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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. estime que les montants alloués à la politique régionale qui sont inscrits à l'avant-projet de 
budget répondent aux besoins de l'Union dans ses efforts pour réduire les disparités 
régionales et atteindre les objectifs de Lisbonne et de Göteborg; par conséquent, demande 
que l'ensemble des lignes budgétaires de l'avant-projet de budget soient maintenues ou, le 
cas échéant, rétablies;

2. encourage la Commission à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’utilisation de 
formes novatrices de financement et d’instruments d'ingénierie financière autres que les 
subventions, afin d’améliorer l'accès au financement pour les programmes 2007-2013 et, 
notamment, les instruments qui facilitent l’accès au capital-risque et au microcrédit pour 
les petites et moyennes entreprises (PME); à cet égard, demande à la Commission 
d’informer le Parlement sur les rouages de l’action préparatoire qu’elle a engagée depuis 
2008 et qu’elle a financée au titre de la ligne budgétaire 13.03.24, ainsi que sur le suivi de 
cette action à l’avenir;

3. partage, avec la Commission et le Conseil, le point de vue selon lequel les modifications 
apportées aux législations dans le cadre du plan de relance économique européen 
contribueront à faire des fonds structurels un instrument utile pour le redressement de 
l'économie européenne en 2010;  à cet égard, demande aux États membres de permettre 
une utilisation optimale des nouvelles facilités et des procédures simplifiées de manière à 
accélérer leur mise en œuvre et à stimuler l’activité économique;  demande, en outre, aux 
États membres qu’ils veillent à ce que la simplification des procédures ne mène pas à 
l’utilisation abusive des fonds publics; 

4. note que 2 000 000 EUR ont été alloués au projet pilote Erasmus en 2009, que la somme à 
été versée intégralement en 2009 et qu’aucun crédit ni versement ne sont prévus en 2010; 
demande à la Commission d'informer le Parlement sur les actions entreprises dans le cadre 
des trois projets pilotes mis en œuvre à la demande du Parlement;

5. note que les crédits d’engagement pour 2010 relatifs à l’objectif «compétitivité régionale 
et emploi» sont réduits de 372 536 823 EUR par rapport à 2009 et demande si cette 
réduction est compatible avec la nécessité de stimuler l’activité économique et de créer de 
l’emploi au sein des économies avancées en Europe en vue de préserver et d'accroître la 
compétitivité à l'échelle mondiale.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Comme l’a souligné la commission, à juste titre, lors de l’établissement des dispositions 
budgétaires la Commission européenne a évalué les besoins financiers en tenant compte 
des décisions du Conseil européen, de l’accord interinstitutionnel, des montants dus au titre 
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de projets ayant pris fin au cours les périodes de programmation précédentes, des 
obligations de paiement effectives, ainsi que des demandes de paiement anticipé attendues 
pour la période actuelle. Dans l’ensemble, les paiements enregistrent donc une hausse de 
4,1 %, comprenant d'une part les paiements intermédiaires et d’autre part les engagements 
en cours pour la période de programmation 2000-2006. Les paiements intermédiaires 
constituent la grande majorité des versements en 2010 étant donné que les programmes 
opérationnels sont mis en œuvre et que la simplification des procédures instaurée par les 
modifications législatives commence à produire des effets.

La Commission nous dit que le budget 2010 de la politique de cohésion vise à accélérer la 
mise en œuvre de cette dernière afin de permettre de sortir entièrement de la crise 
économique. Un recours accru à des instruments financiers tels que JASPERS, en vue de 
faciliter le lancement de projets d'envergure et la reprogrammation nécessaire pour 
encourager les investissements axés sur l’efficacité énergétique, les technologies à faible 
émission de carbone et celles d’énergie renouvelable, ainsi que des mesures visant à lutter 
contre le changement climatique, sont dès lors envisagés.  Par ailleurs, dans un même ordre 
d'idées, les crédits de paiement s'élèvent à 30 928 200 000 EUR (y compris le Fonds de 
cohésion) entièrement consacrés aux paiements intermédiaires.

En 2009, à l’initiative de la Commission REGI, le Parlement a demandé l’établissement de 
trois projets pilotes couvrant l’intégration des communautés roms, la promotion de la 
politique régionale de l’UE à l’échelle mondiale et un programme ERASMUS pour les 
élus locaux et régionaux. À ce stade initial de la législature et pour garantir une gestion 
financière saine, votre rapporteur estime qu’avant toute proposition de nouveaux projets 
pilotes, la commission doit s'informer, dans les moindres détails, sur les actions entreprises 
pour mettre en œuvre les projets financés au titre du budget 2009. 
Enfin, étant donné que la relance économique en Europe en est encore à ses débuts et 
qu’elle dépend largement des dépenses publiques d'envergure, et nonobstant la gestion 
mécaniste des allocations de la politique de cohésion, il semble assez paradoxal que les 
engagements FEDER relatifs à l’objectif «compétitivité régionale et emploi» soient réduits 
de 372 536 823 EUR par rapport à 2009. Il est donc justifié de demander si cette réduction 
est compatible avec la nécessité de stimuler l’activité économique et de créer de l’emploi 
au sein des économies avancées en Europe en vue de préserver et d'accroître la 
compétitivité à l'échelle mondiale.


