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SUGGESTIONS

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

1. souligne que, pour que la politique régionale de l'Union européenne soit efficace, il est 
essentiel qu'elle dispose d'un financement à long terme; fait également observer, au regard 
des profondes différences régionales dans la mise à disposition de crédits au profit de 
l'économie, le rôle que jouent les Fonds structurels et d'investissement dans la stimulation 
à long terme de la croissance;

2. salue la proposition de la Commission, qui prévoit de rendre la mise à disposition de 
capitaux d'investissement moins dépendante du financement classique via des prêts 
accordés par des banques commerciales, lequel s'est révélé trop vulnérable en période de 
crise;

3. attire l'attention sur la situation observée dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à subordonner la mise à disposition de moyens 
d'investissement aux PME à des conditions trop strictes;

4. souligne le rôle des établissements financiers régionaux à la structure décentralisée, qui, 
même pendant la crise financière, ont fourni des possibilités de financement saines à 
l'économie locale, et relève qu'il convient de maintenir et de développer ces structures 
locales et régionales, notamment celles influencées par le modèle coopératif;

5. salue, au regard du mauvais état des finances publiques et des gains d'efficacité permis par 
les fonds de roulement, le recours accru à ces aides remboursables au cours de la 
prochaine période de programmation de la politique de cohésion de l'Union ainsi que 
l'ouverture de ces instruments à tous les domaines d'action des Fonds structurels; 

6. souligne en outre qu'il importe de conserver, parallèlement, la possibilité d'attribuer des 
aides directes non remboursables, étant donné que cette possibilité permet aux régions de 
choisir l'instrument ou le bouquet d'instruments adapté à leurs besoins spécifiques; 
demande que les solutions individuelles au niveau régional ne soient pas entravées par des 
conditions plus strictes que celles qui sont appliquées aux instruments standard de l'Union;

7. appelle de ses vœux une reddition de comptes minutieuse et de la transparence dans le 
cadre des instruments financiers, sans pour autant que de nouvelles exigences viennent 
annihiler l'un des principaux atouts des instruments renouvelables, à savoir la faible 
charge administrative pesant sur les PME;

8. invite à davantage prendre en considération la spécificité des niveaux local et régional et 
de leur double fonction en matière de législation et de réglementation des marchés 
financiers, et relève, à cet égard, que les villes et les régions peuvent constituer aussi bien 
des investisseurs à long terme que des cibles d'investissements sur les marchés financiers.


