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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Sanglaudos fondas
(KOM(2004)0494-(2004/0166(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Sanglaudos 
fondas (KOM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))1,

– atsižvelgdamas į prašymą pritarti, kurį pateikė Taryba pagal EB Steigimo sutarties 161 
straipsnio antrą pastraipą (C6-0000/2005),

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 22 d. Komisijos komunikatą dėl trečiosios ataskaitos 
dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos1,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto nuomonę dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 
2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų2 ir į Komisijos komunikatą dėl 2007–2013 
m. finansinių perspektyvų3,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą dėl bendrųjų Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatų (KOM(2004)0492)4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laikinąjį pranešimą, į Biudžeto komiteto, 
Biudžeto kontrolės komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6-
0000/2005),

1. ragina Tarybą ir Komisiją atsižvelgti į šias rekomendacijas:

i) mano, kad ekonominė ir socialinė sanglauda turi likti esminiu ir pagrindiniu 
elementu siekiant Europos integracijos; mano, kad Sanglaudos fondas turi ir toliau 
padėti siekti Europos Sąjungos tikslų, susijusių su valstybių narių sanglauda ir 
solidarumu;

ii) palaiko Komisijos pasiūlymą dėl Sanglaudos fondo tikslų ir jiems pasiekti 
naudojamų pagrindinių priemonių;

iii) ragina pritarti pasiūlymui finansinius asignavimus Sanglaudos fondui (2000–2006 
m.) padidinti nuo 18 iki 62,99 milijonų eurų ir  proporcingai paskirstyti lėšas 
aplinkos apsaugos ir transporto infrastruktūros sektoriams, lanksčiai dalyvaujant 
fondui;

  
1 Priimti tekstai, P5_TA(2004)0368.
2 2005 02 05, 2004/2209(INI).
3 KOM (2004)0487.
4 OL C [...]  [...], psl. [...].
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iv) mano, kad nuostatos dėl didžiųjų projektų, įtvirtintos 38–40 pasiūlymo dėl bendro 
reglamento straipsniuose, turėtų būti įtrauktos ir į reglamentą dėl Sanglaudos fondo;

v) tai pat ragina įtraukti nuostatas dėl techninės pagalbos (tyrimai, įvertinimai, 
ekspertizės, statistika ir t. t.), apibrėžiamas pasiūlymo dėl bendrojo reglamento 43 
straipsnyje, finansavimo ;

vi) mano, kad nacionalinių strateginių koncepcijų gairėse reikėtų atskirai nuo Europos 
regioninės plėtros fondo prioritetų nurodyti Sanglaudos fondo prioritetus;

vii) pabrėžia būtinybę šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatyti lanksčias sąlygas, 
susijusias su galimybe uždrausti išlaidas žemei, kurios vertė viršija 10 proc. visų 
leistinų išlaidų, susijusių su konkrečia operacija, įsigyti, kad būtų sudaryta galimybė 
įgyvendinti projektą tuo atveju, jei projekto suma yra nepakankama ir tai gali sukelti 
problemų jį įgyvendinant;

viii) ragina Komisiją sudaryti prioritetų, taikomų projektų kokybei ir jų vertinimo 
rezultatams, taip pat Bendrijos finansavimo efektyvumui įvertinti, sąrašą;

ix) ragina Komisiją įtraukti „premijavimo sistemos“ mechanizmo principą, kad 
konkurencingiausioms valstybėms narėms už padarytą progresą būtų teikiamos 
premijos;

x) mano, kad būtų naudinga sustiprinti nacionalinių ir vietos valdžios institucijų 
dalyvavimą Sanglaudos fondo veikloje  taikant specifines paramos priemones ir 
„geriausios praktikos“ sistemą;

xi) remia Sanglaudos fondo atžvilgiu taikomą finansavimo nutraukiamo taisyklę (taip 
vadinamą taisyklę N+2); tačiau prašo pirmuosius trejus naujojo programavimo metus 
ją taikyti lanksčiai;

xii) mano, kad siekiant išvengti rimto ekonominio šoko sumažinus paramą, Sanglaudos 
fondo reglamente turi būti nustatytos laipsniško skiriamos paramos mažinimo 
mechanizmo sąlygos ir įgyvendinimo būdai valstybėms narėms, kurių bendras 
nacionalinis produktas (BNP) vienam gyventojui yra mažesnis nei 90 proc. Bendrijos 
vidurkio;

2. įpareigoja Pirmininką pateikti prašymą pratęsti nagrinėjimą kartu su Taryba, kaip 
numatyta Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 3 dalyje, ir, esant būtinumui, vadovaujantis 
Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsniu, kartu su Taryba pradėti derinimo procedūrą, 
numatytą 1975 m. bendroje deklaracijoje;paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją 
Komisijai ir Tarybai.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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 
États membres bénéficieront du Fonds de cohésion. L’élargissement du champ d'application 

  
1 Règlement (CE) N°1164/94, modifié par les règlements (CE) N°1264/1999 et (CE) N°1265/99.
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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 
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. 
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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 
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 
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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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