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SUGGESTIONS

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

1. rappelle que la stratégie Europe 2020 a été conçue comme devant être le principal 
instrument qui permettra aux économies européennes de sortir de la crise, et que les 
politiques régionale et de cohésion sont considérées, compte tenu de leur dimension 
budgétaire et de leur approche en matière de gouvernance à plusieurs niveaux, comme des 
instruments cruciaux pour la réalisation de ses objectifs; estime par conséquent que les 
régions ultrapériphériques, en tant que parties intégrantes de l'Union, devraient jouer un 
rôle clé dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et devraient, dès lors, 
se voir attribuer les moyens financiers nécessaires pour tenir compte de leur éloignement, 
de leur insularité, de leur faible superficie, du relief et du climat difficiles ainsi que de leur 
dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, ainsi que l'indique 
l'article 349 du traité FUE, ce qui leur permettra de contribuer pleinement à la nouvelle 
stratégie économique et budgétaire de l'Union européenne à l'horizon 2020 pour les 
avantages qu'elles pourront en retirer aussi bien que l'ensemble de l'Union;

2. regrette que, dans la proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 
présentée par la Commission, des restrictions budgétaires aient été proposées dans tout 
l'éventail des mesures et objectifs relevant de la politique de cohésion (-5,1 % en prix 
constants 20111) et que les allocations supplémentaires en faveur des régions 
ultrapériphériques ne sont pas non plus épargnées; souligne que le montant global des 
réductions au détriment des régions ultrapériphériques est impossible à déterminer du fait 
que l'allocation spéciale de 926 millions d'EUR prévue dans le prochain cadre financier 
pluriannuel couvre non seulement les régions ultrapériphériques, mais aussi les régions 
septentrionales faiblement peuplées, comme indiqué dans le protocole n° 6 du traité 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; fait néanmoins observer que pour 
la période 2014-2020, l'allocation supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques 
et aux régions septentrionales faiblement peuplées (926 millions d'EUR) représente 
quelque 50 % des crédits attribués au cours de la période 2007-2013 (1 738 millions 
d'EUR);

3. rappelle que les régions ultrapériphériques devraient bénéficier de mesures spécifiques et 
d'un financement supplémentaire afin de compenser les handicaps résultant des facteurs 
mentionnés à l'article 349 du traité; considère que le plafonnement des taux de 
cofinancement à 85 % pour les régions ultrapériphériques est une étape positive dans cette 
direction et invite la Commission à déterminer d'autres manières d'aider ces régions, en 
particulier si le financement qui leur est alloué est réduit pour la prochaine période de 
programmation;

4. souligne la nécessité, conformément aux conclusions du cinquième rapport sur le 
développement économique, social et territorial, d'étendre la souplesse des instruments de 

                                               
1 Tous les chiffres utilisés dans le présent avis se fondent sur les calculs effectués par la Direction du 
développement, de la coordination et de la communication de la politique de cohésion de la DG REGIO de la 
Commission européenne.
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la politique de cohésion de façon à permettre des investissements capables d'assurer des 
niveaux de croissance et de développement conformes aux objectifs de la stratégie Europe 
2020, même en présence de conditions géographiques et démographiques particulières;

5. souligne la nécessité de faciliter la synergie entre les moyens financiers de la politique de 
cohésion et le programme-cadre de recherche et de développement afin de renforcer le 
développement des régions ultrapériphériques et d'enrayer la sous-utilisation des crédits 
destinés à la recherche;

6. regrette que des réductions aient eu lieu dans d'autres domaines relevant de la politique de 
cohésion, et en particulier que la Commission propose une réduction générale des mesures 
de financement de la cohésion économique, sociale et territoriale dans une proportion de 
5,1 % en prix constants 2011 pour la prochaine période de programmation, dont une 
réduction de 20,2 % du financement des mesures en faveur des régions de convergence (à 
l'exclusion des régions en transition), de 5,6 % du financement des régions de 
compétitivité et de 2,9 % des crédits alloués au Fonds de cohésion;

7. se félicite que la Commission prévoie d'inclure une ligne budgétaire dédiée aux "régions 
ultrapériphériques et régions à très faible densité de population" dans le cadre financier 
pluriannuel 2014–2020, ce qui permettra d'établir une corrélation plus claire entre les 
fonds alloués à ces régions et leurs objectifs;

8. attire l'attention sur le fait que la proposition de futur cadre financier pluriannuel devra 
tenir compte du passage de certains territoires européens au statut de "régions 
ultrapériphériques" au cours de la période 2014-2020; demande à la Commission d'adapter 
ses projections budgétaires en conséquence.
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