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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Remarques préliminaires
Face à la crise financière et à l'actuelle récession économique, la Commission, avec le soutien 
du Parlement, a pris des mesures pour accélérer les dépenses en matière de développement 
régional dans le contexte de la stratégie de l'Union pour une reprise économique efficace. 
Cela se reflète dans le projet de budget pour 2011, qui prévoit une augmentation des crédits 
d'engagement de 3,2 % et une augmentation des crédits de paiement de 16,9 %, les faisant 
passer à 42 540 800 000 EUR. Dans ce contexte, la Commission nous indique que 
l'accélération espérée des dépenses a eu pour conséquence un taux d'exécution de 57 % sur 
cette ligne en 2010. Ce facteur, combiné au fait que les programmes sur le terrain ont 
désormais atteint leur vitesse de croisière, peut être considéré comme un succès. 

Rétablissement du projet de budget
Par conséquent, lorsqu'elle a fixé ses dispositions budgétaires, la Commission a évalué les 
besoins financiers en tenant compte des décisions du Conseil européen de 2005, des 
dispositions des perspectives financières 2007-2013 et de l'accord interinstitutionnel, des 
montants dus au titre de projets ayant pris fin au cours la période de programmation 2000-
2006, ainsi que des éventuelles demandes de paiement anticipé pour la période actuelle. Votre 
rapporteur est d'avis que la seule institution qui dispose des informations nécessaires pour 
avoir une vue d'ensemble des besoins financiers de toutes les régions européennes est la 
Commission. Il propose par conséquent que toute réduction proposée par le Conseil soit 
annulée et que les sommes initialement proposées par la Commission dans le projet de budget 
soient rétablies.

Répartition des ressources entre les Fonds
La répartition entre les différends Fonds est la suivante:
25,6 milliards pour le FEDER, 7,7 milliards pour le Fonds de cohésion et 9 milliards pour le 
FSE. Votre rapporteur pour avis profite de l'occasion pour souligner l'importance du FSE dans 
le contexte de la reprise économique régionale, celui-ci représentant plus de 20 % des 
ressources disponibles. Le Fonds est et doit rester un instrument central à utiliser à la fois par 
les entreprises et les autorités locales et régionales pour gérer les changements dynamiques 
relatifs à l'activité économique qui sont inhérents à une économie moderne. Il doit par 
conséquent être utilisé pour instaurer un juste équilibre entre la souplesse nécessaire pour les 
entreprises et la nécessité de la sécurité de l'emploi et du développement des carrières et de la 
formation pour les employés. De l'avis de votre rapporteur, il s'agit d'un élément indispensable 
au sein de toute stratégie économique locale.

Reprise économique européenne et progrès vers une économie durable plus propre
Le plan européen de relance économique n'est pas une série de mesures prises sous l'emprise 
de la panique face à une crise financière mondiale sans précédent. Il est étroitement lié à la 
nouvelle stratégie économique proposée par l'Union, avec ses objectifs déclarés consistant à 
construire une économie intelligente, durable et inclusive, avec des niveaux d'emploi, de 
productivité et de cohésion sociale élevés. À cet effet, sont prévus un milliard d'euros pour 
financer la mise en œuvre sur le terrain de projets en matière d'énergie convenus en 2009 et 
2010 dans les domaines du captage et du stockage du carbone, de l'énergie éolienne en mer er 
des infrastructures énergétiques, ainsi que 500 millions d'euros pour financer des projets 
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informatiques à haut débit dans les zones rurales.

Progrès en matière de RAL
La Commission européenne nous indique que, tout au long de l'exercice 2009-2010, le RAL a 
augmenté de 16,8 % pour atteindre 14,2 milliards d'euros. L'augmentation la plus importante a 
été enregistrée pour le FEDER, le RAL étant passé à 9,8 milliards d'euros, et l'augmentation 
relative la plus élevée concerne la coopération transfrontalière (67,6 %). 
Dans la programmation multi-annuelle, l'existence d'engagements restant à liquider une fois 
les conditions de paiement remplies est un phénomène normal. Cependant, l'augmentation de 
67,6 % du RAL lié à la coopération transfrontalière suscite des inquiétudes, et votre 
rapporteur pour avis demande par conséquent à la Commission de tirer au clair les raisons de 
cette forte augmentation.

Principaux résultats politiques attendus pour 2011
Dans la liste des résultats politiques attendus qui est publiée par la Commission, l'alignement 
de la politique sur la stratégie Europe 2020 est d'une importance particulière pour ce qui est de 
promouvoir une croissance intelligente, plus propre et compétitive des économies régionales. 
À cet égard, l'objectif de la Commission consistant à accroître la sensibilisation et 
l'appropriation des objectifs de la stratégie Europe 2020 par les autorités nationales et 
régionales est particulièrement significatif. L'accent que la Commission place sur le rôle 
central de notre politique dans la stratégie de sortie de crise est tout aussi important. 
Pendant la période 2009-2010, la Commission, avec le soutien enthousiaste du Parlement, a 
élaboré la notion de macro-régions. Le développement de ces macro-régions sera d'une 
importance particulière en 2011, l'accent étant mis sur la stratégie pour la région de la mer 
Baltique sous tous ses aspects, y compris le projet pilote pour faciliter l'association avec la 
Russie et la bonne mise en œuvre de la stratégie pour le Danube.

Projets pilotes
Cette année, les membres de la commission ont présenté un grand nombre de projets pilotes 
potentiels (16, dont un certain nombre s'occupent des besoins spécifiques de la macro-région 
du Danube, y compris un projet que je présente dans cet avis et qui sera, je l'espère, soutenu 
par la commission).
Le titre du projet pilote que je souhaite présenter est:
Vers une identité régionale commune et la réconciliation des nations dans la macro-
région du Danube, et il propose que

des programmes de formation et des séminaires pour les jeunes soient organisés dans le but de 
mettre en relief l'identité régionale commune des nations vivant dans la macro-région du 
Danube, que des programmes passant par l'éducation civique et des possibilités d'échanges 
culturels contribuent à mettre en place, de façon progressive et durable, une dimension de 
coexistence européenne et tournée vers l'avenir. Le projet pilote vise ainsi à promouvoir la 
stabilité sociale et économique dans les régions concernées, et notamment des actions visant à 
promouvoir la cohésion entre les communautés, et à mettre en lumière la valeur ajoutée de la 
coopération transnationale. 
La zone éligible comprendra la macro-région du Danube et les pays voisins, conformément à 
la politique de voisinage européenne. Les programmes éligibles doivent inclure des 
participants d'au moins trois États membres de la région.
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Conclusion
Dans les conditions économiques actuelles, sans précédent à l'échelon international, les 
ressources allouées au domaine politique qui contribue le plus à l'économie réelle seront 
décisives du point de vue de son efficacité et de sa capacité à stimuler l'innovation et à aider 
les économies nationales et locales à réussir leur transformation en économies propres, 
durables, fondées sur la connaissance et inclusives. Dans ces conditions, il est normal que 
nous voulions influencer les progrès par un certain nombre de nouvelles idées qui font l'objet 
des projets pilotes proposés. Votre rapporteur pour avis demande par conséquent que la 
Commission européenne mette en œuvre tous les projets pilotes que la commission décidera
de soutenir.
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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. est d'avis que les montants inscrits au projet de budget correspondent aux besoins de 
l'Union dans ses efforts pour réduire les disparités régionales et demande par conséquent 
que toutes les lignes budgétaires de la sous-rubrique 1b soient maintenues ou si 
nécessaires, rétablies;

2. prend acte de la modification de la programmation financière effectuée pour les années 
2011 à 2013 afin de tenir compte du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière1;

3. accueille favorablement l'augmentation des crédits d'engagement de 3,2 %, les portant à 
50 970 100 000 EUR, laissant une marge de 16,9 millions, ainsi que l'augmentation des 
crédits de paiement de 16,9 %, les faisant passer à 42 540 800 000 EUR, et s'attend à ce 
qu'elles contribuent efficacement à la relance économique en Europe et à la transformation 
sans heurt de l'économie, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020; 
déplore, toutefois, le faible niveau de marge dans la sous-rubrique 1b, s'élevant à 16,9 
millions d'euros;

4. demande à la Commission de soutenir et de mettre en œuvre tous les projets pilotes 
proposés par la commission du développement régional;

5. demande à la Commission de réaliser un projet pilote visant à promouvoir une identité 
régionale commune et la réconciliation des nations, par exemple dans la macro-région du 
Danube; estime que ces projets pilotes devraient être composés de programmes de 
formation, de séminaires organisés pour les jeunes en vue de favoriser les possibilités 
d'échange culturel et de contribuer à mettre en place, de façon progressive et durable, une 
dimension de coexistence européenne et tournée vers l'avenir; estime que cela permettrait 
de promouvoir la stabilité sociale et économique dans les régions concernées.

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


