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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen de développement régional
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0495)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 162 et 299, paragraphe 2, du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0089/2004),

– vu l'article 160 du traité CE,

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission 
des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l'emploi et des 
affaires sociales, de commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission des transports et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du 
développement rural, de la commission de la pêche ainsi que de la commission des droits 
de la femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les États membres et la 
Commission garantissent l'absence de 
toute discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.



PE 355.499v01-00 6/21 PR\558373FR.doc

FR

les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, lors des différentes 
étapes de la mise en oeuvre du FEDER et 
des autres fonds structurels, et notamment 
pour l'accès à ces Fonds.

Amendement 2
Considérant 5

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

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

Justification

Les opérateurs du domaine de l'environnement doivent être pleinement impliqués, au même 
titre que les opérateurs socio-économiques. 

Amendement 3
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 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.

(6) Se fondant sur l'expérience et les points 
forts de l'initiative communautaire 
URBAN et des interventions au titre de 
l'objectif 2 dans les zones urbaines en 
difficultés, prévues à l'article 20(1)(b) du 
règlement du Conseil (CE) n° 1260/99 du 
21 juin 1999 établissant les dispositions 
générales pour les Fonds structurels2, la 
dimension urbaine, et notamment le 
niveau d'investissement dans le 
développement urbain durable, doivent
être renforcés par l'intégration des actions 

  
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.
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de ce domaine dans les programmes 
opérationnels cofinancés par le FEDER.

Justification

La dimension urbaine ne peut être renforcée que si un niveau suffisant d'investissement dans 
le développement humain durable est garanti. 

Amendement 4
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, régions montagneuses et 
régions faiblement peuplées, résultant de 
leur situation géographique et qui 
ralentissent leur développement.

Justification

Il convient de supprimer l'adjectif "certains", pour rester cohérent avec les termes de 
l'article III-220 du traité constitutionnel. 

Amendement 5
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 
contexte de la stratégie de développement 
durable de l'Union européenne en 
réduisant les disparités régionales et en 
soutenant le développement et l'ajustement 
structurel des économiques régionales, y 
inclus la reconversion des régions 
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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'intégration sociale et l'égalité entre 
hommes et femmes et de réaliser des 
améliorations sur le plan de 
l'environnement grâce à la mise en 
oeuvre de la législation communautaire 
régissant ce domaine;

(b) la nécessité d'éliminer les obstacles 
auxquels se heurtent les personnes 
handicapées pour accéder aux biens, aux 
services et aux espaces construits en 
faisant de l'accessibilité une critère pour 
l'adoption de tout nouveau projet 
bénéficiaire des Fonds.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 2, point a)

a) des investissements productifs; a) des investissements productifs au sens 
des priorités établies à l'article 2;

Justification

Pour préciser la nature des"investissements productifs". 

Amendement 7
Article 3, paragraphe 2, point c)

c) d'autres initiatives de développement, et c) d'autres initiatives de développement, et 
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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;

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, les bonifications d'intérêt, les 
services de proximité et les initiatives 
communes locales, la création de réseaux 
et la coopération entre les régions, les 
villes et les acteurs économiques, sociaux 
et environnementaux concernés;

Justification

La coopération territoriale ne saurait se limiter à de simples échanges d'expériences; elle doit 
au contraire gagner en intensité.

Amendement 8
Article 4, partie 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, local et urbain 
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:

Amendement 9
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 

3) Environnement incluant les 
investissements liés à la gestion des 
déchets, à la gestion et à la qualité de 
l'eau, aux traitements des eaux usées 
urbaines et à la qualité de l'air, la 
prévention et le contrôle intégré de la 
pollution, l'assainissement et la 
réhabilitation des sites et terrains 
contaminés, la promotion de la biodiversité 
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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;

et de la protection de la nature, l'utilisation 
durable des ressources naturelles, 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;

Justification

L'objectif est de promouvoir la directive cadre relative à l'eau, de remédier aux dommages 
causés par les impacts sur l'environnement et de promouvoir l'utilisation durable des 
ressources naturelles (y compris les mesures destinées à réduire le volume des déchets, à 
promouvoir l'efficacité énergétique, etc.). 

Amendement 10
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 ajoutée plus élevée.

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

Justification

Il s'agit d'ajouter la prise en compte de l'héritage physique (qui recouvre l'héritage naturel). 

Amendement 11
Article 4, point 10 bis) (nouveau)

10 bis) Sécurité publique, y compris des 
investissements dans les infrastructures et 
les technologies dans le but d'améliorer la 
surveillance du territoire, de prévenir 
l'infiltration de la criminalité dans 
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l'économie et de diffuser la culture de la 
légalité.

Justification

La présence de la criminalité organisée constitue une des causes principales de l'échec du 
développement dans certaines régions européennes. 

Amendement 12
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 promotion du 
développement des infrastructures liées à la 
biodiversité et à Natura 2000 contribuant 
au développement durable et à la 
diversification des zones rurales, par des 
actions visant notamment:
– le tourisme, comme la promotion des 
biens naturels et culturels, qui constituent 
un potentiel pour le développement du 
tourisme durable;
– l'amélioration des services touristiques 
fournis grâce à l'introduction de 
nouveaux services à valeur ajoutée élevée;
– la préservation et la valorisation de 
l'héritage culturel au service du
développement économique;

Justification

Les investissements dans la biodiversité et Natura 2000 ne sont pas seulement liés à des 
bénéfices économiques directs. Le tourisme et la promotion des biens naturels et culturels 
jouent un rôle important dans le renforcement de la compétitivité et de l'emploi au niveau 
régional. Cet argument a été accepté dans le cadre des fonds structurels actuels et il a été 
largement exploité pour réaliser certains objectifs. 

Amendement 13
Article 5, point 2) c)
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c) promotion de transports publics urbains 
propres;

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

Amendement 14
Article 5, point 3) 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 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;

Justification

Cela permettrait de ne pas négliger certains types de liaisons maritimes et aériennes 
desservant des régions maritimes périphériques de l'Union européenne.

Amendement 15
Article 6, point 1), partie introductive

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, sociales et 
environnementales transfrontalières au 
moyen de stratégies conjointes en faveur 
du développement territorial durable, en 
particulier:



PR\558373FR.doc 13/21 PE 355.499v01-00

FR

Amendement 16
Article 6, point 1) 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, ainsi 
que la prévention des risques;

Justification

La prévention des risques naturels a une dimension clairement transfrontalière et ne doit dès 
lors pas être exclue des interventions du FEDER.. 

Amendement 17
Article 6, point 2) 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, création 
et développement d'autoroutes de la mer, 
promotion des communications de pointe 
et des technologies de l'information;

Justification

Les autoroutes de la mer constituent un des éléments clés de la stratégie européenne des 
transports et leur promotion est dès lors essentielle pour réduire la congestion des réseaux 
routiers et la pollution atmosphérique. 

Amendement 18
Article 6, point 2) 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, le 
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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;

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 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;

Amendement 19
Article 6, point 2), d bis) (nouveau)

d bis) la préservation et la valorisation de 
l'héritage culturel naturel et physique 
dans le contexte du développement 
durable.

Justification

Ce domaine d'activité ne se borne pas simplement au niveau local ou régional. On peut 
trouver des exemples clairs de cas où la coopération transnationale dans la recherche de 
solutions aux problèmes et l'échange des meilleures pratiques apporte une valeur ajoutée 
européenne considérable. 

Amendement 20
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 

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 
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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.

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

Justification

Cette coopération ne doit pas se limiter aux zones strictement urbaines; elle doit également 
impliquer les zones rurales, les régions dépendantes de la pêche ainsi que les régions 
affectées par des handicaps d'ordre naturel. 

Amendement 21
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° (…), 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 des connaissances, 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.
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Justification

Vu le rôle crucial que jouent les villes dans le développement régional, il est important pour 
l'efficacité de la politique de cohésion et sa contribution aux objectifs de Lisbonne et de 
Göteborg,, que les financements d'ordre structurel soient plus explicitement reliés aux besoins 
urbains. Une manière d'atteindre cet objectif est d'introduire des actions de développement 
urbain durable qui incluent, mais en même temps dépassent, les mesures de simple 
réhabilitation urbaine. 

Amendement 22
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 
"compétitivité régionale et emploi" est 
porté à 20 % de l'axe prioritaire concerné.

Justification

En se fondant sur l'expérience positive de l'initiative communautaire URBAN, le FEDER 
devrait pouvoir financer des mesures de type FSE dans des zones urbaines jusqu'à 
concurrence de 20 %, pour permettre aux villes de définir d'une manière plus souple les 
mesures appropriées à prendre pour relever les défis qui se posent au niveau local. 

Amendement 23
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 

Les États membres et les régions doivent 
assurer, dans le cadre des programmes 
opérationnels relevant de l'article 36 du 
règlement (CE) (.....), du Conseil, la 
complémentarité et la cohérence, 
conformément aux mesures de 
coordination visées à l'article 25, 
paragraphe 4 ,point (c), de ce règlement, 
entre les actions cofinancées par le 
FEADER et celles cofinancées par le FEP 
d'une part, et les actions cofinancées par le 
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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.

FEDER d'autre part. À cette fin, pour les 
actions mentionnées aux points 1), 3) et 5) 
les États membres et les régions, 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. 
En outre, des contrôles  doivent être 
prévus au cours des actions et a posteriori 
pour vérifier complémentarité et 
cohérence.

Justification

L'objectif essentiel est ici d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les deux Fonds. 
Référence est faite aux États membres et aux régions, en cohérence avec le début du 
paragraphe, où États membres et régions sont mentionnés. 

Amendement 24
Article 12, point 6) e bis) (nouveau)

e bis) la description des modalités 
d'intéressement des autorités régionales et 
locales, élaborées par chacun des États 
membres présentant conjointement le 
programme opérationnel, dans le respect 
de l'article 10 du règlement (CE) n° (.....) 
du Conseil, au cours de la phase de 
préparation des programmes eux-mêmes 
et des phases suivantes prévues;

Justification

Il est important que, dans le cadre de l'objectif de la coopération territoriale, les États 
membres appliquent les règles du partenariat. À cette fin, la Commission doit établir comme 
critère de recevabilité des propositions de programmes opérationnels l'indication de la 
manière dont chacun des États membres entend appliquer lesdites règles. 
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Amendement 25
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° (…), en 
s'employant à assurer une représentation 
appropriée des autorités régionales et 
locales concernées.

Justification

Conformément au principe du partenariat et au principe de subsidiarité, les États membres 
doivent assurer une représentation adaptée des autorités locales et régionales au sein du 
comité de surveillance. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Créé en 1975, à la suite du premier élargissement de l'Union européenne, le Fonds européen 
de développement régional contribue "à la correction des principaux déséquilibres régionaux" 
(article 160 du traité CE).

Il est clair que le devoir de solidarité européenne est au cœur de la construction de l'Union. 
Aussi est-il vrai que "Si l'Union européenne n'était qu'une zone de libre échange, la politique 
de cohésion pourrait se limiter à une redistribution de fonds au profits des régions ou des pays 
les moins avancés pour compenser les écarts de revenus. Elle a toutefois d'autres ambitions: 
c'est un projet politique autant que social et économique. En conséquence, la politique de 
cohésion s'étend comme un instrument au service d'un modèle de développement dans lequel 
la solidarité et la coopération jouent un rôle actif".1

Face au défi de l'élargissement en cours, qui a engendré un renforcement des disparités 
régionales sans précédent, la Commission a élaboré le texte d'un nouveau règlement relatif au 
Fonds européen de développement régional visant à une rationalisation des objectifs et à leur 
adaptation aux thèmes de Lisbonne et Göteborg.

Le FEDER contribue au financement des trois nouveaux objectifs. Ainsi les régions en retard 
de développement bénéficieront de l'objectif de la "convergence", pour lequel le FEDER 
conserve un large champ d'intervention. Ceci doit permettre aux régions de valoriser et de 
moderniser leurs ressources et d'engager un processus de développement durable( article 4).

L'objectif de la compétitivité régionale et de l'emploi (article 5) est construit autour des trois 
thèmes suivants: innovation et économie de la connaissance, environnement et prévention des 
risques et accès aux services de transport et de technologies de l'information et de la 
communication.

La coopération territoriale (article 6), inspirée par le succès de l'initiative communautaire 
INTERREG III, est organisée autour des composantes transfrontalière, transnationale et 
transrégionale à partir d'un menu d'actions empreint des thèmes de Lisbonne et Göteborg.

D'autre part, le règlement prévoit des dispositions spécifiques tenant compte des aspects 
territoriaux particuliers (articles 8, 9, 10 et 11).

En ce qui concerne la dimension urbaine (article 8), 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". Les actions 
menées dans le secteur urbain sont donc intégrées aux programmes opérationnels financés par 
le FEDER et il n'existe plus de programmes spécifiques, comme l'initiative communautaire 
URBAN.

Le FEDER intervient également dans les zones rurales et les zones dépendantes de la pêche 

  
1 Etude sur l'adaptation de la politique de cohésion à l'Europe élargie et aux objectifs de Lisbonne et de Göteborg 
- Notre Europe. Mme M. Jouen
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(article 9). Son action vise à promouvoir la diversification économique dans ces différentes 
zones. Il incombera aux États membres et aux régions de garantir la complémentarité et la 
cohérence entre les actions cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP), et les programmes cofinancés par 
le FEDER.

En outre, le FEDER soutient, dans le cadre de l'objectif de la compétitivité, les programmes 
régionaux réalisés dans les zones à handicaps d'ordre naturel (article 10).

Enfin, les régions ultrapériphériques (article 11), qu'elles relèvent ou non de l'objectif de la 
convergence, bénéficieront d'un financement spécifique du FEDER.

Considérations sont le fond

Votre rapporteur estime que la proposition de règlement de la Commission met en relation 
d'une manière à la fois efficace et équilibrée les objectifs de la politique de cohésion et les 
priorités de Lisbonne et le Göteborg, à savoir la compétitivité, l'emploi et l'intégration sociale, 
la protection de l'environnement, la prévention des risques et l'économie de la connaissance. 

À ce propos, il souligne la pertinence de certains choix proposés comme:

– la priorité donnée aux actions relatives à la recherche et à l'innovation tant pour 
l'objectif de la convergence que pour celui de la compétitivité et de l'emploi, 

– l'attention accordée aux problèmes de développement durable par le biais d'actions 
ciblées concernant l'environnement, les transports, l'énergie, la prévention et la gestion 
des risques naturels, 

– la prise en compte des problèmes liés à l'accessibilité dans le cadre de l'objectif de la 
compétitivité et de l'emploi, 

– la promotion de la coopération territoriale au rang de troisième objectif et en 
particulier la reconnaissance des frontières maritimes dans le cadre de la coopération 
transfrontalière.

Il voit en outre d'un bon oeil le renforcement de certains principes essentiels de la politique de 
cohésion tels que la concentration des interventions, l'additionnalité et le partenariat. 

Cependant votre rapporteur estime nécessaire d'apporter certaines modifications, dont les 
suivantes.

• Principes de la non-discrimination et de l'égalité des chances 
Il est important d'introduire un rappel aux principes de la non-discrimination et de 
l'égalité des chances dans l'accès au Fonds européen de développement régional, et 
plus généralement aux Fonds structurels (amendement 1). 

• Handicapés
Il existe un consensus sur le fait que le FEDER doit être un instrument essentiel de 
réduction de l'exclusion sociale des handicapés sous tous les aspects de la vie 
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quotidienne. À cette fin, outre le principe déjà cité de la non-discrimination, votre 
rapporteur entend introduire parmi les finalités du FEDER (article 2) un engagement 
précis à supprimer les obstacles auxquels se heutent les handicapés (amendement 5).

• Environnement et patrimoine culturel
Tout en appréciant la référence à la promotion de la biodiversité et au développement 
des infrastructures liées à Natura 2000, il est jugé utile d'introduire de nouveaux 
amendements visant à protéger, à préserver et à valoriser l'environnement 
(amendements3, 5, 9, 10, 13, 15, 18 et 21) et le patrimoine culturel (amendements 12 
et 19), dans le contexte mentionné par la Commission, de développement durable. 
Votre rapporteur estime en outre que les opérateurs environnementaux doivent être 
intéressés au même titre que les autres opérateurs territoriaux et socio-économiques à 
la phase de gestion de la mise en oeuvre des actions du FEDER (amendement 2).

• Dimension urbaine
Même si les ressources consacrées à la politique urbaine sont plus importantes que 
celles dont bénéficiait l'ancienne initiative URBAN, votre rapporteur estime que la 
dimension urbaine doit être garantie d'abord et avant tout grâce aux mesures suivantes:

o augmentation du plafond d'intervention du FEDER dans des actions financées 
par le FSE dans les zones urbaines (amendement 22),

o niveau approprié d'investissement dans les politiques de développement urbain 
durable (amendement 3),

o participation plus importante des opérateurs locaux dans la préparation des 
cadres stratégiques nationaux, de manière à assurer le respect du principe du 
partenariat.

• Sécurité
Dans le cadre de l'objectif de la convergence, votre rapporteur estime important 
d'inscrire parmi les finalités de l'objectif indiqué à l'article 4, un rappel au thème de la 
sécurité publique, considérée comme garantie contre l'infiltration de la criminalité 
organisée dans l'économie et dans les processus de dépenses liés aux Fonds structurels 
(amendement 11).

• Transports maritimes
Votre rapporteur juge opportun d'étendre le champ d'application des objectifs de la 
compétitivité et de la coopération territoriale au secteur des transports maritimes 
également, avec une attention toute particulière pour les autoroutes de la mer 
(amendements 14 et17).
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