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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. se félicite des multiples mentions des priorités de l'Union en matière de développement 
durable, et en particulier de la dimension environnementale définie à Göteborg ainsi que 
de l'importance de la coordination des divers financements des instruments de cohésion, 
du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du Fonds européen 
pour la pêche (FEP);

2. estime que les rapports présentés par les États membres conformément au règlement 
devraient évaluer l'apport des Fonds aux objectifs de la stratégie de l'Union européenne 
pour un développement durable afin d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre les 
objectifs de cette stratégie;

3. partage l'avis de la Commission selon lequel il est essentiel que les activités soutenues par 
les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le FEADER et le FEP fassent partie d'un plan 
d'action intégré;

4. estime que les défis liés aux disparités dans la réalisation des objectifs environnementaux 
de la Communauté dans des domaines tels que l'eau, les déchets, la qualité de l'air, la 
préservation de la diversité biologique ou la politique climatique, doivent avoir le même 
poids que les défis liés aux disparités économiques, sociales et territoriales dans les États 
et les régions en retard de développement (article 3);

5. demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que les Fonds structurels et le 
Fonds de cohésion cofinancent la préservation, la gestion et le développement durable des 
zones d'intérêt élevé pour la diversité biologique, de manière à ce qu'ils apportent un 
soutien complémentaire au réseau Natura 2000 par rapport à l'instrument financier de base 
dans le programme Life+, dont les dispositions devraient être revues en conséquence 
(article 3);

6. estime que les ONG environnementales doivent être reconnues comme des partenaires au 
même titre que leurs homologues œuvrant dans le domaine social et économique, dans la 
mesure où le développement durable s'appuie sur les piliers sociaux, économiques et 
environnementaux (article 10, paragraphe 1, point b), deuxième tiret);

7. estime qu'au titre de l'assistance technique, les Fonds devraient également contribuer à 
augmenter la capacité des organisations non gouvernementales (ONG) qui participent à 
des partenariats soutenus par les Fonds structurels (article 10);

8. souligne la nécessité de disposer de règles de programmation plus flexibles, notamment 
pour permettre d'éventuelles réaffectations de crédits entre projets et priorités en fonction 
des résultats de leur mise en œuvre (article 19);

9. demande à la Commission d'exiger des États membres qu'ils expliquent comment ils 
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entendent financer les impératifs environnementaux, en particulier le soutien au réseau 
Natura 2000, dans la mesure où cela constitue une condition préalable à la décision 
autorisant les cadres nationaux de référence stratégiques et les programmes opérationnels 
à bénéficier des financements structurels (article 31);

10. suggère que, dans le cadre de l'approche "monofonds" adoptée par la Commission, le taux 
des financements croisés entre les divers Fonds soit porté à 20 % au moins (article 33);

11. souligne qu'un seuil identique de 50 millions d'euros devrait être fixé pour tous les grands 
projets (article 38);

12. se félicite qu'il ait été confirmé que l'évaluation des lignes directrices stratégiques des 
cadres nationaux de référence stratégiques et des programmes opérationnels doit tenir 
compte des exigences de la législation relative à l'évaluation stratégique des incidences sur 
l'environnement et à l'évaluation d'impact sur l'environnement;

13. estime que les États membres devraient préciser les modalités de l'évaluation stratégique 
des incidences sur l'environnement de leurs cadres nationaux de référence stratégiques et 
de leurs programmes opérationnels, et veiller à ce qu'une évaluation d'impact sur 
l'environnement de leurs grands projets d'infrastructure soit effectuée en temps voulu, 
demande également à la Commission de veiller à ce que les grands projets ne soient pas 
incompatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement (articles 38 à 40);

14. suggère la création d'un taux spécifique de majoration pour les zones cumulant les 
handicaps géographique et naturel (article 52);

15. estime que, dans le cas de l'application du principe du pollueur-payeur, les règles de calcul 
du cofinancement des projets qui génèrent des recettes devraient récompenser (c'est-à-dire 
encourager) les promoteurs de projets en fonction du degré d'application du principe 
(article 54);

16. estime que la TVA non remboursable devrait demeurer éligible aux aides de l'ensemble 
des Fonds et ne pas être limitée à celles du seul FSE;

17. estime important que les autorités de gestion, sous le contrôle des États membres, rendent 
publiques de façon régulière et appropriée les opérations qui bénéficient d'un financement 
communautaire et les crédits disponibles par critère d'éligibilité (article 68);

18. souligne que le niveau de préfinancement est essentiel, en particulier dans le domaine de 
l'environnement, et recommande un plafond commun de 10 % pour l'ensemble des Fonds 
(article 81, paragraphe 1);

19. souligne qu'en ce qui concerne le désengagement automatique, certaines incidences 
négatives de la règle N+2 devraient être reconnues et atténuées, que les règles actuelles 
pour le Fonds de cohésion devraient donc être maintenues et que les montants soumis à la 
règle N+2 devraient être réutilisés dans le cadre de la politique de cohésion 
(article 81, paragraphe 2);

20. estime que le Fonds social européen devrait contribuer à la formation continue des 
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professionnels disposant de qualifications dans le domaine de la protection de 
l'environnement.
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