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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. prend acte de la proposition de la Commission relative au projet de budget rectificatif n° 1 

au budget général 2015, qui propose un provisionnement du Fonds de garantie et demande 

une garantie de l'Union, ainsi que la budgétisation des crédits pour la prestation d'un 

soutien consultatif, conformément à la proposition législative de règlement du Parlement 

européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(EFSI); croit fermement, cependant, que d'autres sources (en crédits d'engagement) que 

celles qui sont proposées dans la proposition de la Commission relative au projet de 

budget rectificatif n° 1 au budget général 2015 pour le financement de la garantie de 

l'Union devraient être trouvées; s'oppose résolument à un redéploiement des crédits 

d'engagement d'Horizon 2020 et du mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le 

budget 2015 de l'Union; rappelle que l'adoption du projet de budget rectificatif n° 1 au 

budget général 2015 et l'adoption du règlement EFSI n'ont pas été concomitantes;  

2. réaffirme le rôle du budget de l'Union dans la création d'une plus-value en rassemblant les 

ressources et en contribuant à l'effet démultiplicateur des dépenses de l'Union; soutient la 

mobilisation de sources de financement privées et publiques supplémentaires pour les 

investissements consacrés aux objectifs d'une dimension européenne, en particulier en 

relevant les défis transfrontaliers dans des domaines tels que les infrastructures en matière 

d'énergie, d'environnement et de transport; 

3. souligne à cet égard l'importance du recours aux instruments financiers pour répondre aux 

besoins réels et attirer des financements supplémentaires, en particulier à partir de sources 

privées; 

4. souligne néanmoins la nécessité de garantir la transparence, la responsabilité et le contrôle 

des instruments financiers ou de tout autre mécanisme qui concerne le budget de l'Union, 

et en particulier l'EFSI; rappelle la nécessité d'une évaluation approfondie et régulière du 

fonctionnement de tels instruments et leur contribution à de nouveaux emplois et à la 

réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; 

5. insiste en outre sur l'importance d'éviter les doubles emplois ou les chevauchements des 

dépenses; réclame dès lors un degré élevé de synergies et de coordination entre toutes les 

sources de financement, qui visent à stimuler de nouveaux emplois, la croissance et le 

développement économique; considère que la prestation de services consultatifs dans le 

contexte de l'EFSI ne devrait pas menacer la spécificité de l'aide apportée par les 

structures existantes, en particulier dans le cadre de la politique de cohésion; 

6. souligne la nécessité pour le Parlement d'affirmer son autorité en tant que branche de 

l'autorité budgétaire à part entière et colégislateur, en assurant la transparence et la 

responsabilité, d'une part, et la coordination et les synergies, de l'autre, dans le cadre de 

l'EFSI proposé; 

7. souligne que des synergies entre l'EFSI, les Fonds ESI, les dépenses en matière de 
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recherche, d'innovation et de transport devraient être développées, en assurant dans tous 

les cas une haute qualité des programmes et des projets. 
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