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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. relève que le réseau Natura 2000 des zones protégées sur le territoire de l'UE est un des 
principaux piliers de l'action communautaire en faveur de la biodiversité et qu'une grande 
partie de la biodiversité en Europe a déjà été perdue;

2. constate que des écosystèmes sains fournissent d'importantes ressources sociales et 
économiques, offrent des possibilités de loisirs et assurent le maintien de l'agriculture et 
de la pêche;

3. se félicite de la proposition de la Commission concernant une approche stratégique pour le 
financement de Natura 2000;

4. est préoccupé par le fait que la mise en oeuvre de Natura 2000 a été retardée en raison de 
l'insuffisance des ressources financières et des procédures différentes prévues par les 
législations nationales pour la désignation des sites;

5. constate que l'insuffisance de fonds nuit au réseau et met en péril la réalisation des 
objectifs fixés pour 2010 et demande que ce point soit examiné dans le cadre du débat sur 
les perspectives financières au-delà de 2006;

6. souligne que le financement de Natura 2000 par les Fonds structurels est conforme au 
processus de Cardiff, qui consiste à prendre en considération les aspects relatifs à 
l'environnement dans tous les grands domaines d'action;

7. approuve l'intention de la Commission de publier des orientations détaillées sur les 
modalités d'un recours aux Fonds structurels en faveur du réseau Natura 2000;

8. met l'accent sur le fait que les concours financiers des Fonds structurels en faveur de 
Natura 2000 doivent être rigoureusement ciblés et que le déblocage des crédits devrait être 
subordonné à l'établissement de plans nationaux de financement pour Natura 2000;

9. demande à la Commission d'exiger des États membres qu'ils prennent dûment en 
considération les besoins inhérents à la gestion de Natura 2000 lors de l'établissement de 
leurs programmes pour les Fonds structurels;

10. demande que des modifications soient apportées 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 pour faire référence à Natura 2000 et garantir 
ainsi l'éligibilité des actions menées au titre de Natura 2000 à un concours financier des 
Fonds structurels.


