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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. juge nécessaire de distinguer les discussions portant sur le CFP de celles portant sur la 
base juridique unique des politiques de l'Union européenne, notamment celles qui 
concernent la politique de cohésion, compte tenu des dispositions des traités et du rôle du 
Parlement européen dans les deux procédures; 

2. estime que les travaux relatifs au CFP ne devraient en aucun cas empiéter sur ceux portant 
sur les règlements définissant le champ d'intervention de l'aide et les règles de mise en 
œuvre de chaque fonds, et devraient dès lors respecter la place qui revient au Parlement 
européen dans les négociations relatives à la base juridique de la politique de cohésion;
juge profondément regrettable que les négociations sur le CFP 2014-2020 n'aient pas 
respecté ce principe et qu'en conséquence, les travaux relatifs au CFP influent grandement 
les négociations législatives relatives aux règlements régissant la politique de cohésion en 
ce qui concerne tant le contenu que le calendrier;

3. insiste sur le fait que la discussion sur les ressources de la politique de cohésion devrait 
être fondée sur une analyse des besoins et tenir compte de l'évaluation de l'application de 
la politique durant la période de programmation précédente; rappelle que la politique de 
cohésion est une politique d'investissements en faveur de la croissance et gagnera dès lors 
en importance en tant qu'instrument de l'Union permettant de doper la croissance, de créer 
des emplois, d'encourager les investissements publics et de réduire les inégalités sociales;

4. fait observer que la répartition des ressources entre les différentes années que dure le CFP 
(détermination des plafonds) devrait tenir compte de la dynamique de la politique de 
cohésion, notamment des étapes de programmation, de mise en œuvre et de clôture 
définitive des programmes, afin de garantir la plus grande exactitude possible des 
paiements pour chaque année;

5. est grandement préoccupé par le fait que le montant des factures impayées à la fin de 
l'année ne cesse de croître et estime que la politique de cohésion est la plus touchée par le 
déficit présenté par le budget de l'Union; demande par conséquent une réforme structurelle 
du budget de l'Union, dont une réforme des ressources propres.


