté

Or. fr

Justification

Il est important d'intégrer la coopération interrégionale dans l'objectif de coopération 
territoriale
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 228
Article 7, points a) et b)

a) TVA; a) les intérêts débiteurs et les autres charges 
ou frais afférents aux créances, à moins 
que celles-ci ne résultent de retards liés à la 
suspension des paiements décidée par la 
Commission dans l'attente d'une 
clarification des dispositions et que les 
réserves de la Commission ne s'avèrent 
ultérieurement infondées;

b) les intérêts débiteurs;

Or. en

Justification

Il est des cas où la Commission suspend les paiements, de sorte que les projets entamés de bonne 
foi se retrouvent confrontés à des créances. Si les réserves de la Commission s'avèrent 
infondées, les participants au projet ne sauraient être contraints à supporter les charges liées 
aux créances alors qu'aucune faute ne peut leur être reprochée.

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Adam Jerzy Bielan

Amendement 229
Article 7

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles 
à la participation du FEDER:

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles 
à la participation du FEDER:

a) TVA; a) la TVA récupérable;

b) les intérêts débiteurs; b) les intérêts débiteurs;
c) l’achat de terrain pour un montant 
supérieur à 10 % des dépenses totales 
éligibles de l’opération concernée;

c) l’achat de terrain pour un montant 
supérieur à 10 % des dépenses totales 
éligibles de l’opération concernée;

d) le logement; d) le logement, à l'exception du logement 
social et des frais d'infrastructure sur des 
terrains communaux pour la construction 
de logements;

e) le démantèlement des centrales nucléaires. e) le démantèlement des centrales nucléaires.

Or. pl
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Amendement déposé par Alain Hutchinson

Amendement 230
Article 7, point d)

d) le logement; d) le logement à l’exception des  dépenses 
en matière de rénovation de logement à 
vocation sociale;

Or. fr

Justification

A la lecture des règlements, le développement durable et les réductions des coûts énergétiques 
font partie des objectifs premiers que la Commission entend poursuivre dans le cadre de cette 
réforme des Fonds structurels. Lorsque l’on sait qu’une forte partie de la pollution et de la 
production des gaz à effet de serre est d’origine domestique, c’est-à-dire produite par les 
habitations, on peut s’étonner de lire que le logement est explicitement exclu des dépenses 
éligibles au Fonds.  Si la construction de logements en tant que telle demeure exclue du champ 
d’application de ce règlement, il faudrait pouvoir rendre éligibles des programmes intervenant 
en matière de rénovation de lo   ents à vocation sociale dans le but de préserver l’environnement 
et de réaliser des économies d’énergie. De plus, intervenir dans le logement à vocation sociale 
en opérant des rénovations participe à la rencontre de l’objectif de cohésion sociale que les 
Fonds structurels entendent poursuivre

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 231
Article 7

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles 
à la participation du FEDER:

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles 
à la participation du FEDER:

a) TVA; a) TVA remboursable;
b) les intérêts débiteurs; b) les intérêts débiteurs;

c) l'achat de terrain pour un montant 
supérieur à 10 % des dépenses totales 
éligibles de l'opération concernée;

c) l'achat de terrain pour un montant 
supérieur à 10 % des dépenses totales 
éligibles de l'opération concernée;

d) le logement; d) la construction de logements neufs;

e) le démantèlement des centrales nucléaires. e) le démantèlement des centrales nucléaires.

Or. en

Justification

1. La non-éligibilité de la TVA accroît le coût réel des projets lancés au titre de l'aide 
structurelle. Cette augmentation des coûts peut être un obstacle à la réalisation des projets, 
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ce qui réduit les possibilités d'utiliser les Fonds structurels (notamment pour les nouveaux 
États membres).

2. La mobilisation du FEDER pour contribuer aux dépenses afférentes au logement dans des 
régions défavorisées est très importante pour les nouveaux États membres de l'UE, parce 
qu'elle rend possible la réalisation d'objectifs de développement dans le contexte de 
programmes de revitalisation urbaine.

Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 232
Article 7, point a)

a) TVA; a) TVA remboursable;

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec la pratique en vigueur et le traitement proposé pour la TVA dans la 
proposition de règlement du Fonds social européen. Cela permettrait de faire figurer les frais de 
TVA dans les dépenses éligibles.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 233
Article 7, point a)

a) TVA; a) TVA déductible;

Or. de

Justification

Pour assurer la cohérence avec les projets de règlement, il est nécessaire d'harmoniser 
l'article 7 du règlement du FEDER et le projet de règlement sur le Fonds social européen.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 234
Article 7, point a)

a) TVA; a) TVA remboursable;
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Or. en

Justification

L'auteur de l'amendement est opposé à l'exclusion de la TVA des dépenses éligibles. Les 
dispositions actuelles n'excluent que la TVA remboursable. Les personnes présentant des projets 
qui ne sont pas assujetties (collectivités locales et régionales) seraient fortement préjudiciées 
étant donné que la TVA fait partie du coût du projet. De plus, il serait opportun d'harmoniser le 
régime d'éligibilité avec le règlement du FSE, qui n'exclut que la TVA remboursable de 
l'éligibilité.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 235
Article 7, point a)

a) TVA; a) TVA remboursable;

Or. en

Justification

Prorogation de l'usage antérieur et actuel en ce qui concerne les programmes FEDER. Cela 
serait conforme aux dispositions du règlement FSE et permettrait d'éviter une disparité 
incompréhensible dans le contexte de la politique de cohésion.

Amendement déposé par Rolf Berend et Markus Pieper

Amendement 236
Article 7, point a)

a) TVA; a) TVA déductible;

Or. de

Justification

Pour assurer la cohérence avec les projets de règlement, il est nécessaire d'harmoniser 
l'article 7 du règlement du FEDER et le projet de règlement sur le Fonds social européen.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 237
Article 7, point a)
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a) TVA; supprimé

Or. pt

Justification

Considérer la TVA comme une dépense répond à une nécessité démontrée par la pratique, ainsi 
qu'à un besoin de coordination avec les propositions présentées pour le futur règlement du 
Fonds social européen.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 238
Article 7, point c)

c) l'achat de terrain pour un montant 
supérieur à 10 % des dépenses totales 
éligibles de l'opération concernée;

c) l'achat de terrain pour un montant 
supérieur à 20 % des dépenses totales 
éligibles de l'opération concernée;

Or. en

Justification

Il serait préférable de maintenir le taux actuel de 20 % en raison de la souplesse nécessaire.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 239
Article 7, point c)

c) l’achat de terrain pour un montant 
supérieur à 10 % des dépenses totales 
éligibles de l’opération concernée;

c) l’achat de terrain pour un montant 
supérieur à 15 % des dépenses totales 
éligibles de l’opération concernée;

Or. itJustification

Dans certains cas, le plafond de 10 % du coût d'acquisition de terrains empêche la réalisation 
d'un projet. C'est pourquoi on juge nécessaire, dans le cadre d'un système rigoureux de contrôle, 
de pouvoir disposer d'une marge de manœuvre plus large pour déterminer les dépenses éligibles, 
égale à 15 % au moins du montant destiné aux projets.
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 240
Article 7, point d)

d) le logement; d) le logement, sous réserve d'exceptions 
concernant des activités importantes du 
point de vue social telles que la rénovation, 
la démolition et le remplacement de 
logements publics (de manière à assurer le 
maintien entre les mains du secteur public 
pendant dix années supplémentaires au 
moins) dans les régions en déclin;

Or. en

Justification

L'éligibilité des dépenses afférentes à la construction ou à la restructuration de logements 
résidentiels destinés à des catégories vulnérables du point de vue social apparaît conforme aux 
objectifs sociaux de la politique de cohésion. L'argument principal qui plaide en faveur de cette 
action est que s'ils sont mal gérés, les problèmes touchant au logement débouchent sur des 
problèmes économiques, environnementaux et sociaux sérieux.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 241
Article 7, point d)

d) le logement; d) le logement, à l'exclusion des mesures 
visant à accroître l'efficacité énergétique 
des logements préfabriqués dans les cités 
urbaines, à concurrence d'un montant 
représentant moins de 10 % des dépenses 
totales éligibles pour le programme 
opérationnel concerné;

Or. en

Justification

Les problèmes environnementaux des régions urbaines sont étroitement liés à la faible efficacité 
énergétique des logements dans les quartiers urbains en déclin. Pour résoudre ce problème, il 
serait opportun de prévoir une possibilité de cofinancement par le FEDER.



AM\562438FR.doc 115/156 PE 357.528v01-00

FR

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 242
Article 7, point d)

d) le logement; d) le logement, à l'exclusion des mesures 
visant à la rénovation durable de logements 
préfabriqués dans les cités urbaines, à 
concurrence d'un montant représentant 
moins de 10 % des dépenses totales 
éligibles pour le programme opérationnel 
concerné;

Or. en

Justification

Les logements préfabriqués représentent un problème qui dépasse les frontières des États 
membres. L'aide de l'UE est nécessaire pour le résoudre et éviter une désaffection qui aboutit à 
la concentration de problèmes sociaux et environnementaux dans ces cités urbaines. La 
dégradation de ces logements est un problème européen qui appelle une solution européenne. Il 
est impossible aux États et aux municipalités de le résoudre seuls. Un cofinancement du FEDER 
serait particulièrement utile dans ce contexte.

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 243
Article 7, point d)

d) le logement; d) le logement, sauf pour la réhabilitation 
des lotissements préfabriqués;

Or. en

Justification

La réhabilitation des lotissements préfabriqués est le principal défi que de nombreuses villes ont 
à relever sur tout le territoire de l'Union. Ces cités en déclin sont le terreau d'une criminalité 
élevée et représentent un risque d'exclusion sociale. De plus, ces logements sont très gourmands 
en énergie et engendrent des problèmes environnementaux et autres. Il aurait fallu s'atteler à ce 
défi et à ces risques au niveau européen.

Amendement déposé par Salvatore Tatarella

Amendement 244
Article 7, point d bis) (nouveau)
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d bis) la création de nouvelles unités 
d'habitation;

Or. itJustification

Cette mention est nécessaire: en effet, quand il n'est pas destiné à la création d'hébergements, le 
logement peut entrer en ligne de compte pour les dépenses éligibles du FEDER, comme c'est le 
cas de travaux de rénovation urbaine.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 245
Article 8

La dimension urbaine supprimé
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.
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.
2. Par dérogation à l'article 33, deuxième 
paragraphe du règlement du Conseil (CE) 
n° (…), le financement du FEDER des 
actions relevant du règlement du Parlement 
Européen et du Conseil (CE) n° (…) sur le 
Fonds social européen au titre de l'objectif 
"compétitivité régionale et emploi" est 
porté à 10 % de l'axe prioritaire concerné.

Or. en
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Justification

Le règlement général prévoit que les Fonds structurels promeuvent la compétitivité dans les 
régions urbaines (et rurales). Chaque région est différente et il convient de laisser aux régions le 
soin de déterminer ce qui leur convient.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 246
Article 8, paragraphe 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 au 
développement urbain durable visé à 
l’article 25, paragraphe 4 point a) et à 
l’article 36, paragraphe 4, point b) du 
règlement (CE) n° (…), et conformément 
aux articles 4 et 5 du présent règlement, 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
et dans les villes de petite et moyenne 
dimension jouant le rôle de centres.

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, 
l’emploi local, le développement 
communautaire, la fourniture de services à la 
population et d'autres actions visées à 
l'article 4 ou à l'article 5 du présent 
règlement sur la base d'un concept intégré, 
compte tenu de l’évolution des structures 
démographiques.

Or. de

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 247
Article 8, paragraphe 1
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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 au 
développement urbain durable visé 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 renforcer la croissance 
durable et faire face à la forte concentration 
de problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux dans les 
agglomérations urbaines.

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'innovation et l'économie 
de la connaissance, 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.

Or. fr

Justification

Amendement linguistique : il est question de l'économie de la connaissance.

Amendement déposé par Richard Howitt, Catherine Stihler et Iratxe García Pérez

Amendement 248
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, aide à 
l'élimination des problèmes d'accès 
auxquels sont confrontées les personnes 
handicapées dans l'environnement urbain, 
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dans le respect des critères d'accessibilité 
en ce qui concerne les projets de 
développement urbain financés par le 
FEDER.

Or. en

Justification

La revitalisation urbaine ne peut être couronnée de succès si les catégories défavorisées sur le 
plan social ne sont pas prises en considération dans la politique et l'aménagement urbain. Le 
développement urbain doit notamment reconnaître la nécessité de promouvoir un environnement 
accessible aux personnes handicapées.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 249
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 problèmes 
d'accès auxquels sont confrontées les 
personnes handicapées dans 
l'environnement urbain, dans le respect des 
critères d'accessibilité en ce qui concerne 
les projets de développement urbain 
financés par le FEDER.

Or. en

Justification

La revitalisation urbaine ne peut être couronnée de succès si les catégories défavorisées sur le 
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plan social ne sont pas prises en considération dans la politique et l'aménagement urbain. Le 
développement urbain doit notamment reconnaître la nécessité de promouvoir un environnement 
accessible aux personnes handicapées.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 250
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, l'augmentation 
de l'efficacité énergétique des logements 
dans les cités préfabriquées, la reconversion 
des friches industrielles, 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.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 7 point d). Eu égard à l'importance de 
l'augmentation de l'efficacité énergétique du point de vue de l'environnement, il faut mentionner 
explicitement ce type de mesures.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 251
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, des mesures 
visant une rénovation durable des cités 
préfabriquées, la reconversion des friches 
industrielles, 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 
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démographiques.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 7, d).

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 252
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 et la 
restauration des zones urbaines dégradées
avec des actions stimulant l’esprit 
d’entreprise, l’emploi local, 
l'environnement et le développement 
communautaire et la fourniture de services à 
la population, compte tenu de l’évolution 
des structures démographiques.

Or. itJustification

La restauration des zones urbaines dégradées et la protection de l'environnement méritent une 
attention particulière dans le cadre de la dimension urbaine, dans le droit fil des stratégies de 
Lisbonne et de Göteborg.

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 253
Article 8, paragraphe 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 

1. En ce qui concerne l'action relative au 
développement urbain durable 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 renforcer la croissance 
durable et faire face à la forte concentration 
de problèmes économiques, 
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agglomérations urbaines. environnementaux et sociaux dans les 
agglomérations urbaines.

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 ainsi que le 
développement de l'infrastructure et des 
services culturels avec des actions stimulant 
l'innovation et l'économie fondée sur la 
connaissance, 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.

Or. en

Justification

Les investissements dans le domaine des infrastructures sportives et des services culturels ont 
une incidence considérable sur la situation sociale et économique des régions. Ils ouvrent des 
perspectives d'emploi et engendrent des attraits touristiques et améliorent la qualité de vie des 
résidents. C'est la raison pour laquelle il importe d'ajouter les aspects culturels dans cet article.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 254
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 au 
développement urbain durable 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 renforcer la croissance 
durable et faire face à la forte concentration 
de problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux dans les 
agglomérations urbaines.

Or. en

Justification

Eu égard au rôle capital des régions urbaines sous l'angle du développement régional de la 
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politique de cohésion et de leur contribution à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 
Göteborg, il importe que le financement structurel soit plus étroitement lié aux besoins et au 
potentiel des régions. Cela peut se faire en prévoyant des actions de développement durable 
englobant et dépassant les actions de réhabilitation urbaine.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 255
Article 8, paragraphe 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 au 
développement durable des agglomérations 
urbaines visé 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 afin de renforcer 
le développement durable et de faire face à 
la forte concentration de problèmes 
économiques, environnementaux et sociaux 
dans les agglomérations urbaines.

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 et bâti, la 
reconversion des friches industrielles ainsi 
que la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine historique et culturel avec des 
actions stimulant l'innovation et l'économie 
de la connaissance, 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.

Or. el

Justification

Quand bien même l'environnement bâti aurait été développé de la façon le plus appropriée, il 
arrive fréquemment qu'il soit laissé à l'abandon: en cause, les problèmes plus globaux de 
certaines agglomérations. Il importe de le revitaliser lorsque sa restauration signifie que de 
nouveaux travaux d'infrastructure ne sont pas nécessaires ou lorsqu'elle rend aux 
agglomérations leur caractère propre.
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Amendement déposé par Catherine Stihler et Eluned Morgan

Amendement 256
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 zones
urbaines.

Or. en

Justification

Les problèmes économiques, environnementaux et sociaux doivent être abordés dans toutes les 
zones urbaines, pas seulement les agglomérations.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 257
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 rénovation de 
l'environnement bâti, notamment la 
rénovation, la démolition et le 
remplacement des logements publics (de 
manière à assurer le maintien entre les 
mains du secteur public pendant une 
période supplémentaire d'au moins 10 ans), 
l'amélioration des abords, l'efficacité 
énergétique et les projets faisant appel aux 
sources d'énergie renouvelables dans les 
régions urbaines en déclin, la reconversion 
des friches industrielles ainsi que la 
préservation et la mise en valeur du 
patrimoine historique et culturel avec des 
actions stimulant l'innovation et la société 
fondée sur la connaissance, l'esprit 
d'entreprise, l'emploi local, le 
développement communautaire et la 
fourniture de services à la population, 
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compte tenu de l'évolution des structures 
démographiques.

Or. en

Justification

L'importance du logement dans le contexte de la réhabilitation est plus grande dans les 
nouveaux États membres que dans les anciens. La démolition, le remplacement et la rénovation 
des logements non conformes aux normes est un problème-clé. En fait, la réhabilitation ne 
saurait être couronnée de succès sans une restructuration des logements existants. La deuxième 
partie de l'amendement vise à promouvoir les objectifs de l'Agenda de Lisbonne.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 258
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, 
l’emploi local, le développement 
communautaire et la fourniture de services à 
la population, compte tenu de l’évolution 
des structures démographiques et de la 
mobilité durable.

Or. es

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 259
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le FEDER contribue notamment à 
l'élimination des obstacles d'ordre 
architectural de manière à rendre 
accessibles et visitables pour les handicapés  
aussi lieux artistiques, musées et 
expositions.



PE 357.528v01-00 126/156 AM\562438FR.doc

FR

Or. it

Justification

L'élimination des obstacles d'ordre architectural et l'impératif de l'accessibilité, aux lieux de 
loisir, notamment, au bénéfice des handicapés doivent figurer au nombre des objectifs 
spécifiques du FEDER, dans le plein respect des principes et des valeurs sur lesquels l'Union 
européenne se fonde.

Amendement déposé par Salvatore Tatarella

Amendement 260
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 vise à l'amélioration de
l’environnement citadin grâce à la 
reconversion des friches industrielles, à la 
protection et à la mise en valeur du 
patrimoine historique et culturel et au 
moyen d'actions propres à stimuler l’esprit 
d’entreprise, l’emploi local, l'utilisation des 
réalités locales ainsi que la création de 
services aux citoyens, compte tenu de 
l’évolution des structures démographiques.

Or. it

Justification

Le nouveau libellé du deuxième alinéa  du paragraphe 1 de l'article 8 vise à préciser que les 
stratégies dont il est question au premier alinéa peuvent combiner plusieurs problèmes et se 
justifient par une amélioration générale de l'environnement.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 261
Article 8, paragraphe 2

2. Par dérogation à l'article 33, 
deuxième paragraphe du règlement du 
Conseil (CE) n° (…), le financement du 
FEDER des actions relevant du règlement du 
Parlement Européen et du Conseil (CE) 
n° (…) sur le Fonds social européen au titre 
de l'objectif "compétitivité régionale et 
emploi est porté à 10 % de l'axe prioritaire 

2. Par dérogation à l'article 33, 
deuxième paragraphe du règlement du 
Conseil (CE) n° (…), le financement du 
FEDER des actions relevant du règlement du 
Parlement Européen et du Conseil (CE) 
n° (…) sur le Fonds social européen au titre 
de l'objectif "compétitivité régionale et 
emploi est porté à un maximum de 20 % de 
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concerné. l'axe prioritaire concerné.

Or. en

Justification

En s'appuyant sur l'expérience favorable de l'initiative URBAN, le FEDER devrait pouvoir 
financer en zone urbaine des mesures jusqu'à 20 % afin d'offrir une plus grande souplesse en ce 
qui concerne le choix des formules permettant de résoudre les problèmes locaux.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 262
Article 8, paragraphe 2

2. Par dérogation à l'article 33, 
deuxième paragraphe du règlement du 
Conseil (CE) n° (…), le financement du 
FEDER des actions relevant du règlement du 
Parlement Européen et du Conseil (CE) 
n° (…) sur le Fonds social européen au titre 
de l'objectif "compétitivité régionale et 
emploi est porté à 10 % de l'axe prioritaire 
concerné.

2. Par dérogation à l'article 33, 
deuxième paragraphe du règlement du 
Conseil (CE) n° (…), le financement du 
FEDER des actions relevant du règlement du 
Parlement Européen et du Conseil (CE) 
n° (…) sur le Fonds social européen au titre 
de l'objectif "convergence" et 
"compétitivité régionale et emploi" est porté 
à 20 % de l'axe prioritaire concerné.

Or. en

Justification

L'objectif consiste à permettre une aide financière plus importante du FEDER lorsque cela 
s'avère nécessaire à la réalisation d'un projet relevant du programme opérationnel du FSE. Par 
ailleurs, il n'y a pas de raison de limiter cette disposition à l'objectif compétitivité régionale et 
emploi étant donné que de nombreuses actions cofinancées par le FSE relèvent de l'objectif 
"convergence". Il est donc proposé de l'étendre à cet objectif.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 263
Article 9

Zones rurales et zones dépendantes de la 
pêche

supprimé

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 
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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.
L'intervention du FEDER dans les zones 
rurales et les zones dépendantes de la pêche 
se concentre sur la diversification 
économique, et notamment:
1) les infrastructures destinées à améliorer 
l'accessibilité;
2) l'accélération du déploiement des 
réseaux et services de télécommunications 
dans les zones rurales;
3) le développement de nouvelles activités 
économiques autres que l'agriculture et la 
pêche;
4) le renforcement des liens entre les zones 
urbaines et les zones rurales;
5) le développement du tourisme et des 
aménagements du milieu rural.
Les États membres et les régions doivent 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le 
FEADER et celles cofinancées par le FEP 
d'une part, et les actions cofinancées par le 
FEDER d'autre part. À cette fin, pour les 
actions mentionnées aux points 1), 3) et 5) 
les États membres, lorsqu'ils préparent 
leurs programmes opérationnels, doivent 
établir des critères clairs de démarcation 
pour des actions soutenues par le FEDER 
en vertu de cet article d'une part, et de 
celles soutenues par le FEADER en vertu 
de l'article 49(1), a), b) et i) du 
règlement (CE) n° (…) pour les zones 
rurales, ou par le FEP en vertu de 
l'article (…) du règlement (CE) n° (…) 
pour les zones dépendantes de la pêche, 
d'autre part.

Or. en
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Justification

Toutes les régions sont différentes et il faut leur laisser le soin de déterminer les priorités qui 
sont les leurs.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 264
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 collectivités 
régionales et locales 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. 

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt et Catherine Stihler

Amendement 265
Article 9, alinéa 2

L'intervention du FEDER dans les zones 
rurales et les zones dépendantes de la pêche 
se concentre sur la diversification
économique, et notamment:

L'intervention du FEDER dans les zones 
rurales et les zones dépendantes de la pêche 
se concentre sur les mesures visant à 
résoudre les problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux touchant ces 
zones ainsi que la nécessité de développer 
des mesures de diversification, notamment:

1) les infrastructures destinées à améliorer 
l'accessibilité;

1) les infrastructures destinées à améliorer 
l'accessibilité;

2) l'accélération du déploiement des réseaux 
et services de télécommunications dans les 
zones rurales;

2) l'accélération du déploiement des réseaux 
et services de télécommunications dans les 
zones rurales;

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;
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4) le renforcement des liens entre les zones 
urbaines et les zones rurales;

4) le renforcement des liens entre les zones 
urbaines et les zones rurales;

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

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

5 bis) la promotion de l'esprit d'entreprise 
et les mesures visant à promouvoir l'emploi 
local;
5 ter) le développement des communautés.

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 266
Article 9, paragraphes 1 à 5 et dernier alinéa

1) les infrastructures destinées à améliorer 
l’accessibilité;

1) les infrastructures destinées à améliorer 
l’accessibilité et l'attrait de la région;

2) l’accélération du déploiement des réseaux 
et services de télécommunications dans les 
zones rurales;

2) l’accélération du déploiement des réseaux 
et services de télécommunications dans les 
zones rurales et la création d'emplois 
hautement qualitatifs autres que dans 
l'agriculture et la pêche;

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

3) le développement de nouvelles activités 
économiques, notamment la promotion des 
PME, des entreprises artisanales et des 
créations d'entreprises, autres que 
l’agriculture et la pêche;

3 bis) le développement d'instituts de 
formation et de recherche dans les zones 
rurales à l'exclusion des mesures financées 
par le Fonds social européen (FSE);

4) le renforcement des liens entre les zones 
urbaines et les zones rurales;

4) le renforcement des liens entre les zones 
urbaines et les zones rurales;

4 bis) l'amélioration de la qualité des 
instituts culturels et de la vie culturelle;

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

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

Les Etats membres et les régions doivent 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le FEADER 
et celles cofinancées par le FEP d’une part, 

Les Etats membres et les régions doivent 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le FEADER 
et celles cofinancées par le FEP d’une part, 
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et les actions cofinancées par le FEDER 
d’autre part. A cette fin, pour les actions 
mentionnées aux points 1), 3) et 5) les Etats 
membres, lorsqu’ils préparent leurs 
programmes opérationnels, doivent établir 
des critères clairs de démarcation pour des 
actions soutenues par le FEDER en vertu de 
cet article d’une part, et de celles soutenues 
par le FEADER en vertu de l’article 49(1), 
a), b) et i) du règlement (CE) n° (…) pour 
les zones rurales, ou par le FEP en vertu de 
l’article (…) du règlement (CE) n° (…) pour 
les zones dépendantes de la pêche, d’autre 
part.

et les actions cofinancées par le FEDER 
dans le cadre du plan-cadre stratégique 
national, d’autre part. A cette fin, pour les 
actions mentionnées aux points 1), 3) et 5) 
les Etats membres, lorsqu’ils préparent leurs 
programmes opérationnels, doivent établir 
des critères clairs de démarcation pour des 
actions soutenues par le FEDER en vertu de 
cet article d’une part, et de celles soutenues 
par le FEADER en vertu de l’article 49(1), 
a), b) et i) du règlement (CE) n° (…) pour 
les zones rurales, ou par le FEP en vertu de 
l’article (…) du règlement (CE) n° (…) pour 
les zones dépendantes de la pêche, d’autre 
part. Cette démarcation est d'ordre 
technique et ne doit pas porter atteinte au 
développement intégré uniforme.

Or. de

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 268
Article 9, alinéa 2, point 5)

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

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

Or. pt

Justification

En conformité avec les conclusions du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 269
Article 9, alinéa 3

Les États membres et les régions doivent 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le FEADER 
et celles cofinancées par le FEP d'une part, 
et les actions cofinancées par le FEDER 
d'autre part. À cette fin, pour les actions 
mentionnées aux points 1), 3) et 5) les États 

Les États membres et les collectivités 
régionales et locales doivent assurer la 
complémentarité et la cohérence entre les 
actions cofinancées par le FEADER et celles 
cofinancées par le FEP d'une part, et les 
actions cofinancées par le FEDER d'autre 
part. À cette fin, pour les actions 
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membres, lorsqu'ils préparent leurs 
programmes opérationnels, doivent établir 
des critères clairs de démarcation pour des 
actions soutenues par le FEDER en vertu de 
cet article d'une part, et de celles soutenues 
par le FEADER en vertu de 
l'article 49(1), a), b) et i) du règlement (CE) 
n° (…) pour les zones rurales, ou par le FEP 
en vertu de l'article (…) du règlement (CE) 
n° (…) pour les zones dépendantes de la 
pêche, d'autre part.

mentionnées aux points 1), 3) et 5) les États
membres, lorsqu'ils préparent leurs 
programmes opérationnels, doivent établir 
des critères clairs de démarcation pour des 
actions soutenues par le FEDER en vertu de 
cet article d'une part, et de celles soutenues 
par le FEADER en vertu de 
l'article 49(1), a), b) et i) du règlement (CE) 
n° (…) pour les zones rurales, ou par le FEP 
en vertu de l'article (…) du règlement (CE) 
n° (…) pour les zones dépendantes de la 
pêche, d'autre part.

Or. en

Amendement déposé par Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Amendement 270
Article 9, alinéa 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; et notamment la création, la reprise 
et le développement des petites et micro 
entreprises et des entreprises artisanales;

Or. fr

Justification

Le soutien à ces entreprises est une mesure importante du développement rural et les entreprises 
de très petite taille jouent un rôle important dans la création d'emplois.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 271
Article 9, alinéa 2, point 5

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

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

Or. en
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Amendement déposé par Catherine Stihler

Amendement 272
Article 9, alinéa 2, point 5

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

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

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 273
Article 9, alinéa 2, point 5 bis) (nouveau)

5 bis) la production de biocarburants et/ou 
l'utilisation d'énergies issues de sources 
renouvelables.

Or. en

Justification

Les régions rurales devraient contribuer à l'objectif ambitieux que l'Union s'est assigné de 
couvrir 12 % de sa consommation d'énergie grâce à des sources renouvelables.

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 274
Article 9, alinéa 2, point 5 bis) (nouveau)

5 bis) la protection du patrimoine culturel, 
le développement des infrastructures 
culturelles et de la culture populaire. 

Or. en

Justification

Les investissements dans le domaine des infrastructures culturelles ont une incidence importante 
sur la situation économique et sociale des régions. Ils sont une source d'emplois nouveaux et 
contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des habitants.
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 275
Article 9, alinéa 2, point 5 ter) (nouveau)

5 ter) les investissements dans le domaine 
de l'efficacité énergétique (infrastructures, 
support technique et information des 
utilisateurs finals).

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 276
Article 9, dernier paragraphe

Les Etats membres et les régions doivent 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le FEADER 
et celles cofinancées par le FEP d’une part, 
et les actions cofinancées par le FEDER 
d’autre part. A cette fin, pour les actions 
mentionnées aux points 1), 3) et 5) les Etats 
membres, lorsqu’ils préparent leurs 
programmes opérationnels, doivent établir 
des critères clairs de démarcation pour des 
actions soutenues par le FEDER en vertu de 
cet article d’une part, et de celles soutenues 
par le FEADER en vertu de l’article 49(1), 
a), b) et i) du règlement (CE) n° (…) pour 
les zones rurales, ou par le FEP en vertu de 
l’article (…)du règlement (CE) n° (…) pour 
les zones dépendantes de la pêche, d’autre 
part.

Les Etats membres et les régions doivent 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le FEADER 
et celles cofinancées par le FEP d’une part, 
et les actions cofinancées par le FEDER 
d’autre part. A cette fin, pour les actions 
mentionnées aux points 1), 3) et 5) les Etats 
membres et les partenaires concernés,
lorsqu’ils préparent leurs programmes 
opérationnels, doivent établir des critères 
clairs de démarcation pour des actions 
soutenues par le FEDER en vertu de cet 
article d’une part, et de celles soutenues par 
le FEADER en vertu de l’article 49(1), a), b) 
et i) du règlement (CE) n° (…) pour les 
zones rurales, ou par le FEP en vertu de 
l’article (…) du règlement (CE) n° (…) pour 
les zones dépendantes de la pêche, d’autre 
part. Ils doivent par ailleurs veiller à ce que 
l'utilisation des ressources financières 
transférées de la politique de cohésion vers 
le FEADER et le FEP respecte un équilibre 
pertinent entre la dimension sectorielle 
(agriculture ou pêche) et la dimension 
territoriale.

Or. fr
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Justification

Il ne faut pas que les ressources financières transférées de la politique de cohésion vers ces 
nouveaux instruments soient seulement utilisées pour soutenir les activités traditionnelles 
d'agriculture et de pêche alors que le développement territorial intégré de ces zones nécessite 
une diversification économique.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 277
Article 9, alinéa 3

Les États membres et les régions doivent 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le FEADER 
et celles cofinancées par le FEP d'une part, 
et les actions cofinancées par le FEDER 
d'autre part. À cette fin, pour les actions 
mentionnées aux points 1), 3) et 5) les États 
membres, lorsqu'ils préparent leurs 
programmes opérationnels, doivent établir 
des critères clairs de démarcation pour des 
actions soutenues par le FEDER en vertu de 
cet article d'une part, et de celles soutenues 
par le FEADER en vertu de 
l'article 49(1), a), b) et i) du règlement (CE) 
n° (…) pour les zones rurales, ou par le FEP 
en vertu de l'article (…) du règlement (CE) 
n° (…) pour les zones dépendantes de la 
pêche, d'autre part.

Les États membres et les régions doivent 
assurer la complémentarité et la cohérence 
entre les actions cofinancées par le FEADER 
et celles cofinancées par le FEP d'une part, 
et les actions cofinancées par le FEDER
d'autre part. À cette fin, pour les actions 
mentionnées aux points 1), 3) et 5) les États 
membres, leurs régions et les autorités 
locales, lorsqu'ils préparent leurs 
programmes opérationnels, doivent établir 
des critères clairs de démarcation pour des 
actions soutenues par le FEDER en vertu de 
cet article d'une part, et de celles soutenues 
par le FEADER en vertu de 
l'article 49(1), a), b) et i) du règlement (CE) 
n° (…) pour les zones rurales, ou par le FEP 
en vertu de l'article (…) du règlement (CE) 
n° (…) pour les zones dépendantes de la 
pêche, d'autre part.

Or. en

Justification

Les actions qui touchent les entités subnationales doivent être décidées en concertation avec les 
régions et les autorités locales concernées, en particulier pour la définition des critères.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 278
Article 10

Zones à handicaps naturels supprimé
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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. 
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.

Or. en

Justification

Toutes les régions sont différentes et il y a lieu de leur laisser le soin de déterminer les priorités 
qui sont les leurs.

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 279
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 liées au 
patrimoine culturel, à promouvoir 
l’utilisation durable des ressources naturelles 
et à stimuler le secteur du tourisme.

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, 
du présent règlement, le FEDER cofinance 
des dépenses de fonctionnement dans les 
régions souffrant d'un double handicap au 
sens de l'article 52, paragraphe 1, point b), 
du règlement (CE) n° (…), afin de 
contrebalancer comme suit le surcoût
inhérent aux caractéristiques de ces 
régions, exception faite des produits visés à 
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l'annexe 1 du traité:
a) renforcement des services de transport 
de marchandises et aide initiale aux 
services de transport;
b) octroi d'une aide pour faire face aux 
problèmes liés au marché local de l'emploi.

Or. el

Justification

Concerne les îles pâtissant du surcoût du transport, conséquence des handicaps auxquels elles 
sont confrontées du fait de leur situation géographique. Cadre avec le souci particulier, déjà 
reconnu à l'article III-220 du traité constitutionnel, dont il faut faire preuve à l'égard de ces 
régions dans le cadre de la cohésion territoriale, économique et sociale.

Amendement déposé par Michl Ebner

Amendement 280
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 liées au 
patrimoine culturel, à promouvoir 
l'intégration économique et sociale 
- surtout dans les régions multiculturelles 
et plurilingues -, à promouvoir l’utilisation 
durable des ressources naturelles et à 
stimuler le secteur du tourisme.

Or. de

Justification

Il convient de mentionner explicitement dans cet article le FEDER, notamment dans les 
domaines multiculturels. Les régions multiculturelles et plurilingues jouent généralement un rôle 
précurseur dans l'utilisation et le recours au FEDER en vue de promouvoir la pluralité 
culturelle et linguistique.
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Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 281
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 destinées à éviter 
leur dépeuplement et à stimuler leur 
développement, tout en veillant à la 
conservation de leur patrimoine culturel, à 
promouvoir l’utilisation durable des 
ressources naturelles et à stimuler le secteur 
du tourisme.

Or. es

Justification

Les problèmes liés au développement, auxquels sont confrontées les zones à handicaps naturels 
permanents, entraînent un phénomène de dépeuplement découlant des nombreux obstacles en 
matière d'accès à l'emploi. 

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 282
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 
tout type d'activité économique, donc non
seulement celles qui sont liées au 
patrimoine culturel, mais également celles 
qui sont en rapport avec l'innovation et les 
nouvelles technologies particulièrement 
adaptées aux caractéristiques de son 
territoire (télécentres ruraux, etc.) à 
promouvoir l’utilisation durable des 
ressources naturelles et à stimuler le secteur 
du tourisme.

Or. es
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 283
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 tous les niveaux, à 
promouvoir, développer et diversifier les 
activités économiques durables liées au 
patrimoine culturel, à promouvoir 
l’utilisation durable des ressources naturelles 
et à stimuler le secteur du tourisme.

Or. pt

Justification

Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 et aux conclusions du Conseil européen de 
Göteborg des 15 et 16 juin 2001.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 284
Article 11, alinéa 1

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 et conformément aux 
dispositions de l'article 299, paragraphe 2, 
du traité CE, 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:

Or. pt
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Justification

Il convient de souligner l'application obligatoire des dispositions prévues au traité, notamment à 
l'article 299, paragraphe 2.

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 285
Article 11, alinéa 1

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 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:

Or. pt

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo et Fernando Fernández Martín

Amendement 286
Article 11, alinéa 1

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 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, afin d'éviter que lesdits surcoûts ne 
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fassent obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur:

Or. es

Justification

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 287
Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis) Les résultats de l'évaluation 
environnementale stratégique, 
conformément à la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 juillet 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement1. 
_________
1 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

Or. de

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 288
Article 12, point 5, point b)

b) un tableau précisant pour la totalité de la 
période de programmation et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l'enveloppe 
financière de la contribution communautaire
et des contreparties nationales publiques et 
le taux de participation du FEDER;

b) un tableau précisant pour la totalité de la 
période de programmation et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l'enveloppe 
financière de la contribution communautaire 
et des contreparties nationales totales et le 
taux de participation du FEDER;

Or. en

Justification

Il est souhaitable de calculer la contribution des fonds en fonction non pas de la contribution 
publique nationale mais de la contribution nationale totale. L'objectif est de permettre une prise 
en compte dans les dépenses éligibles des dépenses privées, pour pouvoir mobiliser plus 
efficacement le financement privé.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Markus Pieper

Amendement 289
Article 12, paragraphe 5, point b bis) (nouveau)

b bis) Données concernant l'égibilité et les 
critères communs.

Or. de

Justification

Le FEDER prévoit l'éligibilité en fonction des dispositions nationales. En ce qui concerne la 
coopération transfrontalière et transnationale, il est indispensable de fixer conjointement les 
dépenses éligibles et les critères, faute de quoi la réalisation des projets communs sera difficile, 
voire impossible.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 290
Article 12, paragraphe 5, point b)

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

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

Or. de

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 291
Article 12, point 6, point e bis) (nouveau)

e bis) une description des dispositions, à 
fournir par chaque État membre présentant 
un programme opérationnel conformément 
à l'article 10 du règlement (CE) du Conseil 
n° (...) en ce qui concerne la participation 
des autorités régionales et locales ainsi que 
de tout groupement organisé à des fins de 
coopération transfrontalière au cours de la 
phase préparatoire du programme et des 
phases ultérieures.
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Or. en

Justification

Au titre de l'objectif de coopération territoriale, il importe que les États membres appliquent les 
règles du partenariat. Il conviendrait que la Commission prévoie que pour être recevables, les 
propositions de programmes opérationnels doivent préciser comment les États membres 
entendent appliquer ces règles et coopérer avec les autorités locales et régionales ainsi qu'avec 
les groupements organisés à des fins de coopération transfrontalière.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 292
Article 12, point 7

7) la liste indicative des grands projets au 
sens de l'article 38 du règlement (CE) n° 
(…) dont la soumission est prévue durant 
la période de programmation.

supprimé

Or. en

Justification

Établir une liste de grands projets avant le lancement du programme pourrait avoir un effet de 
frein ou susciter de faux espoirs ou des hypothèses erronées.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez et Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Amendement 293
Article 12, paragraphes 7 bis et 7 ter (nouveaux)

7 bis) la participation des autorités 
régionales à la programmation et au suivi 
des opérations de coopération 
transfrontalière et transnationale, 
participation à laquelle veillent les États 
membres.
7 ter) des sous-programmes régionaux 
pourraient être établis dans le cadre des 
programmes de coopération 
transfrontalière. L'autorité de gestion veille 
à ce que les autorités régionales 
compétentes participent à la certification et 
peut leur déléguer la gestion desdits sous-
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programmes. 

Or. es

Justification

Il convient de s'assurer que les autorités régionales participent aux programmes de coopération 
transfrontalière et transnationale, et de s'assurer également de la possibilité d'établir des sous-
programmes régionaux de coopération visant à améliorer l'application desdits programmes. 

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 294
Article 12, paragraphe 7 bis) (nouveau)

7 bis) Les recommandations des 
partenaires relatives au programme 
opérationnel.

Or. de

Amendement déposé par Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Amendement 295
Article 12, alinéa 2 (nouveau) 

Les régions relevant de l'objectif 
"compétitivité régionale et emploi" et qui 
souffrent d'un handicap naturel ou 
géographique tels que définis à l'article 52 
du règlement (CE) n° (...) bénéficient d'un 
cofinancement supplémentaire de 5 %. 
Lorsque ces régions souffrent de plusieurs 
handicaps de ce type, la majoration doit 
être doublée et passer à 10 % au titre des 
handicaps cumulés.

Or. fr

Justification

Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe dispose, dans sa section 3 (article III-220) 
qu'une "attention particulière" doit être accordée "aux régions qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales 
à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne." La 
majoration de 5% au plafond de participation des Fonds aux dépenses publiques est intéressante 
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mais sa portée est trop limitée pour pouvoir surmonter les handicaps naturels et humains 
souvent cumulés et qui accélèrent la désertification dans les territoires montagneux et les îles.  

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 296
Article 13

Règles d'éligibilité des dépenses supprimé
Sans préjudice à l'article 55 du règlement 
(CE) n° (…), la Commission peut proposer 
des règles d'éligibilité pour certaines 
catégories de dépenses en lieu et place des 
règles nationales, à la demande des États 
Membres. Ces règles d'éligibilité 
communautaires sont adoptées dans un 
règlement de la Commission conformément 
aux dispositions de l'article 104 
paragraphe 3 du règlement (CE) n° (…).

Or. en

Justification

Cet article fait double emploi. D'autres dépenses non éligibles au niveau de l'UE sont reprises à 
l'article 7.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 297
Article 14, paragraphe 1, alinéa 2

Les États membres établissent un secrétariat 
technique conjoint situé auprès de l'autorité 
de gestion. Il assiste l'autorité de gestion et 
le comité de suivi dans l'exercice de leurs 
tâches respectives.

Les États membres établissent un secrétariat 
technique conjoint situé fonctionnellement 
auprès de l'autorité de gestion. Il assiste 
l'autorité de gestion et le comité de suivi 
dans l'exercice de leurs tâches respectives.

Or. en

Justification

Le secrétariat technique conjoint ne doit pas se trouver physiquement auprès de l'autorité de 
gestion.
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 298
Article 14, paragraphe 1, alinéa 2

Les États membres établissent un secrétariat 
technique conjoint situé auprès de l’autorité 
de gestion. Il assiste l’autorité de gestion et 
le comité de suivi dans l’exercice de leurs 
tâches respectives.

Les États membres établissent un secrétariat 
technique conjoint qui n'est pas 
nécessairement situé auprès de l’autorité de 
gestion. Il assiste l’autorité de gestion et le 
comité de suivi dans l’exercice de leurs 
tâches respectives et exerce des actions de 
formation pour les partenaires afin de 
permettre à ces derniers d'assumer les 
tâches qui sont les leurs au sein du 
partenariat.

Or. de

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 299
Article 14, paragraphe 1, alinéa 2

Les États membres établissent un 
secrétariat technique conjoint situé auprès 
de l’autorité de gestion. Il assiste l’autorité 
de gestion et le comité de suivi dans 
l’exercice de leurs tâches respectives.

supprimé

Or. de

Justification

Ce paragraphe est supprimé mais est réintroduit comme nouvel alinéa (voir amendement à 
l'article 14, alinéa 2 bis nouveau). L'autorité de gestion est, sur le plan opérationnel, davantage 
en mesure que la Communauté des États membres concernés, d'établir un secrétariat technique 
et de respecter les conditions contractuelles. De même, le "groupe de contrôleurs financiers" a 
besoin, pour exercer ses activités, du soutien technique du secrétariat. En ce qui concerne du 
moins les programmes de coopération transnationaux à grande échelle, les antennes de contact 
nationales, parallèlement aux secrétariats techniques susmentionnés, ont fait leurs preuves dans 
le passé et devraient être explicitement mentionnés en tant que structures de soutien pouvant 
bénéficier d'un cofinancement. (Voir amendement à l'article 14,n alinéa 2 bis nouveau).
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Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 300
Article 14, paragraphe 1, alinéa 2

Les États membres établissent un 
secrétariat technique conjoint situé auprès 
de l’autorité de gestion. Il assiste l’autorité 
de gestion et le comité de suivi dans 
l’exercice de leurs tâches respectives.

L'autorité de gestion établit, après 
consultation du comité de suivi, un 
secrétariat technique conjoint situé auprès 
de l'autorité de gestion. Il assiste l'autorité 
de gestion, le comité de suivi et le groupe de 
contrôleurs financiers, conformément à 
l'alinéa 2, dans l'exercice de leurs tâches 
respectives. Afin de faciliter la mise en 
œuvre d'une coopération à grande échelle, 
les États membres peuvent instituer des 
antennes de contact. 

Or. de

Justification

L'autorité de gestion est, sur le plan opérationnel, davantage en mesure que la Communauté des 
États membres concernés, d'établir un secrétariat technique et de respecter les conditions 
contractuelles. De même, le "groupe de contrôleurs financiers" a besoin, pour exercer ses 
activités, du soutien technique du secrétariat. En ce qui concerne du moins les programmes de 
coopération transnationaux à grande échelle, les antennes de contact nationales, parallèlement 
aux secrétariats techniques susmentionnés, ont fait leurs preuves dans le passé et devraient être 
explicitement mentionnés en tant que structures de soutien pouvant bénéficier d'un 
cofinancement. (Voir amendement à l'article 14,n alinéa 2 bis nouveau).

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 301
Article 14, paragraphe 3

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

3. Chaque État membre participant au 
programme opérationnel désigne ses 
représentants au comité de suivi visé à 
l'article 64 du règlement (CE) n° (…) et 
s'efforce d'assurer une représentation 
appropriée des collectivités régionales et 
locales concernées ainsi que de tout 
groupement organisé à des fins de 
coopération transfrontalière.

Or. en
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Justification

Conformément au principe de partenariat et de subsidiarité, les États membres doivent 
permettre aux autorités régionales et locales et aux groupements organisés à des fins de 
coopération transfrontalière d'être dûment représentés au sein des comités.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 302
Article 14, paragraphe 3

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

3. Chaque État membre participant au 
programme opérationnel désigne ses 
représentants au comité de suivi visé à 
l'article 64 du règlement (CE) n° (…) pour 
faire en sorte que les collectivités 
régionales et locales participantes soient 
dûment représentées, conformément au 
cadre institutionnel.

Or. en

Justification

Eu égard au rôle utile joué par les collectivités régionales et locales pendant les phases A, B 
et C du programme INTERREG III, il conviendrait que les États membres assurent la 
représentation des collectivités régionales et locales au sein des comités, conformément aux 
principes de partenariat et de subsidiarité. Ces représentants seraient choisis au cas par cas, au 
sein des organismes publics appropriés.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 303
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 État membre participant au 
programme opérationnel désigne ses 
représentants au comité de suivi visé à 
l’article 64 du règlement (CE) n° (…) en 
veillant à assurer une représentation 
adéquate des autorités régionales ou 
locales intéressées, conformément à son 
ordre institutionnel et constitutionnel.

Or. it
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Justification

Associer les représentants des régions et des organismes locaux - comme le propose le Comité 
des régions - contribue positivement à les responsabiliser à la gestion des fonds structurels, tout 
en satisfaisant au principe général de subsidiarité.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 304
Article 14, paragraphe 3

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

3. Chaque État membre participant au 
programme opérationnel désigne ses 
représentants au comité de suivi visé à 
l'article 64 du règlement (CE) n° (…) et 
assure une représentation appropriée des 
collectivités régionales et locales 
concernées.

Or. en

Justification

La proposition du rapporteur est satisfaisante mais elle est modifiée, "s'efforce de" étant 
remplacé par "assure". Les États membres doivent être en mesure de garantir une 
représentation appropriée des collectivités locales ou régionales au sein des comités.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 305
Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau

3 bis. Les États membres effectuent ces 
démarches dans un délai convenu avec la 
Commission afin d'éviter tout retard 
superflu dans l'élaboration et la mise en 
œuvre du programme opérationnel.

Or. en

Justification

Certains États membres font traîner indûment la mise en place des différents mécanismes 
nécessaires à la mise en œuvre des programmes. Cela compromet la capacité des autorités de 
gestion de réaliser les objectifs en matière de dépenses. Il faut que les États membres respectent 
un calendrier convenu afin d'éviter que de tels retards ne se reproduisent à l'avenir.
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Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 306
Article 15

L'autorité de gestion assume les fonctions 
prévues à l'article 59 du règlement (CE) 
n° (…) à l'exception de celles concernant la 
régularité des opérations et des dépenses 
avec les règles nationales et 
communautaires. À cet égard, sa 
responsabilité est limitée à la vérification 
que les dépenses de chaque bénéficiaire 
participant à une opération ont été validées 
par le contrôleur agréé.

L'autorité de gestion assume les fonctions 
prévues à l'article 59 du règlement (CE) 
n° (…) à l'exception de celles concernant la 
régularité des opérations et des dépenses 
avec les règles nationales et 
communautaires. À cet égard, sa 
responsabilité est limitée à la vérification 
que les dépenses de chaque bénéficiaire 
participant à une opération ont été validées 
par le contrôleur qualifié.

Or. en

Justification

Il importe de simplifier le processus de contrôle des Fonds structurels. Un contrôleur agréé 
imposerait à la Commission un contrôle qui serait très bureaucratique. Un contrôleur qualifié 
est suffisant.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 307
Article 16, alinéa 2

Chaque État membre s'assure que la 
validation des dépenses peut être effectuée 
par les contrôleurs agréés dans un délai 
maximum de deux mois.

Chaque État membre s'assure que la 
validation des dépenses peut être effectuée 
par les contrôleurs qualifiés dans un délai 
maximum de deux mois.

Or. en

Justification

Il importe de simplifier le processus de contrôle des Fonds structurels. Un contrôleur agréé 
imposerait à la Commission un contrôle qui serait très bureaucratique. Un contrôleur qualifié 
est suffisant.
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Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 308
Article 19, paragraphe 2

2. Les opérations sélectionnées pour les 
programmes opérationnels concernant les 
réseaux de coopération et d’échange 
d’expérience comme visés à l’article 6, 
troisième paragraphe comprennent au moins 
trois bénéficiaires d’au moins trois régions 
d’au moins deux États membres, qui doivent 
coopérer, pour chaque opération, de la façon 
indiquée ci-après: développement conjoint, 
mise en œuvre conjointe, équipe conjointe et 
financement conjoint.

2. Les opérations sélectionnées pour les 
programmes opérationnels concernant la 
coopération interrégionale et les réseaux de 
coopération et d’échange d’expérience 
comme visés à l’article 6, troisième 
paragraphe comprennent au moins trois 
bénéficiaires d’au moins trois régions d’au 
moins deux États membres, qui doivent 
coopérer, pour chaque opération, de la façon 
indiquée ci-après: développement conjoint, 
mise en œuvre conjointe, équipe conjointe et 
financement conjoint.

Or. fr

Justification

Il faut tenir compte de l'intégration de la coopération interrégionale dans l'objectif de 
coopération territoriale européenne.

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 309
Article 19, paragraphe 2

Les opérations sélectionnées pour les 
programmes opérationnels concernant les 
réseaux de coopération et d’échange 
d’expérience comme visés à l’article 6, 
troisième paragraphe comprennent au moins 
trois bénéficiaires d’au moins trois régions 
d’au moins deux États membres, qui doivent 
coopérer, pour chaque opération, de la façon 
indiquée ci-après: développement conjoint, 
mise en oeuvre conjointe, équipe conjointe 
et financement conjoint.

Les opérations sélectionnées pour les 
programmes opérationnels concernant la 
coopération interrégionale et les réseaux de 
coopération et d’échange d’expérience 
comme visés à l’article 6, troisième 
paragraphe comprennent au moins trois 
bénéficiaires d’au moins trois régions d’au 
moins deux États membres, qui doivent 
coopérer, pour chaque opération, de la façon 
indiquée ci-après: développement conjoint, 
mise en oeuvre conjointe, équipe conjointe 
et financement conjoint.

Or. fr

Justification

Il est important d'intégrer la coopération interrégionale dans l'objectif de coopération 
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territoriale

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 310
Article 19, paragraphe 2

2) Les opérations sélectionnées pour les 
programmes opérationnels concernant les 
réseaux de coopération et d’échange 
d’expérience comme visés à l’article 6, 
troisième paragraphe comprennent au moins 
trois bénéficiaires d’au moins trois régions 
d’au moins deux États membres, qui doivent 
coopérer, pour chaque opération, de la façon 
indiquée ci-après: développement conjoint, 
mise en œuvre conjointe, équipe conjointe et 
financement conjoint.

2) Les opérations sélectionnées pour les 
programmes opérationnels concernant la 
coopération interrégionale et les réseaux de 
coopération et d’échange d’expérience 
comme visés à l’article 6, troisième 
paragraphe comprennent au moins trois 
bénéficiaires d’au moins trois régions d’au 
moins deux États membres, qui doivent 
coopérer, pour chaque opération, de la façon 
indiquée ci-après: développement conjoint, 
mise en œuvre conjointe, équipe conjointe et 
financement conjoint.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire ici de mettre l'article 19 en accord avec l'article 6 amendé (cf amendement 6), 
c'est-à-dire d'intégrer la coopération interrégionale dans l'objectif de coopération territoriale 
européenne.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 311
Article 20, paragraphe 1, point b)

b) il est responsable de la mise en œuvre de 
l'ensemble de l'opération;

b) il est responsable de la mise en œuvre ou 
du contrôle de la mise en œuvre de 
l'ensemble de l'opération;

Or. en

Justification

L'organisme partenaire pourrait dans certains cas contrôler la réalisation d'un projet au lieu de 
le mettre en œuvre lui-même.
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Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 312
Article 20, paragraphe 1, point d)

d) il vérifie que les dépenses présentées par 
les bénéficiaires participant à l'opération ont 
fait l'objet d'une validation par les 
contrôleurs visés à l'article 14, 
deuxième paragraphe;

d) il vérifie que les dépenses présentées par 
les bénéficiaires participant à l'opération ont 
fait l'objet d'une validation par les 
contrôleurs visés à l'article 14, 
deuxième paragraphe (sans toutefois 
étendre cette vérification à un nouveau 
contrôle des demandes);

Or. en

Justification

Un nouveau contrôle des demandes ferait double emploi.

Amendement déposé par Eluned Morgan et Catherine Stihler

Amendement 313
Article 21

La légalité et la régularité des dépenses 
déclarées par chaque bénéficiaire participant 
à l'opération sont validées par les contrôleurs 
agréés visés à l'article 14, 
deuxième paragraphe. Chaque bénéficiaire 
participant à l'opération assume la 
responsabilité en cas d'irrégularité des 
dépenses qu'il a déclarées.

La légalité et la régularité des dépenses 
déclarées par chaque bénéficiaire participant 
à l'opération sont validées par les contrôleurs 
indépendants et qualifiés visés à l'article 14, 
deuxième paragraphe. Chaque bénéficiaire 
participant à l'opération assume la 
responsabilité en cas d'irrégularité des 
dépenses qu'il a déclarées.

Or. en

Justification

Des contrôleurs extérieurs, qualifiés et indépendants devraient suffire pour la validation des 
dépenses.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 314
Article 22, paragraphe 1

1. Au titre de la coopération transfrontalière, 1. Au titre de la coopération transfrontalière, 
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un financement peut être octroyé, dans des 
cas dûment justifiés et dans la limite de 
20 % du budget du programme opérationnel 
concerné, à des opérations dans des zones 
NUTS III jouxtant les zones visées à l’article 
7, premier paragraphe du règlement (CE) n° 
(…).

un financement peut être octroyé, dans des 
cas dûment justifiés et dans la limite de 
20 % du budget du programme opérationnel 
concerné, à des opérations en dehors du 
territoire de coopération, notamment dans 
des zones NUTS III jouxtant les zones 
visées à l’article 7, premier paragraphe du 
règlement (CE) n° (…).

Or. de

Justification

Il semble opportun d'assouplir légèrement la clause d'ouverture déjà prévue dans la proposition 
de la Commission.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 314
Article 22, paragraphe 1

1. Au titre de la coopération transfrontalière, 
un financement peut être octroyé, dans des 
cas dûment justifiés et dans la limite de 
20 % du budget du programme opérationnel 
concerné, à des opérations dans des zones 
NUTS III jouxtant les zones visées à l’article 
7, premier paragraphe du règlement (CE) n° 
(…).

1. Au titre de la coopération transfrontalière,
un financement peut être octroyé, dans des 
cas dûment justifiés et dans la limite de 
20 % du budget du programme opérationnel 
concerné, à des opérations en dehors du 
territoire de coopération, notamment dans 
des zones NUTS III jouxtant les zones 
visées à l’article 7, premier paragraphe du 
règlement (CE) n° (…).

Or. de

Justification

Il semble opportun d'assouplir légèrement la clause d'ouverture déjà prévue dans la proposition 
de la Commission.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 314
Article 22, paragraphe 1

1. Au titre de la coopération transfrontalière, 
un financement peut être octroyé, dans des 
cas dûment justifiés et dans la limite de 

1. Au titre de la coopération transfrontalière, 
un financement peut être octroyé, dans des 
cas dûment justifiés et dans la limite de 
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20 % du budget du programme opérationnel 
concerné, à des opérations dans des zones 
NUTS III jouxtant les zones visées à l’article 
7, premier paragraphe du règlement (CE) n° 
(…).

20 % du budget du programme opérationnel 
concerné, à des opérations en dehors du 
territoire de coopération, notamment dans 
des zones NUTS III jouxtant les zones 
visées à l’article 7, premier paragraphe du 
règlement (CE) n° (…).

Or. de

Justification

Il semble opportun d'assouplir légèrement la clause d'ouverture déjà prévue dans la proposition 
de la Commission.

Amendement déposé par Richard Seeber!

Amendement 315
Article 22, paragraphe 1

1. Au titre de la coopération transfrontalière, 
un financement peut être octroyé, dans des 
cas dûment justifiés et dans la limite de 
20 % du budget du programme opérationnel 
concerné, à des opérations dans des zones 
NUTS III jouxtant les zones visées à l’article 
7, premier paragraphe du règlement (CE) n° 
(…).

1. Au titre de la coopération transfrontalière, 
un financement peut être octroyé, dans des 
cas dûment justifiés et dans la limite de 
20 % du budget du programme opérationnel 
concerné, à des opérations en dehors du 
territoire de coopération, notamment dans 
des zones NUTS III jouxtant les zones 
visées à l’article 7, premier paragraphe du 
règlement (CE) n° (…).

Or. de

Justification

Il semble opportun d'assouplir légèrement la clause d'ouverture déjà prévue dans la proposition 
de la Commission.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 316
Article 22, paragraphe 3, alinéa 1

3. Au titre de la coopération transfrontalière 
et transnationale, un financement peut être 
octroyé dans la limite de 10 % du montant 
de la contribution du FEDER au programme 
opérationnel concerné, à des dépenses 
payées pour la mise en œuvre d'opérations 
ou de parties d'opérations sur le territoire de 

3. Au titre de la coopération transfrontalière, 
un financement peut être octroyé dans la 
limite de 5 % du montant de la contribution 
du FEDER au programme opérationnel 
concerné, à des dépenses payées pour la 
mise en œuvre d'opérations ou de parties 
d'opérations sur le territoire de pays tiers à 
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pays tiers à l'Union, à condition qu'elles 
bénéficient aux régions de la Communauté. 

l'Union, à condition qu'elles bénéficient aux 
régions de la Communauté. 

Or. en

Justification

Le FEDER ne devrait pas financer le développement de pays tiers au titre de la coopération 
transnationale. S'agissant de la coopération transfrontalière, la limite des dépenses effectuées 
sur un territoire extérieur à l'UE devrait être abaissée à 5 %. La limite proposée de 10 % semble 
excessivement généreuse vis-à-vis des pays tiers.
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