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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera, 
les suggestions suivantes:

1. demande l'inclusion des décisions sur le réseau transeuropéen de transport ("RTE-T") 
(Décision nº 884/2004/CE et décision nº 1692/96/CE) à l'article 23, alinéa 3;

2. demande que référence soit faite aux accords bilatéraux relatifs à des segments 
transfrontaliers des projets RTE-T, à l'article 25, paragraphe 4; 

3. demande l'inclusion de copies des accords bilatéraux relatifs à des segments 
transfrontaliers des projets RTE-T, à l'article 39;

4. s'agissant des projets concernant les transports, demande l'inclusion, après l'article 50, 
point b), de la mention de leur contribution à la réalisation des objectifs stratégiques 
contenus dans le Livre blanc de la Commission,  à commencer par le transfert modal vers 
le chemin de fer et la navigation intérieure et la réalisation du réseau transeuropéen de 
transport, priorité globale étant donnée aux projets transfrontaliers contribuant à améliorer 
les liaisons entre les anciens et les nouveaux États membres ainsi que celles entre les 
nouveaux États membres;

5. demande l'inclusion des programmes opérationnels liés aux projets prioritaires RTE-T, à 
l'article 51, paragraphe 4;

6. insiste pour qu'aucun préfinancement ne soit versé, par principe, pour un segment 
transfrontalier d'un projet RTE-T, si aucun accord bilatéral contraignant n'existe entre les 
États membres concernés sur l'achèvement des segments contigus situés en totalité sur 
leur territoire national respectif (article 81, paragraphe 2);

7. demande l'inclusion, à l'article 50 du règlement, d'un nouveau point c bis: "la contribution 
aux grands projets européens en faveur de la mobilité et de la logistique, comme celle du 
projet Galileo";

8. demande que les recommandations précédentes ne soient pas considérées comme un choix 
par rapport aux dispositions de l'article 5, point 3, a), du règlement FEDER COM (2004) 
495, mais bien comme un complément nécessaire des stratégies de développement 
régional durable;

9. invite la Commission, dans le cadre de l'article 22, à garantir que le total annuel des 
allocations des Fonds pour tout État membre conformément au présent règlement 
contribuant à l'objectif "convergence" ne dépassera pas, mais plutôt atteindra 4 % du PIB 
de l'État membre concerné, tels qu’estimés au moment de l'adoption de l'accord 
interinstitutionnel; demande que l'aide communautaire accordée conformément au 
règlement (CE) 2236/95 en faveur de projets RTE-T d'intérêt commun soit exclue du 
calcul du plafond des 4 % prévus à l'article 22;
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10. insiste pour que, dans le cadre de l'article 55, les dépenses relatives à des grands projets ou 
à d'autres projets engagés avant le 1er janvier 2007 soient éligibles à compter de la 
soumission du projet à la Commission;
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le projet de règlement, qui doit être adopté dans le cadre de la procédure de l'avis conforme 
(AVC), établit des dispositions générales concernant le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. Il annule le 
règlement (CE) 1260/99. Des règlements spécifiques à chacun de ces Fonds sont établis dans 
des documents distincts, en dehors du présent règlement général. Le règlement général définit 
les objectifs des Fonds, les critères d'éligibilité applicables aux États membres et aux régions, 
les ressources financières disponibles et les critères applicables pour l'allocation de ces 
ressources. Les règles régissant les responsabilités des États membres et de la Commission sur 
la gestion, la programmation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation sont également 
établies.

Le règlement propose de concentrer les ressources et les activités sur trois objectifs: assurer la 
"convergence" des États membres et des régions les moins développés (c'est-à-dire ceux dont 
le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire) avec les autres régions 
de l'Union européenne, renforcer la compétitivité régionale en anticipant et en promouvant les 
changements économiques et en aidant les personnes à s'adapter à ces changements, mettre en 
place une coopération territoriale à l'échelle européenne qui implique de soutenir la 
coopération aux niveaux transfrontalier, transnational et interrégional. Le premier objectif 
sera soutenu par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, le deuxième objectif par le 
FEDER et le FSE, et le troisième par le FEDER. Le nombre des fonds sera limité à 3 alors 
qu'il est de six actuellement. L'allocation des ressources entre les divers objectifs se répartit 
comme suit: 264 milliards d'euros (78,5 %) pour la convergence, 58,9 milliards d'euros 
(17,2 %) pour la compétitivité régionale et l'emploi et 13,2 milliards d'euros (4 %) pour la 
coopération territoriale sur une période allant de 2007 à 2013 inclus. Aucune estimation 
détaillée des dépenses affectées au RTE-T pour le Fonds de cohésion et les Fonds structurels 
futurs n'est donnée dans le projet de règlement.

Cohésion et infrastructures de transport

Votre rapporteur rappelle que, pour la période actuelle de programmation et pour la suivante, 
les montants alloués au titre de la ligne budgétaire relative au réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T) serait insuffisante pour assurer les progrès nécessaires à réaliser dans les 
projets RTE-T qui ont été identifiés et adoptés. Leur achèvement exige un soutien financier 
considérable du FEDER et du Fonds de cohésion. Un RTE-T efficace constitue un préalable 
indispensable pour la réalisation des agendas de Lisbonne et de Göteborg, un marché intérieur 
qui fonctionne correctement, une convergence régionale et la réalisation des objectifs de 
l'Union européenne en matière d'environnement. Il est envisagé de dégager ce soutien dans le 
cadre de l'objectif de "convergence" et les dispositions détaillées du projet de règlement le 
permettent.

Observations tirées de l'expérience actuelle

Alors que l'Union européenne a dégagé des sommes considérables en faveur des projets 
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RTE-T pendant la période 2000/2006 (29,2 milliards rien que pour les Fonds structurels), les 
progrès réalisés vers l'achèvement de ces projets se sont avérés très lents voire décevants. En 
réaction à cela, il est à présent proposé dans un autre projet de règlement sur les règles 
générales concernant les réseaux transeuropéens (COM2004/475 final) d'accroître les 
montants globaux et la part des coûts couverts par les financements de l'Union européenne en 
faveur des projets individuels. Dans le même temps, il faut cependant veiller à ce que les 
règles générales régissant la gestion et le contrôle des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion permettent de préserver les ressources communautaires et de s'assurer que les crédits 
ne sont pas versés en dehors d'un cofinancements réel et effectif des États membres. C'est 
précisément dans cette perspective que les suggestions précitées sont présentées.

Elles visent à garantir qu'un engagement ferme a effectivement été pris par les États membres 
de cofinancer les projets avant tout dégagement de ressources communautaires considérables 
en faveur de projets RTE-T et que, pour tout projet transfrontalier, des accords bilatéraux 
fermes et définitifs pour l'achèvement des segments de projets de chaque côté de la frontière 
existent entre les États membres concernés.
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