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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Comme prévu par l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) et le protocole (nº 28) qui y est annexé, le Fonds de cohésion soutient les 
États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE-27 à 
réaliser des investissements dans les réseaux de transport RTE-T et l'environnement. En 
application du traité, la proposition de la Commission prévoit que, dans le domaine de 
l'environnement, le Fonds de cohésion soutiendra les investissements en faveur de l'adaptation 
aux changements climatiques et de la prévention des risques, les investissements dans les 
secteurs de l'eau et de la gestion des déchets, ainsi que dans le domaine de l'environnement 
urbain. Les investissements dans le secteur de l'énergie sont également éligibles à un soutien 
au titre du Fonds, pour autant qu'ils aient des répercussions positives sur l'environnement. 
Selon la proposition de la Commission, le Fonds de cohésion participera, dans le domaine des 
transports, aux investissements pour le financement des éléments fondamentaux du réseau 
transeuropéen de transport, ainsi qu’en faveur des systèmes de transport à faibles émissions de 
carbone et des transports urbains.

La Commission propose d'allouer au Fonds une enveloppe de 68 700 000 000 EUR (à prix 
constants de 2011). Cette somme n'est pas explicitement indiquée dans le règlement à 
l'examen relatif au Fonds de cohésion mais elle figure à l'article 84 du règlement proposé 
portant dispositions communes relatives à l'ensemble des fonds1. Replacé dans le cadre 
financier pluriannuel actuel, le Fonds de cohésion est doté d'environ 71 000 000 000 EUR (à 
prix constants de 2011). 

(en milliards d'EUR — à prix 
constants de 2011)

CFP 2007-2013 CFP 2014-2020 Variation
FEDER 203 183 - 10 %
FSE 78 84 + 8 %
Fonds de cohésion 71 69 - 3 %
Total 354 336 - 5,3 %
Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que leur somme ne corresponde pas exactement au total indiqué.

Votre rapporteur déplore cette révision à la baisse et rappelle que, dans résolution du 
8 juin 2011, le Parlement européen s'est déclaré convaincu "qu'il [convenait] d'augmenter d'au 
moins 5 % le niveau des ressources affectées au prochain CFP" par rapport au niveau de 2013 
pour atteindre les objectifs politiques et juridiques convenus et "que les montants qui lui sont 
alloués dans la période de programmation financière actuelle [devaient] à tout le moins être 
maintenus lors de la prochaine période de programmation ". 

En outre, sur les 68 700 000 000 EUR, 10 000 000 000 EUR seront réservés au financement 
des réseaux de transport de base au titre du "mécanisme pour l'interconnexion en Europe" 
(MIE). Il convient de faire observer que ces 10 000 000 000 EUR restent acquis aux 
États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE-27: cette 

                                               
1 COM (2011) 615
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somme sera directement affectée aux projets dédiés au réseau de transport transeuropéen de 
base dans les États en question et déduite des dotations nationales, et ce au prorata. Il convient 
par ailleurs de souligner que ces projets seront conformes aux orientations révisées 
applicables au RTE-T, qui sont actuellement en discussion. Enfin, ces 10 000 000 000 EUR 
bénéficieront des conditions d'aide financière les plus favorables prévues par le Fonds de 
cohésion (taux de cofinancement atteignant les 85 % au lieu des 50 % prévus par le MIE). 

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. rappelle sa résolution du 
8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe 
compétitive, durable et inclusive1;
réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir 
des ressources supplémentaires 
suffisantes dans le prochain CFP pour 
permettre à l'Union de réaliser ses 
priorités politiques existantes et de 
s'acquitter des nouvelles missions que lui 
assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de 
faire face aux événements imprévus; 
souligne que même une augmentation 
d'au moins 5 % du niveau des ressources 
affectées au prochain CFP par rapport au 
niveau de 2013 ne permettra que 
partiellement de contribuer à la 
réalisation des objectifs et des 
engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; met au défi le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
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purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
_________________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle, en particulier, que dans sa 
résolution du 8 juin 2011 intitulée 
"Investir dans l'avenir: un nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour une 
Europe compétitive, durable et inclusive", 
le Parlement européen a souligné 
qu'"une enveloppe financière adéquate 
[était] nécessaire à la réussite et à un 
renforcement de la politique de cohésion" 
et a conclu "que les montants qui lui 
[étaient] alloués dans la période de 
programmation financière actuelle 
[devaient] à tout le moins être maintenus 
lors de la prochaine période de 
programmation";

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive", le Parlement 
européen a souligné que "la politique de 
cohésion [apportait] une valeur ajoutée 
européenne, dans la mesure où elle 
constitue un mécanisme éprouvé de 
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stimulation de la croissance et de création 
d'emplois, ainsi qu'un instrument 
important de convergence, de 
développement durable et de solidarité et, 
depuis plusieurs décennies, l'une des 
politiques de l'Union les plus tangibles, 
visibles et réussies". Le Parlement 
européen a toutefois fait observer qu'une 
politique moderne de cohésion doit se 
traduire par un certain nombre de 
réformes structurelles, en particulier dans 
le domaine de la simplification, relever les 
principaux défis auxquels l'Union est 
confrontée et favoriser des synergies avec 
d'autres politiques et instruments sur le 
terrain. Le Parlement européen a exprimé 
sa conviction que la politique de cohésion 
de l'Union [devait] conserver une 
envergure européenne et offrir un accès 
aux ressources, aux expériences et à 
l'assistance à toutes les régions de 
l'Union. 

Justification

Paragraphe 64 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Dans sa résolution du 8 juin 2011, 
le Parlement européen a par ailleurs 
souligné qu'une enveloppe financière 
adéquate était nécessaire à la réussite et 
au renforcement de la politique de 
cohésion et que les montants qui lui 
étaient alloués dans la période de 
programmation financière actuelle 
devaient à tout le moins être maintenus 
lors de la prochaine période de 
programmation afin d'intensifier les 
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efforts visant à réduire les différences de 
niveau de développement entre les régions 
de l'Union. Le Fonds de cohésion a été 
doté de 71 000 000 000 EUR au titre du 
CFP 2007-2013 (à prix constants de 
2011). La Commission propose toutefois 
d'allouer 68 700 000 000 EUR à ce Fonds 
au titre de la période 2014-2020, ce qui 
correspond à une révision à la baisse de 
3 % par rapport à la période 2007-2013.

Justification

Paragraphe 67 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) n° […]/2012 du […] 
portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 [règlement 
portant dispositions communes — RPDC] 
instaure un nouveau cadre d'action pour les 
fonds structurels et le Fonds de cohésion. Il 
y a lieu de préciser les objectifs du Fonds 
de cohésion par rapport à son nouveau 
cadre d'action et à la mission qui lui est 
assignée dans le traité.

(2) Le règlement (UE) n° […]/2012 du […] 
portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 [règlement 
portant dispositions communes — RPDC] 
instaure un nouveau cadre d'action pour les 
fonds structurels et le Fonds de cohésion. Il 
y a lieu de préciser les objectifs du Fonds 
de cohésion par rapport à son nouveau 
cadre d'action et à la mission qui lui est 
assignée dans le traité. Il convient 
également de favoriser les synergies entre 
le Fonds de cohésion et les autres 
instruments ou programmes de l'Union
afférents au domaine des transports, de 



PE488.058v02-00 8/10 AD\906225FR.doc

FR

l'énergie, du climat et de l'environnement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union peut contribuer, au moyen du 
Fonds de cohésion, aux actions visant à 
poursuivre les objectifs de l'Union dans le 
domaine de l'environnement fixés aux 
articles 11 et 191 du traité.

(3) L'Union devrait également contribuer, 
au moyen du Fonds de cohésion, aux 
actions visant à poursuivre les objectifs de 
l'Union dans le domaine de 
l'environnement fixés aux articles 11 et 191 
du traité.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les projets financés par le Fonds de 
cohésion en ce qui concerne le réseau de 
transport transeuropéen doivent être 
conformes aux orientations adoptées par la 
décision n° 661/2010/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010
sur les orientations de lUnion pour le 
développement du réseau transeuropéen de 
transport. Dans un souci de concentration 
des efforts, la priorité devrait être accordée 
aux projets d'intérêt commun, tels que 
définis dans cette décision.

(4) Les projets financés par le Fonds de 
cohésion en ce qui concerne le réseau de 
transport transeuropéen doivent être 
conformes aux orientations fixées dans le 
règlement (UE) n° [....]/20121 sur les 
orientations de l'Union pour le 
développement du réseau transeuropéen de 
transport. Dans un souci de concentration 
des efforts, la priorité devrait être accordée 
aux projets d'intérêt commun, tels que 
définis dans cette décision.

______________
1 JO L ...

Justification

Il y a lieu de se référer aux orientations applicables au RTE-T, qui font actuellement l'objet de 
négociations.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il importe de garantir la bonne 
gestion financière du programme et de 
veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la 
manière la plus efficace et la plus 
conviviale possible, en garantissant la 
sécurité juridique et l'accessibilité de 
l'instrument pour tous les participants. 
Étant donné que les activités déployées au 
titre du Fonds de cohésion sont menées 
dans le cadre de la gestion partagée, il 
convient que les États membres 
s'abstiennent d'ajouter des règles 
supplémentaires qui compliqueraient 
l'utilisation des fonds par le bénéficiaire.
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