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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Fond soudržnosti
(KOM(2004/0166(AVC))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje Fond soudržnosti (KOM(2004)0494 
- 2004/0166(AVC))1,

– s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 161, druhým 
pododstavcem Smlouvy o ES (C6-0000/2005),

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2004 o sdělení Komise o třetí zprávě o 
hospodářské a sociální soudržnosti2,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro regionální rozvoj o politických výzvách a 
rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007–20133 a na úřední sdělení 
Komise o finančním výhledu v letech 2007–20134,

– s ohledem na návrh nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
(KOM(2004)0492)5,

– s ohledem na čl. 75 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na předběžnou zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro dopravu a cestovní 
ruch (A6-0000/2005),

1. vyzývá Radu a Komisi, aby zohlednily tato doporučení:

i) domnívá se, že hospodářská a sociální soudržnost musí zůstat hlavním a základním 
prvkem definice evropské integrace; že Fond soudržnosti musí tedy i nadále sloužit 
cíli Unie, kterým je podpora soudržnosti a solidarity mezi členskými státy;

ii) podporuje cíle Fondu soudržnosti a hlavní prostředky používané k jejich dosažení, 
tak, jak je navrhuje Komise;

iii) vyzývá k podpoře zvýšení zdrojů Fondu soudržnosti z 18 miliard EUR (na období  
2000–2006) na 62,99 miliard EUR a k podpoře vyváženého rozdělení mezi oblasti  
životního prostředí a dopravních infrastruktur, které jsou způsobilé k financování, a 
to s určitou pružností při poskytování pomoci z fondu;

  
1 Úř. věst. C [...], [...], s. [...].
2 Přijaté texty, P5_TA(2004)0368.
3 2004/2209(INI),  5.2.2005.
4 KOM (2004)0487.
5 Úř. věst. C [...], [...], s. [...].
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iv) domnívá se, že pravidla týkající se velkých projektů, která upravují články 38–40 
návrhu obecného nařízení, by měla být výslovně začleněna do nařízení o Fondu 
soudržnosti;

v) vyzývá rovněž k výslovnému zařazení financování technické pomoci (studie, 
hodnocení, odborné zprávy, statistiky atd.), které upravuje článek 43 návrhu 
obecného nařízení;

vi) usuzuje, že by bylo vhodné zveřejnit v rámci národních strategických referenčních 
rámců vlastní priority Fondu soudržnosti, a to odděleně od priorit Fondu pro 
regionální rozvoj;

vii) zdůrazňuje potřebu zavést doložku o flexibilitě, týkající se vyloučení způsobilosti k 
financování u výdajů na nákup pozemků v článku 3 bodu 3 tohoto nařízení, pokud je 
částka vyšší než 10 % celkových výdajů na danou operaci tak, aby byla umožněna 
realizace projektu v případech, kdy je tato míra nedostatečná a může působit potíže 
při jeho provádění;

viii) žádá Komisi, aby ve fázi programování sestavila seznam orientačních priorit za 
účelem zajištění kvality a hodnocení výsledků projektu a zajištění účinnosti 
financování Společenství;

ix) vyzývá Komisi, aby zavedla zásadu mechanismu „premium system” (režimu 
odměn), aby byl odměněn pokrok učiněný nejvýkonnějšími členskými státy;

x) usuzuje, že by bylo prospěšné posílit pomoc pro využívání Fondu soudržnosti 
národními a regionálními orgány: specifické doprovodné akce a používání systému 
„best practices” (nejlepší praxe);

xi) podporuje používání pravidla o automatickém vyřazení (tzv. pravidlo N+2) z Fondu 
soudržnosti; žádá však o pružnost v jeho uplatňování během prvních tří let nového 
programového období;

xii) domnívá se, že nařízení o Fondu soudržnosti musí definovat podmínky a pravidla 
přechodného mechanismu postupného rušení pomoci poskytované členským státům, 
které dostávají podporu a jejichž hrubý národní důchod (HND) na osobu je vyšší než 
90 % průměru Společenství, s cílem předejít vážným hospodářským problémům 
způsobeným snížením pomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby požádal Radu o další projednání v souladu s čl. 75 odst. 3 
jednacího řádu a v případě nutnosti o zahájení dohodovacího řízení s Radou podle 
společného prohlášení z roku 1975 v souladu s čl. 56 jednacího řádu; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení  Komisi a Radě.
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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 milliards 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 
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 

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

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 



PR\562249CS.doc 7/8 PE 355.462v01-00

CS

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 
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 
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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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