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AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLÁSFOGLALÁSI JAVASLATA 

a Tanács Kohéziós Alapról szóló rendeletjavaslatáról
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács Kohéziós Alap létrehozásáról szóló rendeletjavaslatára 
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))1,

– tekintettel a Tanács által benyújtott hozzájárulási kérelemre a CE (C6-0000/2005) 
szerződés 161. cikkének második albekezdése alapján, 

– tekintettel a gazdasági és szociális kohézióról szóló Harmadik jelentés kapcsán a Bizottság 
által kiadott közleményről hozott 2004. április 22-i állásfoglalásra1,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére a kibővített Unió 2007-20132  
politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről, valamint a Bizottság  2007-20133

közötti időszakra szóló pénzügyi terv kapcsán kiadott közleményére, 

– tekintettel a Tanács rendeletjavaslatára az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Szociális Alap, valamint a Kohéziós Alapról szóló általános rendelkezések meghozatalára 
(COM(2004)0492)4,

– tekintettel rendeletének 75. cikkének 3. bekezdésére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság időközi jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság véleményeire (A6-0000/2005),

1. felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyék figyelembe az alábbi ajánlásokat:

i) úgy ítéli meg, hogy a gazdasági és szociális kohézió lényeges és alapvető elem kell, 
hogy maradjon az európai integráció meghatározásban; ezért úgy ítéli meg, hogy a 
Kohéziós Alapnak tovább kell szolgálnia az Uniónak azt a célkitűzését, hogy 
előmozdítsa a kohéziót és a szolidaritást a tagállamok között; 

ii) támogatja a Kohéziós Alap célkitűzéseit és ezek eléréséhez használt, a Bizottság által 
javasolt, fő eszközöket;

iii) támogatásra szólít a Kohéziós Alap keretösszegének 18-ról (a 2000-2006-os 
  

1 Textes adoptés, P5_TA(2004)0368.
2 2004/2209(INI) de 5.2.2005.
3 COM (2004)0487.
4 JO C [...] du [...], p. [...].
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időszakra) 62, 99 millió euróra való növelése, valamint a közlekedés infrastruktúráját 
és környezetét érintő támogatásra alkalmas szektorok közötti kiegyensúlyozott 
elosztás ügyében, az Alap beavatkozásának bizonyos rugalmassága mellett;  

iv) úgy ítéli meg, hogy a nagy projekteket érintő, az általános rendelkezési javaslat 38-
40. cikkeivel szabályozott, előírásoknak kiemelten kell bekerülniük a Kohéziós 
Alapról szóló rendeletbe;

v) szintén felszólít a szakértői segítségnyújtásnak (tanulmányok, értékelések, szakértői
vélemények, statisztikák stb.), az általános rendelkezések 43. cikkével szabályozott 
finanszírozásának, kiemelt beillesztésére;

vi) úgy ítéli meg, hogy a Kohéziós Alapnak, a FEDER-étől eltérő, saját prioritásait kell 
megjelenítenie a nemzeti stratégiák referenciakeretein belül;

vii) aláhúzza egy olyan rugalmassági záradék bevezetésének jelentőségét, a jelen rendelet 
3. cikk 3. bekezdésébe, mely kizárná a támogatásból azokat a földvásárlási 
kiadásokat, melyeknek összege meghaladja az érintett ügylet által elnyerhető teljes 
támogatás 10%-át, hogy lehetővé tegye a projekt megvalósítását azokban az 
esetekben, ahol ez az arány nem megfelelő és a megvalósításban problémát okozhat;

viii) felkéri a Bizottságot, hogy a programkészítés fázisában, állítson fel egy a projektek 
eredményeinek minőségére és értékelésére, valamint a közösségi finanszírozás 
hatékonyságára vonatkozó, útmutató prioritáslistát;

ix) felkéri a Bizottságot, hogy vezesse be a « prémium rendszer » mechanizmus elvét, 
hogy a legjobban teljesítő tagállamok által elért fejlődési eredmények jutalmazva 
legyenek;

x) úgy ítéli meg, hogy szükség lenne a regionális és a nemzeti kormányzatok 
beavatkozásainak növelésére a Kohéziós Alap megvalósításában: egyedi 
támogatáskövető intézkedések és a "best practices" rendszer alkalmazása;

xi) támogatja a kötelezettségvállalás automatikus visszavonása szabály (N+2 szabály) 
alkalmazását a Kohéziós Alapban; rugalmasságot kér ugyanakkor annak 
alkalmazásában a programkészítés új időszakának első három évében;

xii) úgy ítéli meg, hogy a Kohéziós Alapot érintő rendeletnek meg kell határoznia egy 
olyan átmeneti mechanizmusnak a feltételeit és módozatait, ami a támogatások 
fokozatos megvonását jelenti azoktól a kedvezményezett tagországoktól melyek egy 
főre jutó bruttó nemzeti összterméke (GDP) meghaladja a közösségi átlag 90%-át, 
hogy elkerüljék a súlyos gazdasági sokkot, amit a segítség megvonása válthat ki;

2. megbízza elnökét, hogy kérje a vizsgálat folytatását a Tanáccsal, rendeletének 75. 
cikkének 3. bekezdésének megfelelően és adott esetben kezdeményezze az 1975-ös közös 
nyilatkozatban előírt egyeztetési eljárást a Tanáccsal, rendeletének 56. cikkének 
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megfelelően;

3. megbízza elnökét, hogy adja át a jelen állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.
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1. Objectifs de base du Fonds de cohésion

Le Fonds de cohésion1 a été créé en 1993 par le Traité de Maastricht dans le cadre de la 
préparation à l'Union économique et monétaire. En effet, pour participer à l'Union 
économique et monétaire les États membres doivent réduire leur déficit public et contrôler 
leur dette publique. D'un autre côté, les pays les moins prospères doivent investir lourdement 
pour rattraper leurs voisins les plus développés et augmenter leur capacité de croissance. 
Ainsi le Fonds de cohésion a été créé afin de permettre aux pays les moins prospères de se 
rapprocher des critères de convergence tout en continuant les investissements en 
infrastructures grâce à l'aide octroyée par le Fonds de cohésion. 

L'article 161 paragraphe 2 du Traité sur l'Union européenne prévoit que: "Un Fonds de 
cohésion (...) contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de 
l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des 
transports ".
L'objectif est ainsi d'instaurer un Fonds complémentaire aux autres instruments 
communautaires de développement régional, dans le domaine de l'environnement et des 
infrastructures de transport d'intérêt commun afin de promouvoir la cohésion économique et 
sociale et la solidarité entre les États membres.

Seuls les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % 
de la moyenne communautaire, et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire les 
critères économiques de convergence fixés dans l'article 104 du Traité instituant la 
Communauté européenne, sont éligibles.

2. Ajustements au règlement instituant le Fonds de cohésion

Depuis l'élargissement de l'UE le 1er mai 2004, le Fonds de cohésion s'applique aux dix 
nouveaux États membres, tout comme aux trois États membres bénéficiaires de l’UE à 15 
(Espagne, Portugal, Grèce) pour la fin de période 2000-2006. L'Irlande n'est plus bénéficiaire 
depuis le 01.01.2004 et l'Espagne ne remplira plus les critères pour l'éligibilité au financement 
du Fonds de cohésion à partir du 01.01.2007. 
La proposition de la Commission est bien adapté aux besoins de l'Union élargie avec une plus 
grande disparité entre les États membres et les régions ainsi qu'aux encouragements de la 
solidarité et pour la cohésion économique et sociale. Grâce aux aides du Fonds les régions 
moins développées bénéficieront de l'objectif "convergence".

Toutefois, votre rapporteur reconnaît des ajustements essentiels apportés au règlement: 

L'augmentation de l'enveloppe financière du Fonds de cohésion de 18 (pour la période 
2000-2006) à 62,99 millions d’euros est importante étant donné que plus de la moitié des 

  
1 Règlement (CE) N°1164/94, modifié par les règlements (CE) N°1264/1999 et (CE) N°1265/99.
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États membres bénéficieront du Fonds de cohésion. L’élargissement du champ d'application 
des actions du Fonds de cohésion est conforme aux dispositions correspondantes du Traité, en 
phase avec les priorités décidées à Lisbonne et s'inscrit dans la perspective du développement 
durable de Göteborg. Ceci permettra donc de répondre aux importants besoins de financement 
des États membres bénéficiaires dans les domaines de l'environnement et des transports. La 
répartition du financement communautaire entre les secteurs éligibles de l'environnement et 
du transport doit être équilibrée. Toutefois, pour une certaine souplesse de l'intervention du 
Fonds, il est important que celle-ci soit adaptée aux besoins de chaque État membre. 

Les réseaux transeuropéens de transport, en particulier, les projets d’intérêt européen et les 
infrastructures liées à l’environnement restent les priorités d'intervention du Fonds de 
cohésion. La nouveauté introduite par le règlement est que, conformément aux priorités de 
Göteborg, le Fonds de cohésion renforce sa contribution au développement durable. Ainsi, il 
peut désormais financer des projets dans le domaine des transports, en dehors des réseaux 
transeuropéens, concernant le rail, les voies navigables fluviales et maritimes, les programmes 
multimodaux de transport, le transport urbain durable, et dans les domaines favorisant le 
développement durable, à dimension environnementale, tels les secteurs clés de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables. 

La Commission souligne dans les considérants (1) l'importance de présent règlement de 
préciser la mission de Fonds de cohésion par rapport à ce nouveau cadre, notamment au 
règlement sur les dispositions générales. Vu les problèmes au cours de la période actuelle et 
pour un meilleur fonctionnement dans le future ainsi que pour la meilleure transparence, votre 
rapporteur estime que les grands projets, qui représentent l'outil le plus important 
d'intervention du Fonds de cohésion et le financement de l'assistance technique (études, 
évaluations, expertises, statistiques etc.) doivent être préciser expressément dans le présent 
règlement. Une telle transparence n'est pas contre la simplification de la mise en oeuvre de la 
politique régionale, mais souligne la mission et l'importance des grands projets pour les 
programmes de Fonds de cohésion.

Pour la période 2007-2013, dans le cas des infrastructures liées au transport et à 
l'environnement, le Fonds de cohésion et le FEDER seront gérés, afin de faciliter une 
meilleure synergie, selon un système de programmation unique. Cependant, les grands projets 
dont le coût total excède 25 millions d'euros pour l'environnement et 50 millions d'euros pour 
les autres domaines, seront adoptés séparément par la Commission, mais seront gérés dans le 
cadre des programmes y afférents. Il serait souhaitable que, au sein des cadres nationaux, le 
Fonds de cohésion affiche ses propres priorités, séparées de celles du FEDER.

L'article 3-3 du présent règlement envisage d'exclure de l'éligibilité des dépenses d'achat de 
terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération 
concernée. Dans certains cas la limite de 10 % pour les dépenses d'achat de terrain
empêche de réaliser un projet dans le cadre de Fonds de cohésion. Votre rapporteur estime 
qu'il est nécessaire de mettre en place une clause de flexibilité qui permettrait, dans certains 
cas, d'obtenir une dérogation et donc d'avoir plus de souplesse dans la détermination des 
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dépenses éligibles, afin de pouvoir réaliser le projet. En même temps, une clause de flexibilité 
doit aller avec un mécanisme de contrôle efficace pour éviter des problèmes de fraude et de la 
corruption. 

Malgré la simplification, la décentralisation et la programmation plus stratégique, il serait 
souhaitable d'établir une liste de priorités indicatives dans la phase de programmation, 
élaborée par la Commission, pour la qualité et l'évaluation des résultats des projets, ainsi que 
pour l'efficacité des financements communautaires. 

Un "premium system", sous forme d'une "réserve communautaire de qualité et de 
performance", n'est pas prévu que pour les Fonds structurels (articles 20, 48, 49 de la 
proposition de règlement général). L'objectif du Fonds de cohésion est différent de celui des 
Fonds structurels. Il vise en effet à se substituer aux dépenses budgétaires nationales afin de 
soutenir les projets dans les États membres bénéficiaires, sans distinction régionale interne. Le 
Fonds de cohésion est d’une importance extrême pour la période 2007-2013 étant donné qu'à 
la suite de l'élargissement plus de la moitié des États membres bénéficieront de ses 
interventions; en outre, le financement communautaire sera trois fois supérieur à celui de la 
période précédente. Il est ainsi important que la contribution du Fonds de cohésion à la 
réalisation de la cohésion économique et sociale soit correctement évaluée et que les progrès 
réalisés par les États membres les plus performants soient primés. 
Afin de motiver les pays et leurs territoires pour l'élaboration et le choix des projets de qualité 
et d'intérêt européen, il semble nécessaire d'introduire un mécanisme de "premium system" 
basé sur certains critères principaux comme par exemple la qualité du projet proposé et 
accompli, la capacité de l'État membre bénéficiaire à dépenser les enveloppes budgétaires 
allouées par le Fonds de cohésion, la réalisation du projet, la transnationalité du projet, les 
efforts en faveur du développement durable, le degré de coopération et de coordination des 
interventions entre les pays voisins au niveau du transport ainsi qu'au niveau de 
l'environnement, les impulsions des projets en faveur des sources d'énergies renouvelables ou 
le traitement éco-compatible des déchets.

Actuellement, la politique de cohésion va, en application du principe de subsidiarité, vers un 
renforcement progressif et opportun du rôle des acteurs régionaux. Toutefois, pour la mise en 
œuvre, la capacité technique et administrative au niveau local n'est pas toujours adaptée à ce 
nouveau rôle. Des actions spécifiques d'accompagnement et l'application du système de "best 
practices" pourraient être des interventions utiles pour les administrations nationales et 
régionales afin de mieux gérer les Fonds reçus.

L'introduction de l'application de dégagement d’office (la règle N+2) au Fonds de cohésion, 
qui est désormais soumis aux mêmes règles que celles du FEDER et du FSE, permet 
d'encourager l'utilisation rapide des ressources du Fonds de cohésion. L'expérience de la 
période actuelle a montré que cette règle apportait une discipline efficace à la préparation 
soigneuse et précise des projets et à la gestion des Fonds structurels. Cependant, il est 
nécessaire de suivre attentivement l'application de la règle N+2 aux interventions du Fonds de 
cohésion qui sont d'une nature différente de celles des Fonds structurels. Votre rapporteur 
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estime qu'une période transitoire de trois ans est un bon compromis entre l'obligation de l'État 
membre bénéficiaire à dépenser les enveloppes budgétaires dans les deux années qui suivent 
leur engagement et les difficultés de gestion de grands projets.

Dans les débats sur le futur du Fonds de cohésion, l'élargissement jouent un rôle important 
étant donné que plus de la moitié des États membres bénéficieront du Fonds de cohésion.
Les pays les moins prospères doivent investir lourdement pour rattraper leurs voisins les plus 
développés et augmenter leur capacité de croissance. La suppression des aides pour les États 
membres qui ont été bénéficiaires pendant plusieurs années du Fonds de cohésion et dont le 
revenu national brut (RNB) par habitant atteint 90 % de la moyenne communautaire, ne 
manquerait pas d'avoir des effets sur l'économie du pays. La suppression risque d'annuler les 
progrès grâce au Fonds de cohésion et d'avoir des répercussions non seulement pour le pays 
concerné, mais également pour la stabilité de la Communauté en ce qui concerne la cohésion 
économique et sociale. 
Bien qu'il existe des difficultés importantes, au niveau financier et technique, votre rapporteur 
estime que l'application d'un mécanisme transitoire de suppression progressive de l'aide
octroyée aux États membres, qui ne bénéficieront plus du Fonds de cohésion est opportune. 
Cependant, le mécanisme devrait être transitoire, provisoire et limité aux projets courants.

Le règlement instituant le Fonds de cohésion doit entrer en vigueur à temps pour que, dans le 
cadre de la nouvelle phase de programmation, les nouveaux projets puissent être opérationnels 
à partir du 1er janvier 2007.
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