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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 

fond, à incorporer les suggestions suivantes dans sa proposition de résolution: 

1. souligne le rôle crucial joué par la politique de cohésion dans la concrétisation de la 

convergence économique, sociale et territoriale de l’Union et dans la réalisation des 

objectifs de développement durable des Nations unies; s’inquiète cependant de la 

persistance des inégalités entre les régions riches et pauvres et de l’aggravation des 

disparités socio-économiques entre les différentes catégories sociales de citoyens en 

termes de revenus et d’accès à la santé; s’inquiète également de l’appauvrissement 

général de plusieurs régions, dont les régions en transition, depuis la crise financière 

de 2008; souligne le potentiel de la politique de cohésion pour ce qui est de 

l’adaptation des économies européennes à la révolution technologique, qui leur 

permettrait de répondre au vieillissement de la population et de faire face à une 

ouverture des marchés européens et mondiaux; insiste sur le fait que les 

investissements dans les nouvelles technologies, la modernisation, les nouvelles 

compétences et connaissances, l’innovation, et la recherche et le développement, qui 

aideront les régions moins développées à progresser dans la chaîne de valeur, 

devraient bénéficier du soutien indéfectible de la politique de cohésion; souligne que 

ni les objectifs ni le financement, par le budget de l’Union, de la politique de cohésion 

ne peuvent en aucun cas être affaiblis; affirme que la politique de cohésion doit 

continuer de bénéficier à toutes les régions;  

2. constate les insuffisances du système de planification et d’exécution financière, qui 

ont conduit à des retards dans les demandes de paiement et les paiements et à 

l’accumulation de factures impayées, ce qui est contraire à l’esprit des traités; 

s’inquiète des retards importants dans l’adoption des programmes opérationnels et 

dans la désignation des autorités de gestion, de paiement et de certification dans le 

cadre de la politique de cohésion, exacerbés par la conclusion tardive des négociations 

du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 et l’adoption également tardive des 

règlements relatifs aux Fonds structurels et d’investissement (Fonds ESI), qui ont 

entraîné un taux d’absorption extrêmement faible de la politique de cohésion dans la 

période de programmation actuelle, pénalisant en premier lieu les porteurs de projets 

eux-mêmes; demande à cet égard que la simplification engagée dans le cadre de la 

révision du règlement financier1 en vigueur depuis le 1er janvier 2016 soit approfondie, 

notamment en mettant davantage l’accent sur les contrôles ex-post, en harmonisant les 

procédures et en introduisant plus de flexibilité dans le cadre du prochain CFP; 

souligne que le niveau des crédits de paiement doit au moins correspondre aux 

engagements passés; prend acte, en outre, des recommandations du groupe de haut 

niveau d’experts indépendants concernant le suivi de la simplification pour les 

bénéficiaires des Fonds structurels et d’investissement européens; 

3. constate, chaque année, la différence considérable entre les prévisions de paiements et 

les paiements réels issus du budget de l’Union pour la politique de cohésion, et invite 

la Commission à définir, en étroite collaboration avec les États membres, une méthode 

permettant de mieux planifier l’exécution du budget de l’Union; souligne que la mise 

                                                 
1 JO L 286 du 30.10.2015, p. 1. 
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en place du système de «e-cohésion», au titre duquel les États membres partageraient 

des données sur les réserves de projets et sur les projets de passation de marchés, en y 

incluant les dates prévues et réelles de soumission, d’attribution et de mise en œuvre, 

ainsi que toutes les données financières et comptables relatives à la facturation, au 

cofinancement, à l’éligibilité des dépenses, etc., contribuerait grandement à une 

amélioration de la gestion et du suivi de l’application de la politique de cohésion dans 

les États membres, et permettrait une estimation plus précise des paiements tirés du 

budget de l’Union; 

4. souligne que les instruments financiers dans la politique de cohésion de l’Union ne 

devraient pas remplacer les subventions et aides directes et qu’ils devraient être 

conçus comme des outils complémentaires dont la portée va au-delà du champ 

d’action des projets ou du domaine dans lequel ils génèrent des revenus; souligne à cet 

égard que les Fonds ESI et le FEIS appliquent des approches différentes et qu’une 

coopération entre ces deux fonds pourrait s’avérer fructueuse dans le cadre de projets 

de grande envergure, mais que cette articulation ne doit en aucun cas miner la 

cohérence stratégique, la concentration territoriale et les perspectives à long terme des 

programmes de la politique de cohésion; 

5. insiste pour que les propositions législatives pour un prochain CFP soient présentées 

dès que possible afin de prévenir les retards dans la programmation de la prochaine 

période; estime que les plafonds de la politique de cohésion devraient rester au même 

niveau de financement pour l’Union à 27 États membres dans la prochaine période de 

programmation et qu’il convient de continuer d’accroître l’efficacité de cette politique 

ainsi que de simplifier les procédures y afférentes, afin que l’Union dispose enfin de 

tous les moyens financiers correspondant à ses objectifs et priorités, définis dans les 

traités; rappelle que la politique de cohésion protège les citoyens européens de certains 

effets de la mondialisation, fournit une assistance financière aux petites et moyennes 

entreprises (PME), soutient les projets de recherche et de coopération, et encourage la 

participation à des actions visant à développer le capital humain, et qu’elle doit pour 

ces différentes raisons demeurer forte, efficace et visible par les citoyens; 

6. insiste sur le lien entre la qualité de la gouvernance et la performance des 

investissements publics et privés, l’innovation et la croissance; salue l’approche 

globale adoptée dans le 7e rapport de la Commission sur la cohésion économique, 

sociale et territoriale et demande qu’à l’avenir, ces éléments soient rigoureusement 

pris en compte dans le financement de la cohésion; 

7. estime que la politique de cohésion économique, sociale et territoriale devrait 

continuer de bénéficier à toutes les régions de l’Union, et en particulier aux régions 

avec le plus grand retard de développement ainsi qu’aux régions ultrapériphériques, et 

devrait bénéficier, à l’intérieur des régions les plus développées, aux zones 

périphériques, à celles les plus touchées par la pauvreté et aux moins attractives en 

termes de développement et de perspectives d’emploi, en finançant notamment l’aide 

aux infrastructures dans le but de rompre leur isolement; 

8. appelle à une plus grande cohérence entre la politique de cohésion et les autres 

politiques de l’Union, qui, comme dans le cas des accords commerciaux, viennent 

saper les efforts effectués par la politique régionale pour réaliser l’objectif de 



 

AD\1148668FR.docx 5/7 PE616.664v02-00 

 FR 

convergence au sein de l’Union; 

9. insiste sur la nécessité de poursuivre et de renforcer la politique de cohésion dans la 

prochaine période de programmation du CFP; s’oppose aux tentatives de réduction 

conséquente du budget et aux tentatives de dénaturation de la politique régionale, qui 

reste la seule grande politique de solidarité de l’Union. 
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