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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. accueille favorablement la proposition présentée par la Commission visant à promouvoir 
l'utilisation des instruments financiers durant la prochaine période de programmation 
(2014-2020); souligne que, en cette période de restrictions budgétaires sévères et de 
capacités de prêt réduite dans le secteur privé, un recours accru aux instruments financiers 
innovants peut encourager les partenariats public-privé, avoir un effet multiplicateur en 
association avec le budget de l'Union européenne (UE), donner accès à de nouvelles 
sources de financement et garantir un important flux de financement pour les 
investissements régionaux stratégiques; est d'avis que les instruments financiers, couplés 
aux subventions, pourraient progressivement devenir une composante essentielle des 
stratégies de croissance régionale de l'UE;

2. appelle à l'inclusion, dans le futur règlement financier révisé, d'une définition légale des 
instruments financiers, qui deviendrait une référence systématique dans tous les actes 
législatifs ayant trait à ce sujet; insiste sur l'importance de disposer rapidement – avant le 
début de la prochaine période de programmation – d'un cadre juridique clair, simple et 
transparent pour les instruments financiers, de façon à ce que ceux-ci suscitent l'intérêt des 
investisseurs publics et privés;

3. souligne l'importance de l'évaluation ex ante pour détecter les situations de défaillance du 
marché ou les conditions d'investissement non optimales; invite la Commission à fixer, 
dans la réglementation concernée, des exigences utiles concernant le rôle et l'application 
de l'évaluation ex ante, qui feront partie intégrante de l'acte de base; 

4. approuve l'élargissement, en vertu de la politique de cohésion, de l'application des 
instruments financiers à tous les objectifs thématiques et à tous les fonds relevant du cadre 
stratégique commun (CSC) pour la prochaine période de programmation; met toutefois 
l'accent sur la nécessité d'obtenir une meilleur vue d'ensemble des instruments financiers 
déjà mis en place afin de réduire les risques de mauvaise coordination ou de 
chevauchement des différents mécanismes;

5. est d'avis que des procédures appropriées de suivi, d’établissement de rapports et d’audit 
sont indispensables pour garantir que les ressources de l'UE sont employées aux fins 
initialement prévues; invite la Commission à durcir les exigences en matière 
d'établissement de rapports par les autorités de gestion pendant la période de 
programmation, à procéder à des audits suffisamment réguliers et à lui livrer un rapport de 
synthèse annuel portant sur l'utilisation et l'efficacité des instruments financiers appliqués 
aux différents objectifs thématiques et fonds relevant du CSC, dans les divers États 
membres; 

6. est préoccupé par la faible capacité institutionnelle de la Commission à accompagner le 
futur renforcement du rôle des instruments financiers; estime qu'il convient également de 
développer le savoir-faire et la capacité technique des autorités de gestion, des 
intermédiaires financiers et des banques en matière d'utilisation et de gestion des 
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instruments financiers; souligne la nécessité, pour les acteurs chargés de la mise en œuvre 
des politiques publiques, d'acquérir une meilleure connaissance des instruments financiers, 
afin de favoriser la réussite de ceux-ci et de surmonter les obstacles culturels;

7. mesure le rôle croissant des villes dans la programmation et la mise en œuvre des fonds 
relevant du CSC au cours de la prochaine période de programmation; invite donc la 
Commission à clarifier davantage les incidences procédurales et pratiques découlant du 
renforcement du rôle des villes dans l'élaboration et la mise en œuvre des instruments 
financiers. 


