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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission du développement, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que, si le montant des projets sélectionnés représente 27 % du volume financier 
total, le rythme des paiements était, au moment de l'établissement du rapport, bien 
inférieur (13 % environ) et qu'il atteignait à peine 22 % à la fin d'octobre 2010, soit 
environ 60 % du niveau enregistré pour la période 2000-2006 après quatre années de mise 
en œuvre;

2. rappelle que, d'un point de vue budgétaire, moins d'un sixième des paiements seulement 
avaient été effectués au 1er juillet 2010, à mi-parcours de la période de programmation 
2007-2010;

3. se félicite de l'accélération des capacités d'absorption et de l'exécution du budget au titre 
de la politique de cohésion (79 % d'augmentation déjà et 62 % de progression dans 
l'utilisation de l'ensemble des enveloppes financières pour 2007-2010 en 2010 pour, 
respectivement, le FEDER/Fonds de cohésion et le FSE), ce qui est dû, entre autres, aux 
modifications récemment apportées aux dispositions législatives et réglementaires et au 
fait que les programmes opérationnels ont enfin atteint leur vitesse de croisière, une fois 
les derniers systèmes de gestion et de contrôle définitivement approuvés par la 
Commission; souligne que cette accélération s'est reflétée dans le virement global 
de 2010, qui a apporté à la politique de cohésion un milliard d'euros de crédits de 
paiements supplémentaires pour 2010;

4. souligne néanmoins que les taux d'exécution sont loin d'être homogènes d'un État membre 
à l'autre, d'un domaine d'intervention à l'autre et d'un Fonds à l'autre; rappelle qu'à la fin 
de 2010, l'écart maximal entre les taux de paiement enregistrés entre les États membres 
était de 247 % pour le FEDER et le Fonds de cohésion pris ensemble et de 303 % pour le 
FSE;

5. souligne que la difficulté de consommation des crédits constatée reflète en partie la 
difficile adéquation entre certains critères de la stratégie de Lisbonne, notamment en 
termes d'innovation, et les difficultés d'y répondre dans les régions, surtout celles en retard 
de développement, en période de crise économique et financière;

6. demande donc qu'une attention particulière soit accordée au renforcement de la promotion 
de l'apprentissage mutuel, de l'échange des meilleures pratiques ainsi que des capacités 
administratives de certains États membres, et appelle à une réflexion approfondie sur la 
façon de rationnaliser les différents dispositifs réglementaires et modalités de contrôle 
applicables;



PE454.426v02-00 4/4 AD\853838FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 26.1.2011

Résultat du vote final +:
–:
0:

23
1
1

Membres présents au moment du vote 
final

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, 
Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej 
Kozlík, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio 
Morganti, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Jan Mulder


