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SUGGESTIONS 

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

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. soutient la proposition de la Commission relative au projet de budget rectificatif no 2/2015 

accompagnant la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, 

Euratom) n° 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 

("règlement CFP"), lequel prévoit, du fait de l'adoption tardive de programmes en gestion 

partagée, notamment au titre des Fonds structurels et d'investissement européens, le 

transfert des crédits d'engagement non utilisés en 2014; 

2. estime essentiel que le PBR no 2/2015 soit adopté dans les meilleurs délais, puisque c'est 

une condition nécessaire à l'adoption de programmes, notamment au titre de la politique 

de cohésion, pour lesquels il n'était pas possible d'utiliser les dotations de l'exercice 2014; 

rappelle à cet égard l'importance des Fonds structurels et d'investissement européens et de 

leurs programmes, source vitale d'investissements, de croissance et d'emplois dans les 

États membres; 

3. se félicite de la logique d'ensemble de la proposition, qui transfère les dotations de la sous-

rubrique 1b Cohésion économique, sociale et territoriale, non utilisées en 2014, à 

l'exercice 2015, en cherchant à garantir l'égalité de traitement entre les programmes 

adoptés selon la procédure de report et ceux qui devraient être adoptés en 2015, à la suite 

de la révision du CFP et du PBR no 2/2015; 

4. déplore, néanmoins, que les contributions du FEDER inscrites en 2014 aux programmes 

transfrontaliers relatifs à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) et à l'instrument de 

voisinage (IEV), ne soient transférées qu'à l'exercice 2017; estime que ces programmes, 

quoique limités dans leurs montants financiers, sont d'une grande importance tant pour les 

États membres que  pour les pays candidats ou voisins qu'ils concernent; insiste sur les 

possibles difficultés et retards que ce transfert peut provoquer à l'échelon opérationnel, 

malgré les engagements prévus aux exercices 2015 et 2016; souligne qu'il convient 

d'assurer la continuité de la politique soutenue par ces deux instruments; 

5. s'inquiète de ce qu'un nombre significatif de programmes est encore en attente d'adoption 

et juge essentiel que tous les programmes soient adoptés et lancés dès que possible, d'ici à 

la mi-2015 au plus tard, de sorte que l'exécution des politiques ne souffre pas de retard 

supplémentaire; demande instamment à la Commission, à cet égard, d'intensifier ses 

efforts; souligne néanmoins qu'il importe, tout en accélérant la procédure d'adoption, de 

maintenir l'attention sur le niveau de qualité; 

6. estime, puisque la mise en œuvre du CFP 2014-2020 a commencé avec une certaine 

accumulation d'arriérés de paiements, les factures impayées au titre des programmes 

2007-2013 du FSE, du FEDER et du Fonds de cohésion s'élevant, à la fin de 2014, à près 

de 24 771 millions d'euros, que le transfert de crédits par le PBR no 2/2015 aura un effet 

important sur la situation en matière de paiements dans la sous-rubrique 1b, notamment à 

partir de 2017, situation qui devrait être redressée; 
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7. estime que le PBR no 2/2015, tel qu'il est proposé, ne traite pas suffisamment cette 

question des paiements et attend de la Commission qu'elle donne des données et des 

informations complètes et à jour sur les estimations des paiements attendus d'ici au début 

d'avril, de façon que toutes les mesures et instruments pour faire face aux besoins de 

paiement de la sous-rubrique 1b puissent être mis en place suffisamment à l'avance afin de 

ne pas encore aggraver le poids des arriérés; 

8. réaffirme à cet égard que l'accumulation d'arriérés de paiements dans la sous-rubrique 1b 

est un sujet d'importance structurelle et politique qui requiert une solution à long terme, 

éventuellement dans le cadre de l'examen du CFP et de sa révision à mi parcours au titre 

de l'article 2 du règlement CFP. 

9. fait remarquer que le transfert des engagements non utilisés en 2014 à 2015 exerce une 

forte pression sur certains États membres, avec pour effet des difficultés dans l'absorption 

des fonds et un plus haut risque de désengagement; demande dès lors à la Commission de 

fournir aux États membres toute l'assistance nécessaire et de leur proposer des mesures 

appropriées pour surmonter leurs difficultés. 
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