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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojho návrhu uznesenia, ktorý bude schvaľovať, nasledovné návrhy:

1. Na konci článku 2 ods. 1 pridať nasledovnú formuláciu:

„zmenené a doplnené rozhodnutím (ES) č. 884/2004/ES;”

2. V článku 4 ods. 5 pridať nasledovné znenie:

„Toto nariadenie nebráni Rade predĺžiť uplatňovanie Kohézneho fondu v klesajúcej 
ročnej miere na obdobie rokov 2007-2013 v členských štátoch, ktorých majetok 
presiahol 90% európskeho priemeru len na základe štatistického efektu spôsobeného 
pristúpením desiatich nových členských štátov do Európskej únie 1. mája 2004.”

3. Upraviť článok 2 bod 3 nasledovne:

„oblastí, ktoré podporujú trvaloudržateľný rozvoj a predstavujú jasnú environmentálnu 
dimenziu, akými sú napríklad energetická účinnosť a obnoviteľné energie a v oblasti 
dopravy mimo transeurópskych sietí úseky zodpovedajúce diaľniciam alebo hlavným 
cestám, ktoré sú spojnicami s transeurópskymi sieťami, železnice (vrátane železničného 
parku), riečna a námorná doprava, intermodálne dopravné systémy a ich vzájomná 
prepojenosť, správa veľkého objemu cestnej a leteckej prepravy, ekologická mestská 
doprava a hromadná doprava (vrátane vozového parku a cestnej infraštruktúry pre 
diaľkovú a miestnu autobusovú dopravu).”
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

La Commission a proposé un nouveau règlement du Conseil sur le Fonds de cohésion. La 
procédure d'adoption de cette proposition de règlement est celle de l'avis conforme. L'objectif 
principal de cette proposition de règlement est de préciser la mission du Fonds de cohésion et 
ses modalités spécifiques d'application, en particulier en ce qui concerne l'assistance et le 
champ d'application du Fonds. Il faut noter que l'éligibilité des Etats membres et des régions 
au soutien financier du Fonds est règlée conformément à la proposition de règlement du 
Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le 
Fonds Social européen et le Fonds de cohésion(COM(2004)0492).

La présente proposition de règlement définit le champ d'application de l'assistance et les 
règles qui conditionnent l'assistance du Fonds.

Contenu de la proposition de règlement

Il est prévu que le Fonds soutiendra les réseaux transeuropéens de transport et notamment les 
projets d'intérêt européen tels qu'ils sont identifiés par la décision n° 1692/96/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour 
le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 1) . Il va de 
soi que votre rapporteur veut s'assurer que les projets concernés inclueront les projets annexés 
à la décision n° 884/2004/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant en 
dernier lieu la décision précitée (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1), qui comprend actuellement une 
liste de projets élargie pour prendre en compte les besoins des nouveaux Etats membres ainsi 
que les priorités des autres Etats membres.

Votre rapporteur pour avis note également le fait que le Fonds de cohésion favorisera - en 
dehors des réseaux transeuropéens - le rail, les voies navigables fluviales et maritimes, les 
actions intermodales de transport et leur interopérabilite, la maîtrise des volumes de trafic 
routier et aérien, le transport propre et les modes de transport collectifs.

L'autre article applicable de la proposition de règlement concerne la suite à donner dans le 
cadre du Fonds de cohésion si le Conseil constate qu'un déficit public excessif existe dans un 
Etat membre.

Observations du rapporteur

La proposition de règlement se distingue du règlement antérieur par deux aspects importants.
La proposition de règlement n'établit pas un système de gestion et de contrôle du Fonds. Elle 
ne donne pas un programme indicatif des dépenses annuelles pour une période de 
planification, par exemple 2007 à 2013.

En ce qui concerne le premier aspect, les règles de gestion et de contrôle, celles-ci se 
retrouvent dans la proposition de règlement portant dispositions générales. Cette approche, 
qui vise une programmation coordonnée des trois Fonds (régional, social et de cohésion) pour 
mieux atteindre les objectifs de convergence, compétitivité régionale et coopération 



AD\562744SK.doc 5/6 PE 355.508v02-00

SK

territoriale, est compréhensible.

Néanmoins, ni dans cette proposition de règlement, ni dans la proposition de règlement 
portant dispositions générales ne se retrouve une répartition des dépenses du Fonds de 
cohésion, année par année ou pour une période de programmation.

Il est donc impossible d'évaluer le soutien que le Fonds de cohésion pourrait apporter à la 
politique de transport, y compris les réseaux transeuropéens, dans les pays concernés, même 
si le montant pour l'objectif de "convergence" est connu.

Il est à noter que le Fonds de cohésion ne s'applique qu'aux pays dont la richesse n'a pas 
dépassé 90 % du PIB moyen européen. L'élargissement a crée ici un effet statistique qui 
consiste à exclure certains pays de l'Europe des quinze. Votre rapporteur considère qu'il serait 
souhaitable que le Conseil fasse montre d' une certaine flexibilité dans ce domaine en 
approuvant le Fonds de Cohésion.
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