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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 de 
cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0612/2),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0325/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du 3 mai 20122,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission 
des budgets, de la 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 ainsi que de la 
commission du transport et du tourisme (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3.. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le Fonds de cohésion devrait 
soutenir les projets d'infrastructures de 
transport prévus par le règlement (UE) n° 
[...]/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du [...] établissant le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe1, pour 
un montant total de XX EUR destiné aux 
États membres admissibles au 
financement au titre du Fond de cohésion 
uniquement, et avec les taux de 
cofinancement applicables à ce dernier.  
Le processus de sélection de projets 
devrait être mené conformément aux 
objectifs et aux critères énoncés à l'article  
[11] du règlement (UE) n° [...]/2012 
[établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe]; toutefois, 
jusqu'au 31 décembre 2016, la sélection 
des projets admissibles au financement est 
menée dans le respect des dotations 
nationales transférées du Fonds de 
cohésion au mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.  
_____________
1 JO L ….

Or. en

Justification

L'idée du transfert de moyens du Fonds de cohésion au mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe doit être précisée dans le règlement à l'examen, puisqu'elle influe sur les dotations 
nationales du Fonds de cohésion. Une période de trois ans, pendant laquelle les dotations 
nationales seraient garanties, serait nécessaire afin que tous les États membres puissent 
constituer une réserve de projets à l'aide des instruments d'assistance disponibles de la 
Commission.  À l'issue de cette période, les règles normales prévues par le règlement 
établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe seraient applicables.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L'article 192, paragraphe 5, du 
traité prévoit une exception au principe 
général énoncé à l'article 191, 
paragraphe 2, du traité. Il convient dès 
lors de veiller, dans toute la mesure du 
possible, à ce que les dégradations soient 
évitées et à ce que les pollueurs paient.

Or. en

Justification

Le soutien au titre du Fonds de cohésion devrait être pleinement consacré à la réalisation de 
ses objectifs premiers. Il convient donc en priorité d'éviter les dégradations par une 
application stricte de l'ensemble de la réglementation en vigueur. Lorsque des dégradations 
n'ont pu être évitées, l'application du "principe du pollueur-payeur" devrait être la règle, et 
l'utilisation du Fonds de cohésion, certes prévue par le traité, ne devrait représenter qu'une 
mesure exceptionnelle.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'Union européenne et un grand 
nombre d'États membres sont déjà parties 
à la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées, et 
les États membres restants sont en voie de 
la ratifier. Lors de la mise en œuvre des 
projets concernés, il importe de prendre 
en considération l'accessibilité des 
personnes handicapées, visée à l'article 9 
de la Convention, dans les spécifications 
des projets.

Or. en
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Justification

Après la ratification par l'Union européenne de la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, les projets bénéficiant du soutien financier de l'Union 
devraient garantir plus que jamais l'accessibilité pour les personnes handicapées.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de prévoir des dispositions 
spécifiques relatives aux types d'activités 
susceptibles de bénéficier du soutien du 
Fonds de cohésion dans le cadre des 
objectifs thématiques fixés dans le 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].
Parallèlement, il convient de définir et de 
clarifier les dépenses qui n'entrent pas dans 
le champ d'intervention du Fonds de 
cohésion, notamment en ce qui concerne la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans les installations relevant de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil.

(5) Il y a lieu de prévoir des dispositions 
spécifiques relatives aux types d'activités 
susceptibles de bénéficier du soutien du 
Fonds de cohésion dans le cadre des 
objectifs thématiques fixés dans le 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].
Parallèlement, il convient de définir et de 
clarifier les dépenses qui n'entrent pas dans 
le champ d'intervention du Fonds de 
cohésion, notamment en ce qui concerne
les investissements visant à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre
provenant d'activités relevant de
l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil.

Or. en

Justification

La cogénération à haut rendement et le chauffage et le refroidissement urbains peuvent 
constituer un outil important pour améliorer les performances en vue de réaliser les objectifs 
de la stratégie Europe 2020, et pour réduire les dépenses énergétiques des citoyens. 
L'exclusion du soutien prévue par la proposition ne devrait concerner que l'activité de 
combustion de ces installations et, partant, la source des émissions de gaz à effet de serre, 
laissant la possibilité d'un soutien au titre du Fonds de cohésion en faveur des éléments 
restants et du réseau de distribution. 
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les projets d'infrastructures de 
transport prévus par le règlement (UE) 
n° [...]/2012 [établissant le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe] pour un 
montant total de XX EUR, conformément 
aux critères qui y sont énoncés. Jusqu'au 
31 décembre 2016, la sélection des projets 
admissibles au financement est menée 
dans le respect des dotations nationales 
au titre du Fonds de cohésion;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations
relevant de la directive 2003/87/CE;

(b) les investissements visant à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant d'activités relevant de
l'annexe I de la directive 2003/87/CE. Les 
activités menées dans le cadre de projets 
pilotes ou en utilisant uniquement des 
énergies renouvelables ne sont pas 
concernées par cette exclusion;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 4.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'habitat. (c) l'habitat, sauf s'il se rapporte à la 
promotion de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation des énergies renouvelables.

Or. en

Justification

Le soutien à l'efficacité énergétique et à l'utilisation des énergies renouvelables dans le 
secteur du logement est le moyen le plus rentable pour réaliser les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en particulier en ce qui concerne l'efficacité énergétique. Cela contribuera 
aussi énormément à la réduction des dépenses énergétiques des ménages.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) encourageant l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques;

(iii) encourageant l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques et dans 
le secteur du logement;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 7.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) promouvant le réseau de 
distribution de la cogénération à haut 
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rendement et du chauffage et du 
refroidissement urbains;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 4.

Amendement 10

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, notamment au moyen 
d'infrastructures vertes et de "Natura 
2000";

Or. en

Justification

"Natura 2000" est l'instrument prioritaire pour protéger et restaurer la biodiversité, comme 
indiqué dans les investissements prioritaires. Il existe un grand potentiel de programmes de 
rétablissement à grande échelle des sites Natura 2000 avec le soutien du Fonds de cohésion.

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 et 
rural, notamment par la réhabilitation des 
friches industrielles et la réduction de la 
pollution atmosphérique

Or. en
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Justification

Les zones rurales ne devraient pas être exclues du soutien du Fonds de cohésion.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l'environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité urbaine durable;

(ii) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l'environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité publique durable et 
accessible;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 3.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) concevant des systèmes ferroviaires 
globaux, interopérables et de grande 
qualité;

(iii) concevant des systèmes ferroviaires 
globaux, interopérables, accessibles et de 
grande qualité;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 3.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission sur le Fonds de cohésion 

Dans le cadre du paquet législatif pour la politique de cohésion proposé par la Commission, le 
Fonds de cohésion fait partie des nouveaux Fonds du cadre stratégique commun, qui couvrira 
les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, ainsi que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Tous ces 
fonds feront l'objet de dispositions communes dans plusieurs domaines de programmation et 
de gestion financière. En outre, et comme dans la période de programmation actuelle, le 
Fonds de cohésion, le FEDER et le FSE continueront à être régis par un autre ensemble de 
règles spécifiques communes relatives à la programmation, à la gestion et au suivi. 

Bien que la Commission propose un nouveau cadre pour les Fonds, le champ d'intervention et 
les objectifs particuliers du Fonds de cohésion n'ont pas fortement changé par rapport à la 
période de programmation actuelle1.

Dans sa proposition de règlement portant dispositions communes relatives à l'ensemble des 
Fonds qui remplacera le règlement général actuel (ci-après le "RPDC"), la Commission 
propose une structure différente en ce qui concerne les missions et les objectifs des Fonds, en 
soumettant tous les Fonds à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", en vue 
de contribuer à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 
Le Fonds de cohésion contribuera à cet objectif et à cette mission en aidant les États membres 
dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen par 
habitant de l'UE-27 Toutefois, le champ d'action du Fonds de cohésion continuera à être axé 
sur l'octroi d'une aide financière aux projets dans le domaine de l'environnement et aux 
réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports, tout en assurant un équilibre 
approprié et conformément aux besoins particuliers des États membres en matière 
d'investissements et d'infrastructures (article 2 de la proposition de règlement relatif au Fonds 
de cohésion).

Le champ de soutien est cependant légèrement modifié, étant donné que l'article 2, 
paragraphe 2, de la proposition de règlement relatif au Fonds de cohésion modifie les cas 
d'exclusion du soutien, en ajoutant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les 
installations relevant de la directive 2003/87/CE. Les références aux intérêts débiteurs, à 
l'achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles pour 
l'action concernée et à la taxe sur la valeur ajoutée récupérable, actuellement prévus à 
l'article 3, points a), b) et e), du règlement général, sont actuellement incluses à l'article 59, 
paragraphe 3, du RPDC, qui constitue une disposition commune applicable à l'ensemble des 
Fonds du cadre stratégique commun.

                                               
1 Il y a lieu de relever que la proposition de la Commission fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 alloue un montant de 68,7 milliards d'euros au Fonds de cohésion, dont 10 milliards affectés au 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
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L'une des nouvelles caractéristiques par rapport au règlement en vigueur figure à l'article 3 de 
la proposition de règlement relatif au Fonds de cohésion, qui prévoit, conformément au 
principe de concentration thématique visé à l'article 16 du RPDC, que le soutien au titre du 
Fonds de cohésion fait l'objet d'une liste d'investissements prioritaires, dans le cadre du champ 
d'application défini ci-dessus et en rapport avec les objectifs thématiques énoncés à l'article 9 
du RPDC, et en particulier:

(a) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les 
secteurs;
(b) promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention et la gestion des 
risques;
(c) protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources;
(d) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les 
infrastructures de réseaux essentielles; et
(e) renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique.

Chacun de ces objectifs est ensuite divisé en un sous-ensemble spécifique d'investissements 
prioritaires présentés sous chacun d'eux.

Il existe à présent une disposition explicite de soutien à l'amélioration des capacités 
institutionnelles, car elle est considérée comme particulièrement nécessaire dans le domaine 
de la politique de cohésion compte tenu de la taille et de l'importance des projets devant 
bénéficier d'un soutien1.

À l'instar du régime transitoire actuel prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement général, 
le RPDC dispose que les États membres admissibles au bénéfice du Fonds de cohésion en 
2013, mais dont le RNB nominal par habitant dépasse 90 % du RNB moyen par habitant de 
l'UE-27 bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique.

Les dispositions sur la conditionnalité figurant à l'article 4 du règlement général font 
maintenant partie du RPDC (titre II, chapitres III et IV).

La proposition de règlement relatif au Fonds de cohésion contient d'autres nouveaux éléments 
par rapport au règlement actuellement en vigueur. En vue d'un processus davantage axé sur 
les résultats garantissant que les programmes de la politique de cohésion mettent l'accent sur 
les résultats, et d'une mise en œuvre efficace des Fonds, comme dans le cas du FEDER, la 
Commission introduit des indicateurs communs pour le Fonds de cohésion (article 4 et annexe 
de la proposition de règlement relatif au Fonds de cohésion), visant à évaluer l'avancée de la 
mise en œuvre des programmes vers la réalisation des objectifs (article 24, paragraphe 3, du 
RPDC).

Modifications proposées 

Il convient d'étendre le champ d'application du Fonds de cohésion (article 2 de la proposition 

                                               
1 En outre, l'article 14, point (e) i), du RPDC dispose que le contrat de partenariat contient les modalités visant à 
garantir la mise en œuvre efficace des Fonds relevant du CSC, et notamment une évaluation de la nécessité ou 
non de renforcer les capacités  administratives des autorités et, s'il y a lieu, des bénéficiaires.
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de règlement relatif au Fonds de cohésion) afin d'inclure le soutien à l'efficacité énergétique et 
à l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du logement, comme cela est déjà 
prévu pour les infrastructures publiques.

La raison principale en est que, selon les derniers chiffres disponibles, notamment ceux de la 
Commission, l'Union serait en mesure, avec les chiffres actuels, de ne réaliser que moins de la 
moitié de l'objectif fixé d'augmenter l'efficacité énergétique de 20 % en 2020. Le soutien de 
ces investissements par le Fonds de cohésion représenterait le moyen le plus rentable de 
réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020.

En outre, cela représenterait un énorme avantage pour l'environnement, pour les PME 
directement ou indirectement concernées et donc pour la création de nouveaux emplois, ainsi 
que, enfin et surtout, pour les citoyens, en ce qui concerne les dépenses énergétiques. Par 
ailleurs, les économies d'énergie et l'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables 
serviraient à garantir la sécurité énergétique des États membres concernés.

Ces mesures bénéficieraient en particulier aux régions qui, en raison des critères 
d'admissibilité différents du FEDER et du Fonds de cohésion, pourraient recevoir un 
financement supplémentaire aux fins mentionnées. 

La proposition de la Commission exclut également du financement "la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les installations relevant de la directive 2003/87/CE". 
Une telle exclusion générale du financement appliquée aux installations relevant du système 
d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne supposerait que les centrales de 
cogénération et de chauffage et de refroidissement urbains ne pourraient plus recevoir une 
quelconque aide de la part de l'Union.

Ces installations sont actuellement admissibles au titre du Fonds de cohésion (ainsi que du 
FEDER), en raison de leur forte influence positive sur l'environnement en termes d'efficacité 
énergétique, d'utilisation des énergies renouvelables et donc en termes de réduction des 
émissions et de sécurité énergétique. Elles disposent encore d'une grande marge de 
développement et peuvent largement contribuer aux objectifs de l'Union en matière d'énergie 
et de climat. 

Vu l'importance que revêtent les centrales de cogénération et de chauffage urbain dans les 
États membres bénéficiant des Fonds de cohésion, et compte tenu de l'objectif institutionnel 
du Fonds de cohésion de soutenir les investissements environnementaux et la transition vers 
une économie à faibles émissions de CO2, l'exclusion susmentionnée ne devrait concerner que 
l'activité de combustion de ces installations et, partant, la source des émissions de gaz à effet 
de serre, laissant la possibilité d'un soutien au titre du Fonds de cohésion en faveur des 
éléments restants et du réseau de distribution.

Les centrales de cogénération et de chauffage et de refroidissement urbains d'une puissance 
inférieure à 20 MW ne feraient l'objet d'aucune limitation en matière de soutien, tout comme 
les centrales créées dans le cadre de projets pilotes ou celles utilisant uniquement des énergies 
renouvelables.

Il y a lieu de préciser et de clarifier, dans le règlement relatif au Fonds de cohésion, la 
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proposition de la Commission visant à transférer le montant de 10 000 000 000 EUR du 
Fonds de cohésion au mécanisme pour l'interconnexion en Europe en vue de soutenir les 
projets d'infrastructures de transport.

Compte tenu des négociations en cours sur le nouveau cadre financier pluriannuel, il est trop 
tôt pour fixer le montant exact devant être transféré au mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe. Le transfert ne pourra se faire aux montants proposés par la Commission que si les 
ressources allouées à la politique de cohésion au titre du nouveau CFP seront suffisantes.

L'argent transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l'interconnexion en Europe 
devrait alors servir à financer des projets dans les États membres admissibles au bénéfice du 
Fonds de cohésion, en appliquant le taux de cofinancement habituel de ce fonds. Le processus 
de sélection des projets serait mené sur la base des objectifs et des critères énoncés dans le 
règlement portant dispositions communes et le règlement relatif au mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, la sélection se ferait dans 
le respect des dotations nationales au titre du Fonds de cohésion.

De cette manière, il y aurait un équilibre entre, d'une part, l'idée d'une concurrence saine entre 
les États membres dans la présentation d'un nombre satisfaisant de projets de qualité et, 
d'autre part, la nécessité de s'assurer que tous les États membres peuvent recevoir toute l'aide 
dont ils ont besoin pour constituer une réserve de projets.

L'idée d'introduire un soutien au titre du Fonds de cohésion en faveur du renforcement des 
capacités institutionnelles et de l'efficacité des administrations publiques et des services 
publics concernés par la mise en œuvre du Fonds de cohésion constitue une grande 
amélioration et une avancée importante. Toutefois, il y a lieu de faire observer qu'il s'agit là 
d'un aspect qui doit être considéré et traité de manière détaillée, en particulier avec le contrat 
de partenariat, qui devrait inclure, le cas échéant, les mesures et réformes que l'État membre 
doit entreprendre. 

Après la ratification par l'Union européenne de la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, il y a lieu de veiller à ce que tous les projets bénéficiant 
d'un soutien financier de l'Union respectent le critère de l'accessibilité. Ce principe devrait 
donc être inscrit dans tous les textes législatifs pertinents de l'Union, notamment le nouveau 
règlement relatif au Fonds de cohésion, de manière à respecter les droits des personnes 
handicapées.

S'agissant du principe énoncé à l'article 192, paragraphe 5, du traité FUE selon lequel le 
Fonds de cohésion est susceptible d'être utilisé lorsque le "principe du pollueur-payeur" ne 
peut être appliqué en raison de coûts disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État 
membre, il ne devrait s'agir là que d'une mesure exceptionnelle, de manière que le Fonds de 
cohésion puisse pleinement viser ses objectifs initiaux. Il est dès lors de la plus haute 
importance d'éviter en priorité les dégradations, par une mise en œuvre stricte des directives 
relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement et à l'évaluation environnementale 
stratégique, et de rechercher la plus grande efficacité lors de la révision de ces dernières.


