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SHORT JUSTIFICATION

INTRODUCTION:
Bien que la reprise économique demeure très variable selon les États membres, la 
Commission compte sur un retour à la croissance au deuxième semestre 2012, mettant ainsi 
en place des mesures visant à favoriser la croissance et la création d'emplois, et à fournir à 
l'économie européenne les investissements et les emplois dont elle a cruellement besoin. Dans 
ce contexte, la Commission limite l'augmentation des crédits d'engagement à la correction de 
l'inflation et prévoit une augmentation considérable du niveau des paiements, et établit cinq 
grandes priorités pour le projet de budget 2013, à savoir des investissements pour une 
croissance favorable à l'emploi, un budget responsable et réaliste, un examen attentif des 
performances, une mise en œuvre de la rigueur administrative et l'intégration de la Croatie.

Votre rapporteur partage l'avis de la Commission concernant l'indéniable valeur ajoutée de la 
politique de cohésion de l'Union et son rôle en tant que domaine politique clé pour 
l'investissement; elle constitue en effet le meilleur moyen de créer de l'emploi et de 
promouvoir la croissance économique. Il souligne toutefois que, si les ressources budgétaires 
de la rubrique 1b devraient être utilisées de façon à aligner les domaines d'action avec les 
objectifs de la stratégie Europe 2020, les objectifs de la politique de cohésion, et en particulier 
la réduction des disparités régionales et la cohésion sociale, économique et territoriale, 
demeurent de la plus haute importance. 

RETABLIR LE PROJET DE BUDGET:
Aussi, lorsqu'elle a fixé ses dispositions budgétaires, la Commission a évalué les besoins 
financiers en tenant compte des dispositions et des enveloppes des perspectives financières 
2007-2013 et de l'accord interinstitutionnel, alignant l'ensemble des chiffres aux décisions et 
dispositions concernées. 

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:
Le total des crédits d'engagement pour les Fonds structurels (FEDER et FSE) s'élève à 
42 144,7 millions EUR, et pour le Fonds de cohésion à 12 354,2 millions EUR, soit une 
hausse totale de 3,3% par rapport à 2012. L'augmentation des crédits de paiement est 
considérablement plus élevée - 11,7% par rapport à 2012, soit un total de 
48 975 millions EUR, ce qui représente également un effort pour limiter l'augmentation des 
engagements restant à liquider. Il convient toutefois d'observer que l'état prévisionnel de la 
Commission est strictement limité à l'exercice 2013 et part du principe que les besoins de 
financement des années précédentes auront été couverts, et toute dérogation à ce principe 
conduira à des crédits de paiement insuffisants.

PRINCIPAUX RESULTATS POLITIQUES ATTENDUS POUR 2012:
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Les principaux objectifs stratégiques fixés par la Commission incluent toujours l'alignement 
de la politique de cohésion par rapport aux objectifs de la stratégie Europe 2020, ainsi que 
l'utilisation de la politique de cohésion en tant qu'instrument efficace pour lutter contre la 
crise, en aidant les États membres qui en ont particulièrement besoin, tels que ceux faisant 
l'objet de programmes UE/FMI. Dans ce contexte, la Commission a décidé de proposer aux 
États membres de reprogrammer les fonds non alloués au titre des Fonds structurels, le cas 
échéant, afin d'intensifier leur efforts pour lutter contre le chômage des jeunes et soutenir les 
PME, et a lancé dans ce cadre une initiative commune avec huit États membres. L'attention 
sera également portée sur le cadre juridique, les mécanismes de mise en œuvre pour la 
prochaine période de programmation et la mise en œuvre du cadre stratégique commun. La 
Commission souhaite donc s'attacher à examiner avec les États membres les priorités 
stratégiques d'investissement pour 2014-2020, et se pencher sur les étapes préparatoires des 
programmes opérationnels. Il est toutefois prévu que les travaux sur les stratégies de l'UE 
pour la région de la mer Baltique et le bassin du Danube se poursuivent, et la coopération sur 
la stratégie Atlantique sera renforcée avec la Direction générale des affaires maritimes et de la 
pêche. Enfin, la Commission entend chercher à consolider la position de la Croatie en tant 
qu'État membre à compter du 1er juillet 2013.

LES PROJETS PILOTES ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE:
Les députés ont, cette année encore, proposé un nombre réduit de projets pilotes et d'actions 
préparatoires, dont la plupart sont des prolongations de mesures déjà approuvées: "Un forum 
atlantique pour la stratégie atlantique de l'Union", "Pour la constitution d'une identité 
régionale commune, la réconciliation des nationalités et la coopération économique et 
sociale, y compris une plateforme d'expertise et d'excellence pour les régions d'Europe 
dans la macrorégion du Danube", "Renforcer la coopération régionale et locale par la 
promotion de la politique régionale européenne à l'échelon mondial", "La définition 
d'un modèle de gouvernance pour la région du Danube appartenant à l'Union 
européenne – coordination meilleure et efficace", et "L’accompagnement de Mayotte, 
ou de tout autre territoire potentiellement concerné, dans le processus de passage au 
statut de région ultrapériphérique".

Les nouvelles mesures proposées comprennent une action préparatoire pour le développement 
de stratégies macrorégionales en Méditerranée, un projet pilote relatif au potentiel 
économique actuel et visé dans les régions grecques autres que la région d'Athènes capitale en 
tant que modèle pour les régions de convergence dans l'Union européenne et, enfin, un projet 
pilote pour le développement d'une plateforme de services pour les exportations des PME.

La poursuite de la mesure "Assistance technique et diffusion des informations sur la 
stratégie de l'Union européenne en faveur de la région de la mer Baltique et 
l'amélioration des connaissances sur la stratégie à l'échelle des macrorégions" est 
également proposée, et devrait donc prendre la forme d'un amendement au projet de 
budget.



PA\905544FR.doc PE491.318v01-005/5PA\905544FR.doc

FR

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 minimums 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 reprise économique et la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, dans 
la mesure où elle contribue non seulement à la mise en place d'un cadre adéquat pour une 
croissance économique stable et durable et la création d'emplois, mais également, et de 
façon tout aussi importante, à la réduction efficace des disparités régionales et à la 
réalisation de la cohésion sociale, économique et territoriale;

3. salue l'augmentation des crédits d'engagement de la rubrique 1b de 3,3% à 
54 499 millions EUR, et l'augmentation des crédits de paiement de 11,7%, à 
48 975 millions EUR, par rapport à 2012, cette dernière somme incluant la diminution de 
33,2%, à 1 923 millions EUR, des paiements pour la clôture de la période 2000-2006; 

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.


