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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis se félicite de la proposition de règlement de la Commission relatif 
au Fonds européen de développement régional (FEDER). À son avis, la proposition réussit à 
établir un lien entre la politique de cohésion et les objectifs de Lisbonne et de Göteborg. L'un 
des principaux objectifs de l'Union européenne est en effet de garantir un équilibre approprié 
entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux du processus de développement. 
L'intervention du FEDER est prévue dans toute une série de thèmes et de domaines qui, dans 
l'ensemble, paraissent conformes aux objectifs susmentionnés. Votre rapporteur pour avis 
estime néanmoins qu'il convient d'ajouter d'autres domaines aux articles applicables afin 
notamment d'améliorer les performances de ce fonds en matière d'environnement. 

À titre d'exemple, nous tenons à souligner l'importance du pilier de la protection de 
l'environnement  pour les fonds régionaux destinés aux régions sous-développées au titre de 
l'objectif de "convergence". Ces régions disposent souvent d'industries obsolètes, de sites 
fortmeent pollués et d'une densité de population élevée. La restructuration de certaines 
industries dans ces zones impose non seulement de parvenir à une rentabilité économique 
mais aussi de fixer des normes de protection strictes en matière d'environnement. Il convient 
donc d'encourager et de financer les aides directes à l'investissement dans le but d'appliquer  
les solutions technologiques les plus avancées. 

Il est essentiel de créer les conditions favorables à la réduction des écarts entre les États 
membres en ce qui concerne les mesures de protection de l'environnement. Il s'agit d'en faire 
une priorité, notamment dans le contexte du dernier élargissement. Pour être efficaces, la mise 
en oeuvre du réseau Natura 2000 ou de la directive cadre relative à l'eau et la promotion de la 
stratégie de développement durable dans son ensemble doivent s'effectuer au niveau de l'UE. 

La politique structurelle de l'UE gagnerait nettement en efficacité si les régions n'étaient pas 
aux prises avec toute une série de contraintes durables et rigides et si une plus grande 
importance était accordée aux priorités locales spécifiques. Par ailleurs, une simplification des 
procédures serait la bienvenue dans le cadre de l'utilisation des fonds. En effet, l'application 
de règles de procédure détaillées et spécifiques risque fort de ralentir la mise en oeuvre de 
nouvelles technologies propres de haute qualité tout en bloquant l'ensemble du processus 
d'amélioration de la protection de l'environnement. Dans ce contexte, la question de la 
capacité d'absorption mérite une attention particulière de la part de la Commission et des États 
membres. 

Sur le point plus précis des règles d'éligibilité des dépenses, le projet de règlement déclare que 
la TVA n'est en aucun cas éligible à la participation du FEDER (et du Fonds de cohésion), 
qu'elle soit remboursable ou non. Par voie de conséquence, si les nouvelles règles d'éligibilité 
entrent en vigueur, le taux de soutien réel serait diminué du taux de TVA appliqué, ce qui 
entraînerait en pratique une augmentation du niveau de cofinancement national. Cela étant, 
votre rapporteur pour avis estime qu'il y a lieu de maintenir les règles actuelles d'éligibilité de 
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la TVA  pour la prochaine période de programmation. La TVA qui n'est pas remboursable 
doit donc rester éligible à une participation du FEDER, comme c'est la cas pour le Fonds 
social européen. De l'avis de votre rapporteur, tous les fonds devraient être soumis aux mêmes 
règles d'éligibilité des dépenses.  

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 2, paragraphe 1

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

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

Justification

Les Fonds structurels doivent contribuer à la réussite de la stratégie de développement 
durable de l'UE.

Amendement 2
Article 2, paragraphe 2

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
la Communauté, et en particulier la nécessité 
de renforcer la compétitivité et l’innovation, 
de créer des emplois durables et 
d'encourager une croissance respectueuse 
de l’environnement.

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
la Communauté, et en particulier la nécessité 
de renforcer la compétitivité et l’innovation, 
de favoriser le développement durable, de 
créer des emplois durables, ainsi que de 
protéger et d'améliorer l'environnement.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Justification

L'un des principaux objectifs de l'Union européenne est d'assurer un équilibre approprié 
entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux du processus de développement. 
On ne peut sous-estimer l'importance du pilier de la protection de l'environnement dans le 
cadre des fonds régionaux destinés aux régions sous-développées au titre de l'objectif de 
convergence (article 4 du règlement relatif au FEDER, COM(2004)495). Dans ces régions, 
en raison du faible taux d'investissement, ce ne sont pas seulement le développement et le 
progrès de la civilisation qui sont négligés mais aussi la protection de l'environnement. 

Amendement 3
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 aux domaines suivants: 
la gestion des déchets, la distribution d'eau, 
la qualité de l'eau, la protection et la 
gestion des bassins hydrographiques, la 
prévention du risque environnemental (y 
compris la protection contre les 
inondations et la pollution des eaux 
intérieures), les traitements des eaux usées 
urbaines et la qualité de l’air, la prévention 
et le contrôle intégré de la pollution, la 
prévention de la pollution sonore, la 
réhabilitation des sites et terrains 
contaminés, le développement paysager 
dans les zones rurales, la promotion de la 
biodiversité et protection de la nature, l’aide 
aux PME pour la promotion de schémas de 
production durable par l’introduction de 
systèmes de gestion environnementale 
efficace et l’adoption et l’utilisation de 
technologies de prévention de la pollution, y 
compris les technologies de prévention des 
changements climatiques;

Justification

Il importe d'intégrer d'autres domaines dans les priorités liées à l'objectif de convergence.

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

10 bis) Aide directe aux investissements, 
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avec une attention particulière pour les 
technologies propres de haute qualité afin 
de restructurer les industries lourdes dans 
les régions où la transition vers l'économie 
de marché est encore récente.

Justification

Les régions bénéficiant d'un soutien au titre de l'objectif de convergence disposent souvent 
d'industries obsolètes et de sites fortement pollués. En outre, ces régions se caractérisent par 
une densité de population élevée. La restructuration de certaines industries présentes dans 
ces régions impose donc non seulement d'atteindre une rentabilité économique mais aussi de 
fixer des normes strictes en matière de protection de l'environnement. Dans ce contexte, il y a 
lieu d'appliquer les solutions technologiques les plus avancées. 

Amendement 5
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 réhabilitation des sites et terrains 
contaminés en vue de développer le 
potentiel économique, social et 
environnemental; 

Justification

Il importe d'accroître la valeur écologique des sites contaminés pour ce qui est de la nature et 
de la biodiversité, et de reconnaître qu'il en résulte des bénéfices importants sur les plans 
social, environnemental et économique. Voir également à ce propos la justification de 
l'amendement 5, paragraphe 2, point a bis) (nouveau).

Amendement 6
Article 5, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

a bis) promotion du développement des 
infrastructures liées à la mise en oeuvre de 
la directive cadre relative à l'eau, à la 
biodiversité et à la gestion de Natura 2000 
afin de contribuer au développement 
durable et à la diversification des zones 
rurales;
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Justification

Les investissements réalisés dans les domaines de la biodiversité et des sites de Natura 2000 
ne doivent pas être uniquement liés aux bénéfices économiques directs mais également 
contribuer aux objectifs de développement durable des régions. Voir également la 
justification de l'amendement de l'article 5, paragraphe 2, point a).

Amendement 7
Article 5, paragraphe 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, y compris l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier, ainsi que la réduction du risque 
d'inondation à travers l'application de la 
directive cadre relative à l'eau;

Justification

Le changement climatique est l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur notre 
environnement. Il existe un lien entre le problème des inondations et la directive cadre sur 
l'eau et il convient de mentionner ces deux paramètres dans le texte.

Amendement 8
Article 5, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) encouragement de l'exploitation 
durable des ressources naturelles et 
amélioration de l'attractivité des régions à 
travers la prévention de la pollution et la 
gestion durable des déchets et de l'eau.

Justification

Cet amendement a pour but d'aider les entreprises à atténuer les répercussions de leur 
activité sur l'environnement, en ce qui concerne notamment l'eau et les déchets.

Amendement 9
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 

c) prévention des risques, en particulier la 
promotion de la sécurité maritime et la 
protection contre les inondations, la 



PE 353.716v01-00 8/9 PA\556333FR.doc

FR

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;

pollution des eaux maritimes et intérieures, 
la prévention et la protection contre 
l’érosion, les tremblements de terre et les 
avalanches, ainsi que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier. 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;

Amendement 10
Article 7, point a)

a) TVA; a) TVA remboursable;

Justification

Voir la justification succincte du rapporteur pour avis.  

Amendement 11
Article 9, point 5)

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

5) le développement du tourisme et des 
aménagements du milieu rural, de même que  
l'amélioration des atouts physiques, y 
compris les infrastructures liées à la 
gestion de la biodiversité et de Natura 2000.

Amendement 12
Article 12, point 1)

1) une analyse de la situation de la zone de 
coopération en termes de forces et 
faiblesses et la stratégie retenue pour y 
répondre;

1) une analyse de la situation de la zone de 
coopération en termes de forces, de 
faiblesses et d'objectifs de développement 
durable, ainsi que la stratégie retenue pour y 
répondre;
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Justification

Tous les plans d'action nationaux doivent tenir compte des objectifs stratégiques européens 
de développement durable.

Amendement 13
Article 12, point 3)

3) l’information sur les axes prioritaires et 
leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont 
quantifiés à l’aide d’indicateurs de 
réalisation, de résultats et d’impact, en 
nombre limité. Ces indicateurs doivent 
permettre de mesurer l’avancement et 
l’efficacité des objectifs mettant en œuvre 
les axes prioritaires;

3) l’information sur les axes prioritaires et 
leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont 
quantifiés à l’aide d’indicateurs de 
réalisation, de résultats et d’impact, en 
nombre limité. Ces indicateurs doivent 
permettre de mesurer l’avancement et 
l’efficacité des objectifs mettant en œuvre 
les axes prioritaires et se rapporter à la 
situation socio-économique, structurelle et 
environnementale;

Justification

L'évaluation des projets et des programmes doit s'appuyer sur une combinaison d'indicateurs 
environnementaux, sociaux et économiques. 


