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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 le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement, que 94 % des 
ressources qui l'alimentent sont réinjectées dans les États membres et que les autorités 
régionales et locales sont responsables d'une part substantielle des dépenses publiques en 
Europe;

2. souligne que la politique de cohésion joue un rôle décisif en favorisant la cohésion 
économique, sociale et territoriale, en stimulant la création d'emplois et la croissance ainsi 
qu'en réduisant les déséquilibres macroéconomiques;

3. appelle à accorder la priorité à la création de synergies entre le budget de l'Union, des 
États membres et des autorités régionales et locales; demande à la Commission de fournir 
un ensemble de données factuelles claires sur la façon dont le rôle du budget de l'Union 
consistant à stimuler les investissements à plusieurs niveaux pourrait être renforcé; invite 
les États membres à exploiter pleinement, à tous les niveaux, les possibilités de 
financement supplémentaires offertes par la Banque européenne d'investissement ainsi que 
le nouvel instrument des obligations liées à des projets; se félicite, par ailleurs, du fait que 
l'application des instruments financiers soit élargie, en vertu de la politique de cohésion, à 
tous les objectifs thématiques et à tous les fonds relevant du cadre stratégique commun 
(CSC);

4. est préoccupé du fait que la réduction du budget consacré à la politique de cohésion dans 
le cadre du prochain CFP entamera la capacité des autorités nationales, régionales et 
locales à investir dans une croissance intelligente, durable et inclusive; souligne que le 
financement de la politique de cohésion devrait au moins se maintenir à son niveau actuel;

5. demande aux institutions d'améliorer les dispositions en vigueur de sorte que les régions 
de certains États membres qui sont particulièrement touchées par la crise financière 
puissent améliorer encore leur capacité d'absorption des fonds structurels et de cohésion et 
prévenir ainsi les dégagements massifs;

6. insiste sur le fait que la conditionnalité macroéconomique n'est pas acceptable car elle est 
une source potentielle de difficultés pour la mise en œuvre de la politique de cohésion et 
qu'elle peut représenter un risque pour la réalisation des engagements à long terme; 
rappelle que l'introduction de la conditionnalité macroéconomique pèserait sur les régions 
qui sont les plus démunies et souligne qu'il importe de ne pas pénaliser les autorités 
locales et régionales pour des difficultés rencontrées au niveau national; souligne, par 
ailleurs, son opposition à la réserve de performance, qui pourrait avoir pour effet de 
dissuader les régions de sélectionner des projets plus ambitieux et plus novateurs en 
faveur de projets dont les objectifs sont plus faciles à réaliser;

7. estime qu'il est nécessaire d'établir une concentration thématique sur un nombre réduit de 
priorités; souligne néanmoins qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse afin de 
permettre aux États membres et aux régions de poursuivre le plus efficacement possible 
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les objectifs communs, tout en respectant les particularités territoriales, économiques et 
sociales.
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