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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 l'assainissement budgétaire doit être équilibré avec les investissements 
nécessaires pour répondre aux objectifs des traités, d'une part, et pour compenser les effets 
négatifs de la crise, d'autre part;

2. souligne que la politique de cohésion a depuis longtemps montré sa valeur ajoutée comme 
instrument d'investissement nécessaire pour créer efficacement de la croissance et des 
emplois en répondant précisément aux besoins d'investissements des régions, contribuant 
ainsi non seulement à réduire les disparités entre elles, mais également à relancer 
l'économie et à permettre le développement de l'Union dans son ensemble;

3. relève avec inquiétude que l'accélération de la mise en œuvre de la plupart des 
programmes de la rubrique 1b a conduit à créer, à la fin de l'année 2011, un retard 
considérable dans les paiements, ce qui devra être traité par la mise à disposition de 
crédits de paiement suffisants en 2012;

4. s'inquiète également de ce que ces insuffisances s'aggraveront probablement en 2013, 
alors que l'exécution de la rubrique 1b risque de continuer à s'accélérer; invite le Conseil 
et la Commission à analyser et à évaluer sans délai, en concertation avec le Parlement, les 
chiffres et les exigences afin de ne pas compromettre l'exécution en 2013; souligne que 
l'insuffisance des crédits de paiement pourrait mettre en péril des programmes qui 
fonctionnent bien à l'heure actuelle;

5. invite également le Conseil et la Commission à examiner minutieusement les besoins réels 
en ce qui concerne les paiements pour 2013 sous la rubrique 1b, à ne pas procéder à des 
coupes irréalistes ou insuffisamment justifiées, et à ne pas prendre de décisions allant à 
l'encontre des prévisions fournies par les États membres eux-mêmes et utilisées comme 
base pour le projet de budget de la Commission; souligne à cet égard qu'il s'opposera à 
toute diminution éventuelle du niveau des paiements par rapport aux besoins tels 
qu'estimés par la Commission sur cette base;


