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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les suggestions suivantes:

- vu l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), en vertu duquel le Conseil adopte à l'unanimité un règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel (CFP) après que le Parlement européen ait donné son approbation à 
la majorité absolue,

- vu l'article 312, paragraphe 3, du traité FUE, qui indique clairement que le CFP fixe les 
montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et 
du plafond annuel des crédits pour paiements, ce qui implique que le Parlement et le 
Conseil se cantonnent aux rôles qui leur ont été attribués par le traité dans les négociations 
du CFP et permettent que la politique de cohésion soit établie selon la procédure
législative ordinaire conformément à l'article 177 du traité FUE,

A. considérant que dans sa résolution du 13 juin 2012 sur le cadre financier pluriannuel et les 
ressources propres1, le Parlement a souligné que le budget de l'Union européenne, et en 
particulier les dépenses de la politique de cohésion, constituaient un outil très puissant 
pour renforcer l'investissement stratégique à valeur ajoutée européenne et remettre 
l'économie européenne sur les rails de la croissance et de la compétitivité;

B. considérant que le CFP 2014-2020 doit être considéré comme l'un des principaux 
instruments dont dépend la réalisation satisfaisante des objectifs de la stratégie Europe 
2020, en vertu de quoi il est nécessaire que les négociations actuelles échappent à la 
mentalité marquée par la crise et s'attachent à parvenir à un budget sain et rationnel qui 
garantira la croissance et l'emploi et, à terme, des niveaux de vie et de sécurité élevés aux 
citoyens de l'Union;

C. considérant que la politique de cohésion de l'Union, en tant que mécanisme contribuant à 
une participation adéquate de toutes les régions de l'Union au marché unique, devrait 
demeurer l'un des principaux piliers de la solidarité européenne;

D. considérant toutefois que la politique de cohésion doit faire l'objet de réformes afin d'être 
davantage orientée sur les résultats et plus conviviale pour les bénéficiaires et, partant, 
présenter un meilleur rapport coût-efficacité;

E. considérant que la politique de cohésion devrait fournir un accès équitable aux ressources 
et répondre aux besoins de développement réels de toutes les régions de l'Union 
européenne, ce qui appelle une certaine souplesse dans l'établissement des objectifs et des 
priorités d'investissement, nonobstant la nécessité d'investir, par exemple, dans la R&D et 
l'innovation, en tant qu'éléments essentiels contribuant à la réalisation de la stratégie 
Europe 2020 qu'il convient de lier de manière adéquate à la politique de cohésion, c'est à 
dire en ouvrant une voie vers l'excellence;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0245.
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F. considérant que dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et 
inclusive"1, le Parlement a confirmé son engagement en faveur d'une politique de 
cohésion renforcée et insisté sur la nécessité d'assurer un niveau de ressources adéquat;

i. Le montant de 376 milliards EUR pour la politique de cohésion, tel que proposé par la 
Commission dans sa proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020, devrait être considéré comme un seuil minimal de financement 
raisonnable et devrait par conséquent constituer une "ligne rouge" dans la future position 
de négociation du Parlement.

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.


