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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La politique de cohésion est un élément essentiel du développement européen et elle joue un 
rôle central dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. La proposition à 
l'examen fait partie d'un paquet législatif plus large que la Commission a présenté pour 
apporter de profondes modifications à la manière dont la politique de cohésion est conçue et 
mise en œuvre, et ce afin d'optimiser sa contribution à la réalisation des priorités européennes. 
Le nouveau cadre vise à fournir un ensemble de règles de base communes régissant tous les 
instruments structurels. Il établit une liste d'objectifs thématiques conformes à la stratégie 
Europe 2020 et énonce des dispositions concernant les règles de conditionnalité et l'examen 
des résultats ainsi que les dispositifs de surveillance, d'établissement de rapports, d'évaluation, 
de gestion et de contrôle.

Dans ce contexte, la proposition établit les dispositions spécifiques régissant le Fonds de 
cohésion, un instrument structurel qui aide les États membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l'UE27 en réalisant des 
investissements en faveur des réseaux de transport et de l'environnement.

Le règlement définit le champ d'intervention du Fonds de cohésion: conformément à la 
proposition de la Commission, le Fonds de cohésion, dans le domaine de l'environnement, 
favorisera la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les 
secteurs et soutiendra les investissements liés à l'adaptation au changement climatique et à la 
prévention des risques, les investissements réalisés dans les secteurs de l'eau et des déchets 
ainsi que dans l'environnement urbain. Les investissements dans le secteur de l'énergie sont 
également éligibles au soutien du Fonds s'ils présentent des avantages évidents sur le plan 
environnemental, par exemple en promouvant l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Dans le domaine des transports, le Fonds de cohésion contribuera aux 
investissements relatifs au réseau transeuropéen de transport, ainsi qu'aux systèmes de 
transport à faibles émissions de carbone et aux transports urbains durables.

La rapporteure pour avis se félicite du nouveau cadre proposé par la Commission et de la 
proposition relative aux dispositions spécifiques régissant le Fonds de cohésion. Elle estime 
toutefois que la politique de cohésion, qui est considérée comme étant un instrument 
fondamental de soutien au développement durable de l'Union, devrait faire l'objet d'une 
approche globale prenant en compte tout à la fois la protection de l'environnement, l'adoption 
d'une politique énergétique intégrée, la création d'emplois ainsi que l'avènement de transports 
durables et de "villes intelligentes" qui assurent une qualité de vie élevée à leurs habitants. Il 
conviendrait que davantage d'importance soit accordé aux règles de conditionnalité dans 
l'octroi des fonds structurels et que les fonds soient gérés de manière pleinement transparente, 
afin de garantir que les investissements réalisés par les États membres et les régions, sous la 
supervision de l'Union, soient réellement efficaces.

En gardant cet objectif à l'esprit, la rapporteure pour avis souhaiterait introduire un certain 
nombre d'amendements en vue d'améliorer la proposition spécifiquement relative au Fonds de 
cohésion.
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Premièrement, il est essentiel de mettre en place une approche intégrée pour parvenir à un 
développement urbain durable: créer des "villes intelligentes" signifie s'attaquer en parallèle
aux questions liées à l'efficacité énergétique et à la production d'énergie, à l'accessibilité, aux 
espaces verts, à l'intégration sociale et à l'adaptation des habitats humains aux exigences de la 
durabilité. Plusieurs amendements ont dès lors été introduits afin de centrer davantage le 
Fonds de cohésion sur la dimension urbaine intégrée. 

En outre, le renforcement des capacités et l'assistance technique constituent des facteurs-clés 
pour que le Fonds de cohésion atteigne des résultats positifs et durables en favorisant 
l'efficacité et la transparence des administrations publiques et des acteurs privés dans la 
gestion des crédits. L'Union devrait promouvoir la bonne gouvernance et la spécialisation 
intelligente au travers de la mise en œuvre de sa politique de cohésion.

De plus, le Fonds de cohésion peut constituer un outil important pour favoriser une approche 
fondée sur les écosystèmes de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des 
paysages, ainsi que de l'amélioration de l'interface entre les zones urbaines et rurales, en vue 
de la promotion d'une cohésion territoriale intégrale qui inclurait l'habitat urbain et la 
conservation et la promotion du patrimoine culturel et historique.

Pour finir, les indicateurs communs qui mesurent la réalisation des objectifs du Fonds 
devraient être complétés par des indicateurs nouveaux et plus précis relatifs au développement 
durable. Ces indicateurs doivent prendre en compte les emplois créés grâce au Fonds de 
cohésion et aux investissements privés s'ajoutant aux aides publiques. Il convient également 
de mettre en place de nouveaux indicateurs afin d'évaluer explicitement l'introduction et la 
mise en œuvre de stratégies urbaines qui s'attachent à créer des "villes intelligentes" pour 
notre avenir.

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:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'assistance technique. (c) l'assistance technique et le 
renforcement des capacités.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'habitat. supprimé

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) promouvant l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les petites et moyennes entreprises;

ii) promouvant l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les entreprises, notamment dans les 
petites et moyennes entreprises (PME);

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) soutenant l'adaptation des habitats 
humains dans les zones urbaines et 
rurales aux exigences de l'efficacité 
énergétique et à l'utilisation des énergies 
renouvelables;

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) favorisant les stratégies de 
développement à faible intensité 
carbonique pour les zones urbaines;

v) favorisant les stratégies de 
développement à faible intensité 
carbonique et des plans d'action durables, 
intelligents et intégrés dans le domaine de 
l'énergie pour les zones urbaines;

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soutenant les investissements consacrés à 
l'adaptation au changement climatique;

i) soutenant les investissements consacrés à 
l'adaptation au changement climatique, y 
compris au rétablissement des 
écosystèmes fluviaux et côtiers aux fins de 
la protection contre les inondations;

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une résistance 
aux catastrophes et en développant des 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe;

ii) encourageant les investissements et en 
promouvant les capacités techniques et 
institutionnelles destinés à remédier à des 
risques spécifiques, en garantissant une 
résistance aux catastrophes et en 
développant des systèmes de gestion des 
situations de catastrophe;
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Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) protégeant et en restaurant la 
biodiversité, notamment au moyen 
d'infrastructures vertes;

iii) protégeant et en restaurant la 
biodiversité, la qualité des sols, les 
paysages revêtant une importance au titre 
du patrimoine culturel ainsi qu'en 
promouvant des services écosystémiques,
notamment au moyen d'infrastructures 
vertes;

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) promouvant une interrelation 
cohérente entre les zones rurales et 
urbaines afin d'améliorer la durabilité 
environnementale;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – point c – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) promouvant des stratégies de 
développement urbain intégrées pour les 
villes intelligentes qui adoptent une 
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approche globale de l'efficacité 
énergétique, de l'accessibilité, des espaces 
verts, de l'adaptation des habitats et de 
l'intégration sociale;

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) améliorant l'environnement urbain, 
notamment par la réhabilitation des friches 
industrielles et la réduction de la pollution 
atmosphérique

iv) améliorant l'environnement urbain, 
notamment par la réhabilitation des friches 
industrielles, la création et 
l'agrandissement d'espaces verts et la 
réduction de la pollution atmosphérique;

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité des administrations en
développant les capacités institutionnelles
et l'efficacité des administrations et des 
services publics concernés par la mise en 
œuvre du Fonds de cohésion.

(e) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité des administrations en leur 
apportant une assistance technique et en 
favorisant l'efficacité des administrations 
et des services publics dans l'optique 
d'une mise en œuvre efficace et 
transparente du Fonds de cohésion.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe – tableau – ligne - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Investissement 
productif

Croissance et emploi entreprises Nombre d'entreprises recevant des subventions

EUR Investissements privés équivalents au soutien 
public

équivalents temps 
plein

Nombre d'emplois créés grâce aux fonds

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe - tableau - colonne 3 - ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Capacités supplémentaires de recyclage 
des déchets

Capacités supplémentaires de réemploi et 
de recyclage des déchets

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe - tableau – ligne 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

entreprises Nombre d'entreprises dont l'efficacité énergétique 
s'est améliorée, y compris les PME
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Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe - tableau – ligne 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Développement 
urbain

personnes Population vivant dans des zones bénéficiant de 
stratégies de développement urbain intégrées

m2 Nouveaux espaces verts en zone urbaine

personnes Population vivant dans des zones bénéficiant d'un 
patrimoine culturel renforcé et de bâtiments 

historiques protégés
EUR Investissements dans la dynamisation des activités 

économiques dans les zones urbaines

Or. en


