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I INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 2004, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional1.

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 6 avril 20052.

3. Le Comité des régions a adopté son avis le 13 avril 20053.

4. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 6 juillet 20054.

5. Le 5 mai 2006, le Conseil est parvenu à un accord politique en vue de l'adoption d'une position 

commune conformément à l'article 251 du traité.

6. Le 12 juin 2006, le Conseil a adopté sa position commune sur la proposition, telle qu'elle figure 

dans le document 9059/06.

II. OBJECTIFS

7. L'article 158 du traité CE assigne à la Communauté l'objectif de promouvoir un développement 

harmonieux, et l'article 160 prévoit que le Fonds européen de développement régional 

(FEDER) est destiné à contribuer à la correction des déséquilibres régionaux.

La diversité des situations en matière de développement régional au sein de l'Union nécessite 

une approche différenciée en termes tant budgétaires que thématiques. L'action du FEDER est 

ainsi différenciée, tout en étant concentrée sur les priorités de l'Union, telles que définies à

Lisbonne et Göteborg.

Le règlement vise à établir les tâches du Fonds européen de développement régional, l'étendue 

de son aide ainsi que les règles relatives à l'éligibilité à cette aide.
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III. POSITION COMMUNE

Généralités

8. Le Conseil, qui approuve les objectifs de la proposition de la Commission, s'est néanmoins 

efforcé d'améliorer certaines de ses dispositions et d'ajouter de nouveaux éléments, dont la 

plupart sont détaillés ci-après. Les principaux concernent en particulier les questions suivantes:

- TVA

La Commission a proposé que la TVA non récupérable ne soit éligible que dans le cas du 

FSE. Le Conseil européen a décidé que la TVA non récupérable n'est éligible au titre des 

règles du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion que pour les États membres dont le 

PIB ne dépasse pas 85 % du PIB moyen de l'UE. Le Parlement européen a demandé que 

les modalités arrêtées pour les groupes d'États membres susmentionnés soient étendues à

tous les États membres. Le Conseil a décidé de donner suite à cette demande du 

Parlement européen et a étendu l'éligibilité de la TVA non récupérable à l'ensemble des 

États membres.

- Logement

La Commission a proposé que le logement ne soit pas éligible. Le Conseil européen a 

proposé de prévoir que le Conseil et le Parlement européen, sur proposition de la 

Commission, statuent sur l'éligibilité du logement au titre du règlement relatif au FEDER 

pour les États membres dont le PIB ne dépasse pas 85 % du PIB moyen de l'UE. Le 

Conseil, sur la base d'une suggestion de la Commission, a donc introduit dans sa position 

commune une disposition particulière, tenant compte des amendements proposés par le 

Parlement européen en première lecture, qui rend éligibles les dépenses de logement pour 

les États membres susmentionnés dans certaines conditions déterminées.
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- Extension du champ d'application de l'objectif "compétitivité régionale et emploi"

La Commission a proposé d'établir une liste fermée des activités éligibles au financement 

du FEDER à l'article 5 (objectif " compétitivité régionale et emploi"). Le Conseil a 

néanmoins décidé d'étendre cette liste en y ajoutant d'autres activités (y compris la 

plupart de celles proposées par le Parlement européen) et de rendre cette liste non 

exhaustive. Ce faisant, le Conseil a néanmoins tenu compte du fait que les États membres 

sont obligés de se concentrer sur des priorités particulières liées à la stratégie de 

Lisbonne; une certaine concentration est dès lors assurée grâce à cet exercice dit 

"d'affectation" qui a été introduit dans le règlement du Conseil portant dispositions 

générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et 

le Fonds de cohésion, à la suite de la recommandation pertinente du Conseil européen. 

La Commission ne s'est pas opposée à ce raisonnement.

9. Lors de la lecture détaillée de la proposition (de juillet 2004 à mai 2006), un certain nombre de 

modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées afin de clarifier le texte, de résoudre 

certaines questions juridiques/linguistiques et d'assurer la cohérence générale du règlement

ainsi que la cohérence avec les différents règlements constituant l'ensemble du dossier. Ces 

modifications ne sont pas mentionnées dans la présente note sauf si elles reprennent des 

amendements du Parlement européen.

10. Lors du vote en plénière du 6 juillet 2006, le Parlement européen a adopté 102 amendements à

la proposition, dont la majorité a été intégrée dans la position commune du Conseil, soit 

intégralement, soit en partie, soit quant à leur principe.
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11. Lors de la mise au point du texte de la position commune par les juristes-linguistes, certains 

considérants et articles ont été renumérotés. Le présent document suit la numérotation utilisée 

dans la position commune et c'est pourquoi la numérotation diffère parfois de celle des textes 

de l'avis du Parlement et de la proposition modifiée.

Considérants

12. Le Conseil a modifié un certain nombre de considérants figurant dans la proposition de la 

Commission et a adopté quelques considérants supplémentaires afin de tenir compte des 

modifications et des amendements introduits dans le dispositif du règlement. Ce faisant, le 

Conseil a repris, intégralement ou partiellement, ou en les remaniant, les amendements 1, 3, 4, 

5, 7, 10, 11, 12 et 14 du Parlement européen.

Chapitre I - Dispositions générales (articles 1er à 7)

13. En ce qui concerne les dispositions générales, indépendamment des modifications de fond 

visées au point 8, le Conseil a introduit un certain nombre de modifications visant à permettre 

une meilleure reconnaissance des spécificités de l'intervention du FEDER dans le cadre des 

trois objectifs. Le Conseil a dès lors ajouté certains nouveaux domaines d'intervention, y 

compris un grand nombre de ceux proposés par le Parlement européen. Ces derniers sont 

recensés ci-après.

14. À l'article 3, le Conseil a repris intégralement l'amendement 20 et en partie les amendements 21

(mise en réseau, coopération et échange d'expérience) et 22 (mesures comprennent l'assistance 

et les services aux entreprises, en particulier aux PME).

15. À l'article 4 concernant l'objectif "convergence", le Conseil a repris intégralement l'amendement 

29.
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Il a également repris une partie des amendements suivants: 25 (structures économiques 

régionales et locales et création et sauvegarde des emplois durables), 27 et 28 (mention de 

l'Espace européen de la recherche, partenariats public-privé), 30 (initiatives locales en matière 

de développement et aide aux structures fournissant des services de proximité pour créer de 

nouveaux emplois, lorsque ces initiatives ne relèvent pas du champ d'application du règlement 

(CE) n°…/… (FSE)), 117/32 (approvisionnement en eau ainsi que gestion des déchets et de 

l'eau, investissements dans les sites Natura 2000); l'amendement 34 a été repris (promotion du 

passage à de nouveaux modèles de tourisme plus durables) et une partie et cet amendement a 

été considérablement développée par le Conseil à l'article 4, paragraphes 6 et 7 (culture); 

l'amendement 38 (mention de la formation professionnelle) a également été repris.

Alors que le Conseil, après un examen approfondi, n'a pas été en mesure de retenir 

l'amendement 40, la Commission a fait une déclaration au procès-verbal du Conseil en ce qui 

concerne la question de la sécurité publique.

16. À l'article 5 concernant l'objectif "compétitivité régionale et emploi", le Conseil a repris 

intégralement les amendements 44 (flexibilité pour les régions en phase d'instauration 

progressive de l'aide), 53 et 60.

Il a repris en partie ou en substance les amendements 45 (prise en compte des besoins locaux), 

46 (promotion de la RDT industrielle et des PME), 47 (amélioration de l'accès des PME aux 

financements), 51 (mention des établissements d'enseignement supérieur et de recherche), 

112 (friches industrielles, promotion du développement des infrastructures liées à la 

biodiversité et des investissements dans les sites Natura 2000, culture et tourisme), 59 (mise au 

point de systèmes efficaces de gestion de l'énergie ), 63 (liaisons transversales avec les 

principales lignes ferroviaires) et 64 (mise en place de plans d'action pour les très petites 

entreprises et les entreprises artisanales).

17. À l'article 6 qui concerne l'objectif "coopération territoriale", le Conseil a repris intégralement 

les amendements 65 et 67.

Il a repris en partie ou en substance les amendements suivants: 68 (soutien aux liens entre les 

zones urbaines et les zones rurales), 72 (liste non exhaustive), 74 (sècheresse), 80 (coopération 

interrégionale, référence à l'article 8), 82 (éligibilité du logement dans certaines conditions).
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Chapitre II - Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales 

(articles 8 à 11)

18. Cette partie de la position commune n'a pas été fondamentalement modifiée par rapport à la 

proposition de la Commission. Les principales modifications sont donc celles suggérées par le 

Parlement européen, notamment le renforcement de la dimension urbaine.

Les amendements suivant du Parlement européen ont été intégrés en partie ou en substance 

dans ce chapitre: 83 (la quasi totalité: développement urbain durable, croissance durable, 

amélioration de l'environnement urbain, etc.), 88 (référence au traité), 84 (augmentation du 

seuil), 89 et 90 (élargissement de la liste des articles 4 et 5).

Chapitre III - Dispositions particulières concernant l'objectif "coopération territoriale 

européenne" (articles 12 à 21)

19. Dans la position commune du Conseil concernant ce chapitre il a fallu répondre à une exigence 

particulière, à savoir, refléter les dispositions correspondantes du règlement général. Les 

modifications et les amendements introduits dans ce règlement ont dès lors été intégrés dans ce 

chapitre. L'adoption d'une telle approche a souvent entraîné une reformulation considérable de 

la proposition de la Commission (en conservant dans de nombreux cas la substance des 

dispositions concernées) et, par conséquent, un certain nombre d'amendements du Parlement 

européen n'ont pas été repris, étant donné qu'ils avaient perdu toute pertinence à la suite de 

cette reformulation. Si tel n'avait pas été le cas, les amendements 102 et 108 auraient pu être 

repris intégralement dans la position commune.
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IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN QUI N'ONT PAS ÉTÉ RETENUS

20. Après avoir examiné attentivement et de manière approfondie les amendements du Parlement 

européen, le Conseil n'a pas été en mesure de retenir les amendements 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 

16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 

76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107 et 109.

21. Certains de ces amendements n'ont pas pu être intégrés en raison de leur incompatibilité avec 

les dispositions du règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen 

de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, par exemple 

ceux concernant la modification du nom de l'objectif "compétitivité régionale et emploi", c'est-à-

dire les amendements 16 et 19. Dans d'autres cas, par exemple pour les amendements 18, 85 et 

106, le texte a été reformulé d'une manière telle que ces amendements ne pouvaient plus y être 

intégrés. En ce qui concerne les amendements 31, 36, 91 ou 103, le Conseil les a intégré d'une 

manière horizontale dans le règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 

européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion. Dans 

d'autres cas, le Conseil a estimé que les amendements élargiraient trop le champ d'application 

du règlement: il s'agit, par exemple, des amendements 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 

48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79 et 81. Les amendements 91 à 101 n'ont pas 

pu être repris car le contenu du programme pour "l'objectif de coopération territoriale 

européenne" devrait être aussi proche que possible des programmes opérationnels pour les 

deux autres objectifs.
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V. CONCLUSION

22. Le Conseil a intégré un grand nombre des amendements du Parlement européen dans sa 

position commune qui répond pleinement aux objectifs de la proposition de la Commission.

24. Dans l'ensemble de la position commune, le Conseil  s'est efforcé de trouver un équilibre 

raisonnable et viable entre les intérêts des parties prenantes et ceux des autres parties 

concernées. L'équilibre général de la position commune du Conseil a été reconnu par la 

Commission et confirmé par l'accord politique dégagé à l'unanimité lors de la session du 

Conseil du 5 mai 2006.

______________


