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SUGGESTIONS

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 la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que la politique de cohésion est un instrument fondamental pour favoriser la 
cohésion économique et sociale en ce sens qu'elle vise à mettre en place des actions pour 
réduire les disparités régionales, assurer une réelle convergence, stimuler la croissance et 
l'emploi, et contribuer à la réalisation d'objectifs en matière d'environnement;

2. souligne que le niveau d'investissement dans le domaine de l'environnement n'est pas 
appelé à progresser comme cela avait été prévu, ainsi qu'en témoigne le volume des 
projets sélectionnés qui n'excèdent guère les 21 % du total prévu dans les programmes;

3. observe que les investissements dans le domaine des infrastructures de santé progressent 
de façon satisfaisante et qu'une corrélation positive a été établie entre la politique de 
cohésion et les réformes structurelles dans le secteur de la santé; estime que cette 
corrélation positive doit être prise en considération lors de la définition des priorités, en 
matière d'investissement, de la prochaine période de programmation;

4. souligne que l'investissement dans le secteur ferroviaire ne progresse pas comme cela 
avait été prévu puisqu'il ne représente que 22,5 % du total visé par les programmes et 
demeure donc largement en deçà des projets sélectionnés dans le secteur routier (34 %), 
d'où une contribution insuffisante à la "décarbonisation" des transports;

5. préconise une meilleure mise en œuvre des programmes dans le domaine 
environnemental, notamment dans les secteurs transversaux qui constituent une valeur 
ajoutée européenne, tels que la lutte contre les changements climatiques, leur atténuation 
et l'adaptation à ces derniers, l'investissement dans des technologies plus propres et à 
faible teneur en carbone, les mesures de lutte contre la pollution de l'air et des eaux, 
l'action en faveur de la biodiversité, le développement des réseaux ferroviaires, la 
promotion de l'efficacité énergétique, notamment dans le secteur de la construction et des 
énergies renouvelables, en vue d'atteindre les objectifs d'UE 2020 et de promouvoir la 
création d'emplois verts et d'une économie verte; insiste également sur le rôle central de 
la politique de cohésion pour atteindre ces objectifs; préconise une mise en œuvre rapide 
des projets d'ores et déjà sélectionnés et une accélération de la procédure de sélection des 
projets de qualité;

6. appelle de ses vœux une utilisation des fonds propre à contribuer à la prévention des 
catastrophes environnementales et/ou à la rapidité de réaction face à ces phénomènes et 
demande aux États membres d'accélérer les investissements en matière de prévention et 
de réhabilitation des zones industrielles et terrains contaminés, compte tenu de leur faible 
taux d'exécution;

7. souligne que la politique de cohésion est un des instruments qui doivent contribuer à la 
création d'un cadre financier approprié pour prévenir les catastrophes naturelles et celles 
qui sont provoquées par l'homme, lequel doit renforcer cet instrument et d'autres, tels que 
la politique de développement rural, la politique régionale, le Fonds de solidarité et le 
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septième programme cadre, et établir un lien entre eux; demande dans ce contexte que la 
prévention des catastrophes soit prise en considération dans les perspectives financières 
pour la période postérieure à 2013;

8. préconise une meilleure mise en œuvre des programmes dans les domaines de la 
promotion de la santé et de la prévention des maladies, conformément aux orientations 
stratégiques de la Communauté, en complément aux infrastructures de santé, en tant que 
facteurs décisifs pour la réduction des inégalités au chapitre de la santé en Europe;

9. demande à la Commission d'examiner la façon dont les programmes actuels pourraient 
remédier aux inégalités croissantes constatées, en matière de prospérité, à l'intérieur des 
régions et entre celles-ci, lesquelles constituent des goulets d'étranglement majeurs à la 
cohésion sociale et à l'intégration sociale dans le contexte de l'agenda de l'UE 2020 sur la 
lutte contre la pauvreté;

10. invite la Commission à promouvoir la simplicité et la flexibilité des modalités de mise en 
œuvre des programmes, et à renégocier, à la demande des États membres, les taux de 
cofinancement en tenant compte des régions dites de convergence, en particulier des 
régions les moins développées des États membres pouvant bénéficier du Fonds de 
cohésion et de celles qui pâtissent de handicaps géographiques ou naturels permanents, 
telles les régions ultrapériphériques; demande que les informations relatives à 
l'approbation et à l'exécution des projets relevant des fonds de la politique de cohésion 
soient mises à disposition en temps réel, via une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) aussi détaillée que possible (le cas échéant, NUTS 3), sur 
un site internet accessible au plus large public, ce qui permettra de renforcer la 
transparence ainsi qu'un contrôle strict de la gestion des fonds relevant de la politique de 
cohésion;

11. souligne la nécessité d'adopter une approche fondée sur le résultat en matière de politique 
de cohésion, à travers la définition d'objectifs clairs et mesurables et d'indicateurs des 
résultats; souligne la nécessité de soumettre en temps utile des informations complètes et 
précises sur les indicateurs utilisés et les progrès accomplis sur la voie des objectifs fixés 
par tous les États membres dans leurs rapports annuels, afin de permettre une meilleure 
compréhension du contenu des programmes et un meilleur suivi des progrès constatés au 
stade de la mise en œuvre;

12. prend acte de l'absence de données concernant les projets ayant fait l'objet d'un contrat et 
les projets financés au titre du rapport stratégique 2010; invite donc instamment la 
Commission à soumettre des données permettant d'évaluer le niveau réel de mise en 
œuvre de la politique de cohésion à travers des indicateurs fiables tels que les paiements 
finaux alloués aux projets, le degré de réalisation des objectifs assignés aux projets et leur 
corrélation avec les mesures correspondantes visées par la stratégie UE 2020;

13. demande à la Commission de faciliter le financement de programmes axés sur la 
réhabilitation urbaine et l'amélioration des conditions environnementales, y inclus les 
projets concernant la qualité de l'eau, 

14. demande à la Commission de renforcer la communication dans les régions sur les 
opportunités offertes par l'Europe en matière d'innovation en technologies 
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environnementales, et souligne la nécessité de mettre en œuvre des actions destinées à 
faciliter l'implication des PME;

15. préconise une meilleure coordination et intégration des programmes relatifs à la cohésion 
des infrastructures dans divers secteurs dont les TIC et l'énergie, à travers une 
amélioration de la programmation aux niveaux national, régional et local, qui permettra 
d'assurer des réductions de coût et de garantir une meilleure protection de 
l'environnement; 

16. souligne la nécessité de simplifier et d'accélérer l'allocation de crédits et de paiements aux 
bénéficiaires finaux tout en garantissant, parallèlement, une bonne gestion financière;

17. reconnaît que les programmes de cohésion ont un impact modeste sur les indicateurs 
économiques nationaux, y inclus le PIB, et souligne que les retards accusés par la mise en 
œuvre de la politique de cohésion s'expliquent en partie par la rigidité excessive des 
procédures; souligne par conséquent la nécessité d'améliorer l'efficacité de la politique de 
cohésion, y inclus par une réduction de la bureaucratie et une rationalisation des 
procédures et méthodes existantes de remboursement aux bénéficiaires; souligne la 
nécessité d'instaurer un équilibre entre la simplification des procédures bureaucratiques et 
la lutte contre la fraude;

18. souligne la nécessité de renforcer l'effet de levier du budget communautaire au regard des 
programmes de cohésion grâce à de nouvelles formes de financement au chapitre de 
l'investissement, y inclus à travers des modalités innovantes permettant de combiner 
subventions et prêts, d'ouvrir de nouveaux marchés aux différentes formes de partenariat 
public-privé et grâce à un recours intensif à l'expertise des institutions financières 
internationales;

19. souligne que la politique de cohésion devrait persister à encourager les formes de 
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale; souligne par conséquent la 
nécessité de procéder à un réexamen et à une simplification des dispositions régissant 
actuellement la coopération transfrontalière.
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