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JUSTIFICATION SUCCINCTE

INTRODUCTION:
Avec le soutien du Parlement, la Commission s'appuie sur des perspectives économiques plus 
positives en mettant en place, pour 2012, des mesures en faveur de la croissance et de 
l'emploi. Elle reconnaît dans ce contexte le rôle essentiel que joue le budget de l'Union 
européenne, appelé à exercer un effet de levier afin d'étayer les actions mises en œuvre dans 
le cadre des budgets des États membres. Elle a fixé trois grandes priorités dans son projet de 
budget pour 2012: investir pour la croissance dans le cadre de l'assainissement budgétaire, 
renforcer le volet budgétaire de la stratégie Europe 2020 et renforcer les domaines prioritaires 
du traité de Lisbonne, tout en restant très attentive à la conjoncture actuelle et à la nécessité 
d'une évaluation exhaustive des résultats obtenus et des besoins tangibles.

Votre rapporteur partage l'avis de la Commission lorsqu'elle affirme qu'il faut renforcer les
efforts communs de l'Union européenne et exploiter les synergies entre la politique de 
cohésion et les autres politiques menées sur le terrain. Il souligne quant à lui que la politique 
de cohésion est une politique d'investissement destinée à promouvoir les objectifs de 
développement dans les régions, en venant en aide à celles qui accusent un retard de 
développement économique.

Dans la situation actuelle, ces objectifs nécessitent que la Commission intervienne davantage 
pour aider les États membres qui éprouvent des difficultés à mettre en œuvre la politique de 
cohésion.

RETABLIR LE PROJET DE BUDGET
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, ainsi que des montants 
dus au titre de projets ayant pris fin au cours la période de programmation 2000-2006. Votre 
rapporteur est d'avis que la Commission est la seule institution qui dispose des informations 
nécessaires pour avoir une vue d'ensemble des besoins financiers de toutes les régions 
européennes. 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.

REPARTITION DU BUDGET ENTRE LES FONDS
La répartition  du budget entre les différents Fonds est la suivante:
40 945,9 millions d'euros pour les Fonds structurels (FEDER et FSE) et 11 793,0 millions 
d'euros pour le Fonds de cohésion. Il s'agit d'une hausse des crédits de paiement de 8,4 % qui 
confirme l'accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion, amorcée en 2010, et 
qui montre que celle-ci a atteint sa vitesse de croisière pour la période 2007-2013. En même 
temps, cela indique qu'il faut s'attendre à de nouveaux accroissements significatifs des 
paiements pour 2013. 

PRINCIPAUX RESULTATS STRATEGIQUES ATTENDUS POUR 2012
Les principaux objectifs stratégiques fixés par la Commission sont l'alignement des finalités 
de la politique de cohésion par rapport à la stratégie Europe 2020 et la concrétisation des 
objectifs pluriannuels en stimulant le potentiel de croissance et d'emploi des États membres et 
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des régions les moins développés, en renforçant la compétitivité des régions et en 
encourageant une intégration territoriale plus étroite. En outre, la Commission espère que la 
mise en œuvre des stratégies européennes pour la région de la mer Baltique et le bassin du 
Danube portera pleinement ses fruits. L'adoption du cadre juridique et des mécanismes de 
mise en œuvre pour la prochaine période de programmation (2014-2020) revêt une 
importance particulière. À cet égard, la Commission envisage de coordonner l'élaboration et 
l'adoption du cadre stratégique commun en étroite coopération avec ses différents services et 
d'entamer des discussions avec les États membres sur les priorités stratégiques en matière 
d'investissements au-delà de 2013. Enfin, elle prévoit de mettre en place des plates-formes 
électroniques dans les États membres et les régions, qui seront chargées de recueillir et 
d'échanger des informations sur le financement des projets, de servir de portails interactifs 
("guichets uniques") avec les bénéficiaires, ainsi que d'assurer le suivi en ligne de 
l'avancement des demandes d'aides et des engagements (politique dite de la "cohésion 
électronique").

LES PROJETS PILOTES ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Cette année, les députés ont déposé moins de propositions de projets pilotes ou d'actions 
préparatoires. La plupart sont essentiellement des prolongations de mesures déjà approuvées. 

La Commission a été consultée d'une manière informelle sur la nécessité de prolonger les 
projets pilotes et les mesures préparatoires actuellement en place, puisqu'elle avait accepté la 
poursuite des actions préparatoires intitulées "Renforcer la coopération régionale et locale 
par la promotion de la politique régionale de l'Union à l'échelle mondiale" et "Définition 
d'un modèle de gouvernance pour la région du Danube appartenant à l'Union 
européenne – Pour une coordination meilleure et plus efficace", et celle du projet pilote 
ayant pour titre "Pour la constitution d'une identité régionale commune, la réconciliation 
des nations et la coopération économique et sociale, y compris une plate-forme 
paneuropéenne d'expertise et d'excellence dans la macrorégion du Danube".

La seule mesure nouvelle proposée est une action préparatoire intitulée "Un forum 
atlantique pour la stratégie atlantique de l'Union". Elle prévoit l'élaboration d'un plan 
d'action transversal doté de priorités concrètes, à mettre en œuvre dès 2014, avec la 
participation active des partenaires atlantiques. Ce plan devrait être lié étroitement à la 
politique régionale et à la politique maritime intégrée et devrait également faciliter les 
synergies avec d'autres politiques européennes. Dans ce contexte, l'action préparatoire devrait 
permettre de financer une plate-forme de dialogue entre les partenaires (le "forum atlantique") 
afin de déterminer les projets prioritaires, de préciser la gouvernance de la stratégie atlantique 
et d'élaborer et d'adopter le plan d'action.

Dans le cadre de cette même procédure informelle de préévaluation, la Commission a 
également marqué son accord pour la poursuite de la mesure intitulée "Assistance technique 
et diffusion des informations sur la stratégie de l'Union en faveur de la mer Baltique et 
l'amélioration des connaissances sur la stratégie à l'échelle des macrorégions". Cette 
mesure devrait donc aussi prendre la forme d'un amendement au projet de budget.
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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 pour la rubrique 1b correspondent 
aux besoins et aux objectifs de la politique régionale de l'Union et demande par 
conséquent que les lignes budgétaires de cette rubrique soient maintenues ou, si 
nécessaire, rétablies dans l'état où la Commission les a proposées;

2. souligne que la mise en œuvre effective et efficace de la politique régionale est essentielle 
pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, car elle contribue non 
seulement à réduire efficacement les disparités régionales, mais aussi à créer le cadre 
adéquat pour une croissance économique stable et durable et pour la création d'emplois;

3. accueille favorablement l'augmentation des crédits d'engagement de la rubrique 1b de 
3,4 %, les portant à 52 738,9 millions d'euros, ainsi que l'augmentation des crédits de 
paiement de 8,4 %, les faisant passer à 45 134,8 millions d'euros en 2011, montant qui 
inclut la réduction de 35,2 % (les ramenant à 3 110 millions d'euros) des engagements 
restant à liquider pour la période 2000-2006, appliquée pour la phase finale de la clôture 
de cette période de programmation en 2012;

4. demande à la Commission de soutenir et de mettre en œuvre l'ensemble des projets 
pilotes, des actions préparatoires et des mesures d'assistance technique proposés par la 
commission du développement régional au titre de la rubrique 1b;

5. salue l'intention de la Commission, telle que le Conseil européen l'a approuvée, 
d'améliorer les synergies entre les actuels programmes de prêt à certains États membres et 
les Fonds structurels, afin de stimuler la compétitivité et la croissance, et demande à la 
Commission d'intensifier ses efforts pour trouver les moyens d'améliorer efficacement la 
capacité générale des États membres à mettre efficacement en œuvre les programmes 
relevant de la politique de cohésion.


