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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. salue l'action de la Commission visant à définir une stratégie en faveur d'un "budget 

européen axé sur les résultats"; invite la Commission à simplifier encore le mode de 

financement de l'Union, en tenant compte en toutes circonstances du principe de 

proportionnalité, en trouvant un juste équilibre entre simplification et contrôle, en 

particulier en ce qui concerne la mise en œuvre et la gestion des projets financés par 

l'Union européenne, notamment au niveau régional et local; souligne, à cet égard, qu'il est 

nécessaire que la Commission mette en œuvre une approche rationnelle de l'ensemble du 

cycle de vie des projets financés par l'Union, en accordant une attention particulière à la 

ponctualité dans les paiements, aux résultats mesurables et à des indicateurs actualisés; 

2. demande que le projet de budget 2017 reflète et soutienne les priorités définies dans le 

cadre du Semestre européen, en particulier la relance des investissements en faveur de 

l'innovation, de la croissance et de la création d'emplois, le renforcement de la 

convergence, la poursuite de réformes structurelles durables et équilibrées sur le plan 

social afin de moderniser les économies européennes et de les rendre plus compétitives 

ainsi que la conduite de politiques budgétaires garantissant les investissements et la 

croissance durable; 

3. souligne qu'environ un tiers du budget annuel de l'Union est axé sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale; souligne que la politique de cohésion constitue la 

principale politique d'investissement de l'Union et un instrument visant à réduire les 

disparités entre les différentes régions de l'Union et qu'elle joue un rôle important dans la 

mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive; 

4. note avec inquiétude que la rubrique 1b (cohésion économique, sociale et territoriale) du 

projet de budget 2017 prévoit une forte réduction des crédits de paiements (37,3 milliards 

d'euros, soit une baisse de 23,5 % par rapport à 2016); note, par ailleurs, que les 

engagements s'élèvent à 53,6 milliards d'euros (soit une augmentation de 5,4 % par 

rapport à 2016); est d'avis que les paiements proposés ne sont pas suffisants pour faire 

face au niveau de paiements nécessaires au titre de cette rubrique; estime que cela met dès 

lors en péril la mise en œuvre complète des programmes et est susceptible d'ébranler la 

confiance des citoyens dans les politiques de l'Union; 

5. prend note du communiqué de presse de la Commission du 30 juin 2016 sur le projet de 

budget de l'Union pour 2017, dans lequel elle indique que, au vu de l'exécution 

relativement lente de certains programmes de dépenses, notamment dans le domaine de la 

politique de cohésion, la Commission s'attend à recevoir moins de factures en 2017 qu'en 

2016; demande à la Commission de donner au Parlement de plus amples informations sur 

la question et de prendre en considération le fait que cette diminution des paiements risque 

à nouveau d'entraîner d'importants arriérés de paiement à partir de 2017; 

6. attire l'attention sur l'écart qui se creuse entre les crédits d'engagement et les crédits de 

paiement de la rubrique 1b du projet de budget 2017, passant de 2 milliards d'euros en 

2016 à 16,3 milliards d'euros en 2017; souligne que, étant donné que l'on prévoit une 
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hausse du taux d'exécution des Fonds structurels et d'investissement européens en 2017, il 

est nécessaire de disposer de moyens budgétaires suffisants pour répondre à cette 

augmentation; attire l'attention sur le fait que la désignation tardive des autorités pour les 

programmes opérationnels pourrait retarder les paiements en 2017; est vivement 

préoccupé par le fait que cette situation ne manquera pas d'influencer négativement 

l'arriéré des paiements, notamment du fait que les factures impayées risquent de 

s'accumuler au cours de la seconde moitié de la période du cadre financier pluriannuel; 

7. est d'avis que les dégagements dans toutes les rubriques et notamment dans la rubrique 1b, 

par suite d'une non-exécution totale ou partielle justifiée, devraient être réinjectés dans la 

procédure budgétaire annuelle; invite la Commission à formuler déjà des propositions 

dans ce sens dans le cadre du budget de l'Union 2017; 

8. demande à la Commission de mettre à jour et d'adapter son échéancier de paiement, qui a 

été établi en vue de limiter l'arriéré de paiement et d'éviter qu'une telle chose ne se 

reproduise, en tenant compte également des besoins accrus de paiement découlant de 

l'ajustement technique en vertu de l'article 7 du règlement n° 1311/2013 du Conseil fixant 

le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, et de le présenter au Parlement; 

9. rappelle que les fonds de la rubrique 1b représentent la principale ressource dont disposent 

les autorités locales et régionales afin de gérer des défis inattendus, tels que la crise des 

réfugiés; dans ce contexte, invite la Commission, à la demande des États membres, à 

travailler avec ces derniers, de manière efficace et avec une plus grande flexibilité, à des 

modifications des programmes afin de veiller à un niveau suffisant de crédits de paiement 

et à une meilleure coordination entre les Fonds ESI; note, dans ce contexte, les 

conséquences inégales qu'a eu la crise des réfugiés au niveau local et régional; propose 

que les ressources supplémentaires découlant de l'ajustement technique soient affectées à 

des domaines ayant une forte valeur ajoutée européenne, tels que l'emploi des jeunes et 

l'investissement durable, en vue de renforcer la croissance et de limiter les disparités au 

sein de l'Union; 

10. invite instamment la Commission et les États membres à procéder à des évaluations 

continues des programmes opérationnels mis en œuvre et, s'ils ne sont pas efficaces, de les 

adapter en vue de parvenir à une gestion plus efficace et efficiente des Fonds ESI en vue 

de réaliser les objectifs envisagés; 

11. rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du 

Conseil, la Commission a réexaminé, en 2016, au moment de procéder à l'ajustement 

technique annuel pour 2017, toutes les dotations des États membres au titre de l'objectif 

"Investissement pour la croissance et l'emploi" de la politique de cohésion pour la période 

2017-2020; relève que cet ajustement a pour effet de relever de 4,6 milliards d'euros les 

plafonds 2017-2020 des engagements dans la rubrique 1b; souligne les implications de cet 

ajustement pour le budget 2017; 

12. souligne le rôle clé du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans 

la mobilisation de financements du secteur privé et de nouvelles sources de financement 

en faveur d'investissements essentiels pour la compétitivité et la reprise économique de 

l'Europe; souligne qu'il convient de garantir une plus grande cohérence ainsi que le 

renforcement des synergies et des complémentarités entre les Fonds ESI, le FEIS et les 

autres programmes financés par l'Union et les programmes nationaux afin d'atteindre les 
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objectifs de la stratégie Europe 2020 et de stimuler les investissements; demande à la 

Commission de prendre des mesures pour augmenter la visibilité des projets financés par 

les Fonds ESI et des investissements au titre du FEIS ainsi que des autres programmes 

financés par l'Union; 

13. prend acte de la proposition de la Commission établissant le programme d'appui à la 

réforme structurelle, doté d'une enveloppe financière de 142 800 000 EUR, et souligne 

que ces fonds devraient être alloués de manière à renforcer la cohésion économique, 

sociale et territoriale; 

14. met l'accent sur l'importante contribution de la politique de cohésion en ce qui concerne la 

prise en compte effective de la parité hommes-femmes dans l'élaboration du budget; 

demande à la Commission de soutenir des mesures visant à établir des outils appropriés 

afin de parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes, telles que des structures 

d'incitation ayant recours aux Fonds structurels pour encourager la prise en compte de la 

dimension hommes-femmes dans le processus budgétaire au niveau national. 
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