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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans le rapport qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'il est avéré que la politique de cohésion produit de bons résultats en 
matière d’emplois, de croissance et de compétitivité, comme l’a démontré le 7e rapport 
sur la cohésion, et que celle-ci génère 2,74 euros de PIB supplémentaire pour chaque 
euro d’argent public investi;

B. considérant que, dans sa proposition relative au cadre financier pluriannuel (CFP) pour 
la période 2021-2027, la Commission a proposé pour la politique de cohésion un budget 
de 330,6 milliards d’euros aux prix de 2018; que ce montant correspond à une baisse de 
10 % par rapport au CFP actuel;

C. considérant que, dans le même temps, en raison de l’émergence de nouveaux défis et de 
l’affirmation de nouvelles priorités auxquelles l’Union européenne doit répondre, la part 
de la politique de cohésion dans le budget total de l’Union a également été sensiblement 
réduite, de 34 % à 29 %;

D. considérant que dans la proposition de la Commission, l’enveloppe du Fonds de 
Cohésion sera réduite, pour la période 2021-2027, de 45 %;

1. déplore le manque d’ambition de la proposition de la Commission pour le CFP 2021-
2027; insiste pour que le budget de l’Union pour la période 2021-2027 soit fixé à 1,3 % 
du RNB afin de pouvoir maintenir les politiques qui enregistrent traditionnellement de 
bons résultats et de permettre à l’Union de répondre aux nouveaux enjeux, grâce à un 
financement supplémentaire suffisant;

2. estime que la réduction proposée de 10 % des dotations en faveur de la politique de 
cohésion est inacceptable; réaffirme sa position selon laquelle le CFP 2021-2027 doit 
garantir au moins le même niveau de financement pour la politique de cohésion, à prix 
constants, que l’actuel CFP;

3. note que la répartition entre les différents fonds de la politique de cohésion est la 
conséquence de la méthode de répartition définie dans le projet de règlement portant 
dispositions communes, qui prévoit une répartition équilibrée avec 61,6 % des fonds 
pour les régions les moins développées, 14,3 % pour les régions en transition, 10,8 % 
pour les régions les plus développées, 12,8 % pour les États membres bénéficiant du 
Fonds de cohésion et 0,4 % en tant que financement supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques;

4. déplore la réduction sensible du budget du Fonds de cohésion; insiste sur l’importance 
des investissements au titre du Fonds de cohésion au regard de l’atténuation des 
disparités territoriales et de la progression vers une plus grande cohésion territoriale 
dans l’Union; préconise de maintenir un financement adéquat pour le Fonds de cohésion 
sans pour autant porter préjudice aux enveloppes et à la part prévues au titre de la 
politique de cohésion pour les autres fonds ESI qui répondent également à des priorités 
européennes indispensables; insiste sur la nécessité d’approfondir et d’optimiser 
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davantage les synergies et les complémentarités entre les fonds de la politique de 
cohésion, InvestEU et les autres instruments financiers et les programmes et initiatives 
gérés par l’Union au niveau central;

5. demande, pour la période 2021-2027, une enveloppe suffisante pour le FEDER et le 
Fonds de cohésion d’au moins 272 411 millions d’euros aux prix de 2018, à savoir 
226 078 millions pour le FEDER et 46 333 millions pour le Fonds de cohésion (12,8 % 
de la dotation au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»); 
demande, pour le Fonds social européen Plus (FSE +), une enveloppe d’au moins 
100 861 millions d’euros aux prix de 2018;

6. s'interroge sur la réduction du budget du Fonds de cohésion par son apport de 
10 milliards d’euros, aux prix de 2018, au mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

7. se félicite que la politique de cohésion proposée pour la période 2021-2027 demeure, 
selon les propositions de la Commission, une politique pour toutes les régions; demande 
que la formulation de cette politique tienne compte des réformes territoriales menées 
entre 2016 et 2018; insiste sur la dimension territoriale importante du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader) et sur sa contribution à la cohésion, en 
particulier dans les zones rurales; condamne dès lors fermement la proposition de la 
Commission visant à exclure les dépenses du Feader de la politique de cohésion, alors 
qu’un lien plus fort aurait été nécessaire pour un financement plus intégré et 
complémentaire au niveau régional et local afin de combler l’écart entre zones urbaines 
et zones rurales et de permettre une simplification en faveur des bénéficiaires;

8. Souligne que la politique de cohésion peut générer des externalités positives dans 
d’autres régions de l’Union, mais que ces effets varient considérablement d’un territoire 
à l’autre en fonction de la proximité géographique et de la structure de l’économie des 
États membres;

9. rappelle que le 7e rapport sur la cohésion a mis en évidence les difficultés rencontrées 
par les régions à revenu intermédiaire et l’importance de leur assurer un soutien 
financier et un taux de cofinancement adéquats; salue à ce titre la proposition de la 
Commission de maintenir la catégorie de «Régions en transition» et d’élargir son 
périmètre;

10. réaffirme sa conviction que les projets transfrontaliers sont importants pour la 
croissance durable, la prospérité des régions frontalières et le développement équilibré; 
prend acte du fait que les programmes de coopération transfrontalière figurent parmi les 
instruments de financement les plus performants de l’Union; constate avec regret que 
les propositions de la Commission prévoient une nette réduction du financement 
d’Interreg, la part de celui-ci dans les fonds structurels étant ramenée de 2,75 % à 
2,5 %, et demande qu’elle soit au contraire portée à 3 %; estime qu’il convient de 
prévoir, dans le cadre du CFP 2021-2027, un niveau de financement au moins égal, à 
prix constants, à l’enveloppe allouée pour la période 2014-2020, afin d’assurer un 
financement suffisant pour les programmes existants et pour la nouvelle initiative 
d’investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant d’Interreg;

11. préconise d’utiliser une grande partie de la dotation proposée pour l’outil d’aide à la 
mise en place de réformes en faveur du programme d’appui à la réforme structurelle 
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afin d’augmenter l’enveloppe allouée à la politique de cohésion et à son objectif de 
cohésion économique sociale et territoriale et, dans le cadre de cette politique, à 
Interreg; propose qu’une partie de ce montant soit prélevée sur cette somme pour 
augmenter le budget du programme «Fonds social européen Plus» (FSE +);

12. relève que du fait de la baisse des taux de cofinancement de l’Union, les bénéficiaires 
de certaines régions et des petits États membres auront davantage de difficultés à 
obtenir un cofinancement pour des investissements au niveau de l’Union, que les Fonds 
ESI risquent de devenir moins attractifs, en particulier là où les taux de cofinancement 
de l’Union sont les plus bas, et que cette baisse des taux pourrait s’avérer problématique 
pour les budgets publics des États membres qui doivent respecter le pacte de stabilité et 
de croissance, en particulier dans les régions que le nouveau CFP propose de faire 
passer à un niveau de développement plus élevé que l’actuel; réclame dès lors un taux 
de cofinancement de 85 % pour les régions moins développées, de 60 % pour les 
régions en transition, de 50 % pour les régions plus développées, de 85 % pour le Fonds 
de cohésion et de 85 % pour la coopération territoriale européenne/Interreg;

13. fait observer que les dispositions devraient garantir un équilibre adéquat entre les 
niveaux de financement nationaux ou qu’à défaut, il conviendrait d’étendre, le cas 
échéant, le champ d’intervention du fonds;

14. se félicite du renforcement du lien entre le CFP et le budget de l’Union dans le cadre du 
Semestre européen et, en particulier, de la bonne gouvernance économique et des 
réformes structurelles menées dans les États membres, conformément aux 
recommandations par pays; insiste, à cet égard, sur l’importance du programme d’appui 
à la réforme pour apporter un soutien adéquat et adapté aux spécificités des différents 
États membres afin de stimuler leur environnement économique et d’investissement;

15. se félicite de l’introduction proposée du mécanisme pour l’état de droit tel que proposé 
dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans 
un État membre, présentée par la Commission (COM(2018)0324);

16. souligne que la simplification des procédures tant au niveau de l’Union qu’au niveau 
national est nécessaire pour respecter les nouvelles règles de dégagement afin d’assurer 
une exécution budgétaire efficace;

17. estime que les nouvelles dispositions relatives à la concentration thématique devraient 
être mieux adaptées aux besoins des États membres aux niveaux local et régional, en 
tenant compte des différentes étapes du développement des territoires aux niveaux 
NUTS 2 et NUTS 3 et de leurs particularités propres ou de leurs handicaps 
géographiques, de façon à favoriser une véritable cohésion économique, sociale et 
territoriale;

18. insiste sur la forte mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union dans le cadre de 
plusieurs catastrophes naturelles majeures ayant eu des répercussions budgétaires 
importantes;

19. estime que, dans le prolongement de l’accord de Paris, il convient d’accroître 
considérablement les dépenses liées au climat; salue la proposition de la Commission 
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qui consiste à porter à 25 % la part des dépenses de l’Union contribuant à la réalisation 
des objectifs en matière de climat et appelle à poursuivre les efforts en ce sens pour la 
porter à 30 % dans les meilleurs délais.
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