
PA\556383FR.doc PE 353.727v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

PROVISOIRE
2004/0163(AVC)

17.2.2005

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission du développement régional

sur 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 – C6-0000/2005 – 2004/0163(AVC))

Rapporteur pour avis: Jerzy Buzek



PE 353.727v01-00 2/6 PA\556383FR.doc

FR

PA_Leg



PA\556383FR.doc 3/6 PE 353.727v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis se félicite des propositions de la Commission relatives à la 
nouvelle génération de programmes de la politique de cohésion pour la période de 
programmation 2007-2013. Il accepte les objectifs stratégiques déclarés de la Commission, à 
savoir la concentration des ressources, la simplification et la décentralisation, une orientation 
plus stratégique des priorités de l'Union, un système de programmation simplifié, etc.

Afin d'évaluer l'impact de cette proposition sur l'environnement, votre rapporteur pour avis 
s'appuie non seulement sur 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), mais également sur les propositions spécifiques de 
règlements relatifs aux fonds (COM(2004)0493), (COM(2004)0494) et (COM(2004)0495).

Votre rapporteur pour avis estime que pour accroître la compétitivité de l'Europe et atteindre 
les objectifs fixés à Lisbonne et à Göteborg, l'Union européenne a besoin d'une approche 
encore plus flexible pour l'ensemble de son système de programmation et de mise en œuvre 
des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Il recommande des actions supplémentaires 
qui allégeraient la partie administrative et amélioreraient l'efficacité ainsi que le bon 
fonctionnement du système de mise en œuvre. Ces actions permettraient d'accroître la 
capacité d'absorption de l'ensemble des États et des régions bénéficiaires, et donneraient ainsi 
un nouvel élan au développement économique de l'ensemble de l'Union. Pour la même raison, 
les besoins spécifiques de développement des nouveaux États membres devraient 
suffisamment être pris en considération, eux aussi.

Afin de faire bon usage du Fonds de cohésion, il est essentiel d'étendre l'éligibilité à de 
nouveaux domaines qui soutiennent le développement durable, tels que l'utilisation rationnelle 
de l'énergie, les énergies renouvelables, la capture de CO2, les transports urbains propres ou 
les transports publics durables, et il convient de s'en réjouir. De plus, les instruments 
financiers du Fonds de cohésion devraient également être affectés à la gestion de l'eau dans 
les bassins versants, en particulier à des programmes liés aux programmes de protection 
contre les inondations.

L'introduction de la règle N+2 et le désengagement automatique auquel elle conduit 
constituent un autre élément important du Fonds de cohésion. Selon votre rapporteur pour 
avis, ce désengagement pourrait entraîner de graves lacunes au stade de la planification et de 
la mise en œuvre, particulièrement dans le cas de projets environnementaux de grande 
envergure (atténuation des dommages, traitement des eaux usées, amélioration de la qualité de 
l'eau potable ou gestion des déchets, par exemple) ou de projets d'infrastructure pour lesquels 
la préparation et la mise en œuvre nécessitent davantage de temps, parfois plusieurs années. 
Dans le cas du Fonds de cohésion, qui soutient un grand nombre de projets dans le domaine 
de l'environnement, les règles actuelles qui se plient au système N+2 devraient être 
maintenues. En outre, votre rapporteur pour avis estime que les fonds désengagés ne devraient 
pas être abandonnés, mais réaffectés à de nouveaux projets.

Pour la prochaine période de programmation, des évaluations de l'impact sur l'environnement 
des décisions stratégiques (ESIE) seront appliquées à l'ensemble des plans et des programmes, 
comme le prévoit la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains 
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plans et programmes sur l'environnement. Votre rapporteur pour avis estime que la 
Commission devrait définir des orientations pour la réalisation des évaluations stratégiques 
des incidences sur l'environnement (ESIE) des plans et programmes des Fonds structurels et 
du Fonds de cohésion, conformément aux exigences de la directive susmentionnée. Si ces 
évaluations sont réalisées de façon correcte et systématique, elles pourraient être un 
instrument efficace pour minimiser le risque de projets nuisibles à l'environnement.

La Commission a proposé un seuil distinct pour les projets environnementaux. Or, rien de 
convaincant ne justifie un traitement discriminatoire: les grands projets exigent la préparation 
de davantage de documents, souvent coûteux (comme une analyse complète du rapport coût-
efficacité), et sont davantage susceptibles d'être retardés dans la mesure où ils ont besoin de 
l'aval de la Commission. Un seuil identique devrait être appliqué à l'ensemble des projets afin 
d'éviter toute discrimination à l'égard des projets environnementaux dont le bien-fondé et les 
avantages potentiels sont assez évidents.

Afin d'améliorer la capacité d'absorption tout en évitant des désengagements inutiles, trois 
points méritent d'être soulignés. Premièrement, le niveau de préfinancement est essentiel car il 
contribue pour une grande part au démarrage rapide des programmes opérationnels, en 
particulier dans le domaine de l'environnement. Par conséquent, il serait indispensable de 
verser des acomptes au projet, particulièrement dans le cas où les bénéficiaires disposent de 
peu de moyens. Votre rapporteur pour avis recommande donc un plafond harmonisé de 10 % 
pour tous les fonds en lieu et place d'une distinction entre Fonds structurels et Fonds de 
cohésion (7 % pour le premier et 10,5 % pour le second). Deuxièmement, des règles de 
programmation plus flexibles sont nécessaires en vue d'éventuelles réaffectations de crédits 
entre projets et priorités. Troisièmement, l'approche "monofonds" adoptée par la Commission 
et imposant une limite de 5 % aux financements croisés entre les divers fonds n'apparaît pas 
satisfaisante. Selon votre rapporteur pour avis, ce taux devrait être porté à 20 % au moins afin 
de permettre aux autorités des États membres de réaffecter les sommes inutilisées d'un fonds à 
un autre.

Sur le point plus spécifique des règles d'éligibilité des dépenses, la proposition de règlement 
précise que la TVA ne peut bénéficier d'un financement du FEDER (ou du Fonds de 
cohésion) et ce, dans aucun cas, que la TVA soit remboursable ou non. Par conséquent, si les 
nouvelles règles d'éligibilité de la TVA entrent en vigueur, le taux de soutien actuel serait 
réduit du taux de TVA appliqué, ce qui entraînerait une hausse du niveau de cofinancement 
national. Dès lors, votre rapporteur pour avis estime que les règles actuelles d'éligibilité de la 
TVA devraient être maintenues pour la prochaine période de programmation. La TVA non 
remboursable devrait donc demeurer éligible à l'aide du FEDER, comme c'est le cas pour le 
Fonds social européen. Il est fondamental que les règles soient identiques pour l'ensemble des 
Fonds.

Quant au principe du pollueur-payeur, il oblige les projets environnementaux à prélever des 
droits auprès des utilisateurs des infrastructures tout en prévoyant une diminution du 
cofinancement en fonction de l'estimation des recettes futures générées par le projet 
d'infrastructure. Or, la combinaison de ces deux principes entraîne une incompatibilité des 
mesures d'encouragement puisque plus l'application du principe du pollueur-payeur est 
efficace (c'est-à-dire plus la part des coûts environnementaux est prélevée auprès des 
utilisateurs), plus le cofinancement d'un projet donné est faible. Pour remédier à ce problème, 
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la Commission propose, pour cette nouvelle période de programmation, une nouvelle règle, 
plus favorable, de calcul du cofinancement des projets environnementaux. Cependant, les 
dispositions du nouveau règlement sont imprécises sur cette question et il n'est pas certain que 
la nouvelle règle puisse s'appliquer dans le cadre du nouveau règlement.

Enfin, la Commission devrait également 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, en particulier le réseau Natura 2000.

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les 
points suivants lors de l'examen de la proposition de la Commission:

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, le FEADER et le FEP fassent partie d'un plan d'action intégré;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. souligne qu'un seuil identique de 50 millions d'euros devrait être fixé pour tous les grands 
projets;

8. 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;

9. 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 



PE 353.727v01-00 6/6 PA\556383FR.doc

FR

encourager) les promoteurs de projets en fonction du degré d'application du principe;

10. 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;

11. 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;

12. 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;

13. 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;

14. demande à la Commission 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, en particulier le réseau Natura 2000;

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


