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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 conformément 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 européenne 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 la période 2014-2020, soit un tiers du CFP;

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, 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; 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;

3. 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; 

4. 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 
pour finalement rattraper les niveaux de la période de programmation précédente, avec 
un taux de 75 % en janvier 2019; 

5. 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, tandis que 
les crédits de paiement dans leur ensemble ont augmenté de 6,4 %;

6. invite la Commission et le Conseil à tirer les enseignements de cette période de 
programmation et à éviter toute autre nouvelle crise de la balance des paiements;

7. 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;

8. 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 ne devraient pas se faire au détriment de la politique de cohésion;

9. 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 
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faveur de l’augmentation du niveau des crédits d’engagement; 

10. invite la Commission à garantir une utilisation transparente, équitable et responsable des 
ressources de l’Union.


