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

Amendement 317
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 
îles, les villes européennes isolées sur 
d'autres continents, les régions 
transfrontalières, les régions montagneuses 
et les régions faiblement peuplées, résultant 
de leur situation géographique et qui 
ralentissent leur développement.

Or. es



PE 357.630v01-00 2/4 AM\563860FR.doc

FR

Justification

Il y a lieu de supprimer le terme "certaines", qui est ambigu et pourrait conduire à exclure 
certaines îles. Il est nécessaire de faire mention des "villes européennes isolées sur d'autres 
continents", lesquelles peuvent rencontrer des difficultés analogues à celles des îles.

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

Amendement 318
Article 4, introduction

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 » et 
dans les régions visées à l'article 6, 
paragraphe 2, du règlement n°… du 
Conseil portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, 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

Or. es

Justification

Cela permettra d'inclure dans le nouvel objectif "Convergence" les régions qui relèvent 
actuellement de l'objectif 1 mais qui en seront exclues en raison de leur croissance, de sorte 
qu'elles bénéficieront d'un traitement similaire à celui qui est accordé, pour la période 
2000-2006, aux régions qui ne relèvent plus de l'objectif 1 du fait de leur croissance 
économique. 

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

Amendement 319
Article 4, point 10

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

principalement en faveur des PME, qui 
contribuent à créer et préserver des emplois.

Or. es

Justification

Il est nécessaire d'encourager les investissements dans les PME et dans les entreprises qui 
jouent un rôle de pôle ou de moteur pour le développement d'une région ou de zones 
importantes d'une région.

Amendement déposé par Ona Juknevičienė 

Amendement 320
Article 7, point d)

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

Or. en

Justification

La modernisation et rénovation de l'habitat est une des conditions d'un aménagement urbain 
qui s'inscrive dans la durée, ce qui inclut une efficacité énergétique accrue, plus de sécurité et 
une meilleure qualité de vie. La réhabilitation de nombreux quartiers pauvres passe 
nécessairement par la transformation ou la démolition d'immeubles en très mauvais état. Un 
aménagement urbain viable étant une des priorités en Europe, les Fonds structurels devraient 
financer des dépenses liées au logement afin de revitaliser les quartiers défavorisés.

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

Amendement 321
Article 11, point b bis) (nouveau)

b bis) aides visant à surmonter les déficits 
en matière d'innovation technologique, de 
recherche et de développement (recherche 
et développement et information).

Or. es

Justification

Les difficultés d'accès existent non seulement dans le domaine du transport de marchandises 
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et des services de transport, mais également, et plus particulièrement, au niveau des 
communications électroniques, des télécommunications et du développement de la société de 
l'information.

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

Amendement 322
Article 13

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° (…).

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, un délai devant être fixé dans 
tous les cas pour l'établissement de ces 
règles avant qu'il soit procédé à la mise en 
œuvre des projets couverts par celles-ci. 
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. es

Justification

Compte tenu de la nature particulière de ces programmes, il conviendrait de fixer un délai 
qui oblige la Commission à établir ces règles avant qu'il soit procédé à la mise en œuvre des 
projets couverts par celles-ci afin de bien spécifier quelles sont les dépenses qui sont éligibles 
et d'éviter des problèmes pour l'avenir.


	563860fr.doc

