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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. rappelle que la cohésion est l’un des objectifs de l’Union fixés à l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne, qu’elle est définie à l’article 174 du traité FUE et qu’elle relève 
d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres; souligne que la 
politique de cohésion est l’une des plus importantes de l’Union et qu’elle est sa 
principale politique d’investissement public, avec un budget de 351,8 milliards d’euros 
pour le CFP 2014-2020, soit un tiers du CFP, et qu’elle devrait le rester dans le cadre du 
prochain CFP, sans qu’il y ait de nouvelles réductions du budget, et que les nouvelles 
initiatives de l’Union doivent s’accompagner de nouvelles ressources financières 
adéquates et être examinées dans le cadre de la procédure de codécision;

2. fait remarquer que la politique de cohésion repose sur un dispositif de solidarité dont 
l’objectif, tel que formulé par le traité, consiste à promouvoir et à soutenir le 
développement harmonieux de l’ensemble des États membres et des régions, qu’elle 
encourage la coopération interrégionale et qu’elle vise à réduire les disparités 
économiques, sociales et territoriales entre les régions de l’Union et à garantir 
qu’aucune d’entre elles n’est laissée pour compte, en tenant compte des défis 
démographiques; est d’avis que la politique de cohésion est un facteur de croissance et 
de création d’emplois dans toute l’Union et qu’elle met en œuvre les principaux 
objectifs et priorités de l’Union, notamment en matière de climat et d’énergie ainsi que 
pour une croissance économique intelligente, durable et inclusive; fait observer que 
l’additionnalité peut contribuer à une utilisation équilibrée des fonds structurels en 
combinaison avec l’ensemble des autres sources disponibles, y compris les instruments 
financiers;

3. constate avec satisfaction qu’il n’y a plus de besoins de paiement pour la période 2007-
2013 et que l’exécution des paiements s’est améliorée, et salue le fait que 
l’accroissement du taux de sélection des projets ait atteint sa vitesse de croisière et que 
le rythme de sélection des projets sur le terrain a enfin rattrapé et dépassé les niveaux de 
la période de programmation précédente, avec un taux de 83 % en septembre 2019; 
constate toutefois de grandes disparités entre les États membres par rapport à ce taux et 
invite la Commission à aider davantage les États membres en retard sur les autres à 
améliorer leurs résultats;

4. prend acte de l’augmentation de 2,5 % des crédits d’engagement pour la sous-
rubrique 1b dans le projet de budget 2020 par rapport au budget 2019 de l’Union, tandis 
que les crédits de paiement dans leur ensemble ont augmenté de 6,4 %;

5. invite le Conseil et la Commission à tirer les enseignements de cette période de 
programmation et à éviter toute autre nouvelle crise de la balance des paiements et des 
retards de paiement à l’avenir; attire l’attention sur le fait que le démarrage tardif des 
programmes et de la mise en œuvre a provoqué l’accumulation des demandes de 
paiement;

6. souligne que les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité FUE 
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bénéficient de mesures spécifiques, notamment dans le cadre de la politique de cohésion 
quant aux conditions d’accès aux fonds, nécessaires et indispensables pour promouvoir 
leur développement durable et ainsi réaliser les objectifs de développement durable 
compte tenu de leur situation économique et sociale, du fort impact structurel de leur 
éloignement géographique et de leur exposition particulière aux effets liés au 
changement climatique;

7. rappelle que la politique de cohésion est l’un des principaux instruments permettant de 
répondre aux priorités définies dans le projet de budget pour 2020 de la Commission; 
souligne le retour sur investissement que présente la politique de cohésion puisque 
chaque euro investi en rapporte 2,74 en croissance et en création d’emplois;

8. réaffirme que, pour atteindre les objectifs de la politique de cohésion, les autorités 
régionales, locales, urbaines et autres doivent coopérer et établir un dialogue avec les 
organisations de la société civile, y compris les universités, les organisations de défense 
de l’environnement et les groupes représentant la diversité sur le plan de l’appartenance 
ethnique, de la religion, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle ou de l’identité 
de genre;

9. rappelle que la politique de cohésion est un instrument utile pour favoriser l’accueil et 
l’intégration des migrants et insiste sur le fait que le budget de l’Union pour 2020 
devrait contribuer à relever les défis liés à la migration dans un esprit de solidarité;

10. appelle de ses vœux un exercice de reprogrammation pour l’initiative pour l’emploi des 
jeunes, à la suite de l’accord dégagé lors de la procédure budgétaire 2019 en faveur de 
l’augmentation significative du niveau des crédits d’engagement; insiste sur 
l’importance de financer des mesures spécifiques visant à limiter l’exode des jeunes des 
régions moins développées;

11. s’inquiète des conséquences d’un éventuel Brexit sans accord et plus particulièrement 
des retombées négatives éventuelles sur la politique de cohésion et les régions 
transfrontalières; souligne l’importance des négociations du prochain CFP et demande 
instamment dans ce contexte que les répercussions budgétaires du Brexit sur la politique 
de cohésion soient limitées le plus possible;

12. réaffirme l’importance de renforcer la capacité administrative des autorités locales et 
régionales, puisque cette capacité est un élément essentiel pour la préparation et la 
bonne mise en œuvre des projets sur le terrain;

13. constate que l’exercice 2020 est le dernier de la période couverte par le CFP actuel et 
souligne dès lors l’importance d’une préparation et d’une adaptation harmonieuse en ce 
qui concerne la nouvelle période de financement;

14. s’inquiète de ce que l’objectif de 20 % de dépenses en faveur du climat dans le cadre du 
budget de l’Union pour le CFP 2014-2020 ne soit pas atteint et invite instamment la 
Commission à augmenter sensiblement le pourcentage des dépenses en faveur du climat 
pour 2020; demande aux États membres et aux régions de tenir dûment compte de la 
contribution majeure de la politique de cohésion aux investissements dans la protection 
du climat et à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de dépenses en faveur du 
climat et souligne par ailleurs la nécessité de combler le manque budgétaire pour le 
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climat de 3,5 milliards d’euros, d’éviter de dépenser l’argent public pour les carburants 
fossiles et de se recentrer davantage sur la lutte contre le changement climatique afin de 
respecter l’accord de Paris;

15. estime qu’il convient de soutenir suffisamment les actions ciblant tout particulièrement 
les aspects de la santé et de l’environnement, qui pourraient aussi découler des 
exigences relatives à la transition énergétique, comme le démantèlement des centrales 
nucléaires; rappelle qu’il est nécessaire de décarboner les 41 régions dépendantes du 
charbon en favorisant la reconversion professionnelle et le renforcement des 
compétences des travailleurs du secteur du charbon et de veiller à une transition 
équitable vers une économie durable grâce à l’instauration d’un fonds pour une 
transition équitable permettant de prévoir des ressources suffisantes dans le budget afin 
de garantir une transition juste et équitable vers une économie « zéro carbone » d’ici à 
2050;

16. note, en ce qui concerne les transferts au bénéfice du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe, que 2020 sera la deuxième année au cours de laquelle de nouveaux 
préfinancements pourront être demandés pour des actions entamées en 2014, 2015 
ou 2016, et la dernière année pour la réaffectation des ressources non utilisées;

17. souligne que la politique de cohésion ne devrait pas subir de transferts susceptibles de 
mettre en péril la capacité des fonds structurels et d’investissement à atteindre leurs 
objectifs;

18. note que le financement du programme d’appui à la réforme structurelle sera couvert 
grâce à la mobilisation de la marge globale pour les engagements; signale que les 
augmentations des financements ne devraient pas se faire au détriment de la politique de 
cohésion; rappelle que les nouvelles initiatives de l’Union devraient être financées par 
de nouvelles ressources supplémentaires et ne pas se faire au détriment des politiques de 
longue date de l’Union; relève que la politique de cohésion et la gouvernance 
économique pourraient viser des objectifs différents et que les réformes devraient tenir 
dûment compte des incidences territoriales;

19. déplore la baisse des crédits du fonds de cohésion par rapport à la précédente période de 
programmation et met en garde contre le risque de creuser les écarts de développement 
en ce qui concerne les infrastructures de base, en particulier les infrastructures de 
transport; appelle de ses vœux des mécanismes budgétaires plus souples afin de faciliter 
la réaffectation de financements vers des investissements supplémentaires dans les 
infrastructures de base, en particulier les infrastructures du RTE-T, qui sont un vecteur 
majeur d’inclusion économique, sociale et territoriale au niveau de l’Union dans les 
États membres en retard de développement par rapport aux autres;

20. invite la Commission et les États membres à garantir une utilisation transparente, 
équitable et responsable des ressources de l’Union.
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