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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. souligne l’importance de la politique de cohésion, première politique d’investissement 

de l’Union destinée à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales entre 

régions et au sein des régions ainsi qu’à empêcher que des territoires ne restent à la 

traîne, à favoriser la croissance économique intelligente, durable et inclusive, à créer de 

nouveaux emplois et à lutter contre le chômage, à améliorer la compétitivité des PME et 

l’accès aux marchés mondiaux, à encourager l’innovation dans les zones urbaines et 

rurales, et à inciter les autorités locales et régionales à passer à une économie neutre en 

carbone; relève que chaque euro investi dans la politique de cohésion a un retour sur 

investissement avéré de 174 %1 et que toute baisse des investissements aurait pour effet 

une diminution de la croissance et une baisse du nombre d’emplois pour les citoyens; 

souligne que la politique de cohésion profite à tous les États membres; demande que les 

fonds de cohésion continuent à jouer leur rôle, à savoir soutenir la principale politique 

d’investissement de l’Union européenne, au moyen d’un budget correspondant aux 

objectifs ambitieux de la politique de cohésion;  

2. rappelle que la politique de cohésion est l’un des principaux instruments permettant de 

s’attaquer aux grandes priorités définies dans le projet de budget pour 2019 proposé par 

la Commission: bâtir une économie européenne plus forte et plus résiliente, réduire les 

écarts au sein de l’Union, créer des emplois, renforcer la solidarité et la sécurité 

en Europe et hors de ses frontières, et veiller à la bonne exécution du budget de l’Union; 

souligne, à cet égard, l’importance des engagements de l’accord de Paris et de la 

réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie; souligne qu’il 

importe d’améliorer la visibilité des fonds de l’Union et de mieux faire connaître les 

résultats de la politique de cohésion; demande instamment à la Commission, en 

collaboration avec les États membres, de mieux faire connaître les diverses possibilités 

d’investissement qu’offre l’Union, de faire la promotion des projets innovants et de 

partager les bonnes pratiques; 

3. relève avec satisfaction qu’après avoir connu une sous-exécution pendant les premières 

années de la période 2014-2020, les programmes actuels atteignent enfin leur vitesse de 

croisière et enregistrent une amélioration de l’exécution des paiements et du taux de 

sélection des projets; signale que les retards enregistrés au début de la période de 

programmation peuvent entraîner une accumulation des demandes de paiement en 2019; 

salue les efforts entrepris par la Commission pour éviter l’apparition de tout arriéré 

inutile; demande instamment, à cet égard, un niveau suffisant des crédits de paiement 

pour en garantir la bonne mise en œuvre; invite la Commission à recenser les lacunes et 

à adopter des mesures pour améliorer l’absorption des crédits des Fonds ESI, étant 

donné que, selon des rapports récents sur les paiements répartis par État membre, 

quelques États membres affichent un certain retard en ce qui concerne les crédits versés; 

4. prend acte de l’augmentation de 1,1 % proposée pour les crédits de paiement, avec des 

                                                 
1 Document de travail des services de la Commission du 19 septembre 2016, intitulé «Ex post evaluation of the 

ERDF and Cohesion Fund 2007-13» (SWD(2016)0318). 
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baisses de 8,9 % et de 3,6 % respectivement pour le Fonds de cohésion et la coopération 

territoriale européenne, ainsi que de l'augmentation de 2,8 % des crédits d’engagement 

de la rubrique 1b dans le projet de budget pour 2019 par rapport au budget de l’exercice 

antérieur; se dit préoccupé par le fait que ces montants risquent d’être insuffisants pour 

suivre le rythme de mise en œuvre des programmes relevant de cette rubrique et 

empêcher la réapparition d’un arriéré de paiement, ce qui nuirait à la crédibilité de la 

politique de cohésion; souligne par conséquent la nécessité de revoir les crédits de 

paiement à la hausse pour démontrer que l’Union est capable de tenir ses engagements 

et, dès lors, de renforcer sa crédibilité; 

5. rappelle à la Commission les retards pris dans la désignation des autorités de gestion 

nationales; souligne qu’à la date du 31 mai 2018, les autorités nationales doivent encore 

être déterminées pour 16 programmes; invite la Commission et les États membres à 

coopérer activement pour conclure au plus vite la procédure de désignation de ces 

autorités afin de permettre le bon déroulement des programmes actuels; demande 

aux États membres de déployer des efforts pour augmenter la capacité d'absorption et 

accélérer l’exécution des projets, afin de réduire, en assurant la cohésion durant 

l’exercice actuel, les retards dus à une lente mise en route des financements; insiste de 

nouveau sur l’amélioration de la procédure d’exécution des fonds et sur la réduction de 

la charge administrative, et invite les États membres à coopérer plus étroitement avec le 

groupe de travail de la Commission en vue d’une meilleure exécution, afin d’améliorer 

la capacité de gestion des fonds au moyen d’une cohésion renforcée; 

6. prend acte de la proposition d’augmentation du budget du programme d’appui à la 

réforme structurelle (PARS) de 80 millions d’EUR pour 2019-2020, dont 40 millions 

d’EUR inscrits au projet de budget pour 2019, portant l’enveloppe globale du 

programme à 222,8 millions d’EUR; avertit que toute augmentation devrait être 

financée par l’instrument spécial et ne devrait avoir aucune incidence financière sur la 

politique de cohésion; invite la Commission à examiner la possibilité de réaliser de 

nouvelles synergies ainsi que la complémentarité avec les Fonds ESI et d’autres 

programmes de l’Union en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, 

comme Horizon, afin notamment d’encourager l’innovation et la transition numérique 

dans les zones rurales et les économies rurales; 

7. relève l’impact extrêmement positif des fonds de cohésion dans les zones de conflit, 

dont le programme PEACE pour l’Irlande du Nord; demande à la Commission et 

aux États membres de continuer à soutenir le processus de paix en maintenant le 

financement de certains programmes spécifiques comme le programme PEACE, dans 

des conditions à définir et sans préjudice des négociations en cours; souligne l’incidence 

positive des programmes de la coopération territoriale européenne, en ce qui concerne la 

coopération transfrontalière aux frontières extérieures de l’Union, qui peuvent 

également servir les intérêts de la politique d’élargissement. 
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