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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. salue le rapport spécial n° 2/2012 de la Cour des comptes sur les instruments financiers en 
faveur des petites et moyennes entreprises (PME) cofinancés par le Fonds européen de
développement régional (FEDER); est d'avis qu'un tel rapport d'audit présenterait aussi un 
grand intérêt à la fin de la période de programmation 2007-2013, car il permettrait de tirer 
des conclusions plus poussées sur les performances des instruments financiers en faveur 
des PME cofinancés par le FEDER;

2. reconnaît qu'en cette période de restrictions budgétaires et de réduction de la capacité de 
prêt du secteur privé, les PME devraient bénéficier d'un soutien européen renforcé afin de 
continuer à générer des emplois, de l'innovation et de la croissance; fait observer que la 
politique de cohésion, en tant que principal instrument d'investissement en faveur de la 
convergence et du développement durable dans l'ensemble de l'Union européenne, est l'un 
des deux grands modes de soutien de l'Union destinés aux PME; souligne dès lors qu'il 
conviendrait de faire davantage usage des instruments financiers dans le cadre de la 
politique de cohésion en faveur des PME à l'avenir, car ils peuvent garantir un 
renouvellement des fonds, encourager les partenariats public-privé et créer un effet 
multiplicateur en association avec le budget de l'Union;

3. reconnaît que l'audit de la Cour a examiné un échantillon de projets comprenant des 
mesures d'ingénierie financière cofinancées par le FEDER au cours des périodes de 
programmation 2000-2006 et 2007-2013 et souligne que le nombre limité de projets 
analysés et d'États membres concernés risque de donner une image incomplète de 
l'utilisation des fonds du FEDER dans l'Union; 

4. note que la Cour constate globalement une inadéquation du cadre réglementaire actuel des 
Fonds structurels, qui constitue le principal obstacle à l'efficience et à l'efficacité des 
mesures; reconnaît que cette situation a aussi été mise en évidence par la Commission 
dans le chapitre IV sur les instruments financiers de la proposition portant dispositions 
communes relatives aux fonds européens et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 et 
la communication de la Commission sur les plateformes des instruments de capital et de 
dette; rappelle aussi que l'avis de la commission du développement régional du Parlement 
européen sur les instruments financiers novateurs dans le contexte du prochain CFP 
(2012/2027(INI)) demandait que soit garanti sans plus attendre un cadre juridique clair, 
simple et transparent pour les instruments financiers et que soit instaurée une référence 
juridique systématique pour les définitions des instruments financiers;

5. accueille favorablement les constatations et recommandations de la Cour concernant 
l'évaluation des déficits de financement; note que la proposition législative relative à la 
prochaine période de programmation donne un caractère obligatoire à cette évaluation, 
sous la forme d'une évaluation ex ante; invite la Commission à fixer, dans la 
réglementation concernée, des exigences utiles, y compris des valeurs de référence 
quantifiées, concernant le rôle et l'application de l'évaluation ex ante, qui feront partie 
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intégrante de l'acte de base; estime que la question des dispositions sur le renouvellement 
est aussi abordée dans la proposition législative relative à la prochaine période de 
programmation;

6. rappelle que la communication de la Commission sur les plateformes des instruments de 
capital et de dette mentionne la fourniture d'instruments financiers standard; marque son 
accord avec la recommandation de la Cour, qui conseille d'examiner plus avant cette 
possibilité, et invite la Commission à présenter des propositions concrètes concernant les 
instruments financiers standard en temps voulu et avant le début de la prochaine période 
de programmation;

7. soutient la demande de la Cour en faveur d'une définition plus claire du concept de levier 
dans les instruments financiers; souligne toutefois qu'au vu de la pression en faveur d'un
levier plus fort, il importe de rappeler que les instruments financiers dans le cadre de la 
politique de cohésion financent généralement des projets dans les régions les moins 
développées et les régions soumises à des difficultés économiques, afin de remédier à des 
situations de défaillance des marchés et à des conditions d'investissement non optimales, 
et que les instruments financiers dans la politique de cohésion ne sont donc pas 
uniquement axés sur une rentabilité à court terme mais aussi sur des bénéfices socio-
économiques élevés; note la gouvernance à multi-niveaux et la gestion partagée dans la 
conception et l'offre de programmes, qui constituent des concepts fondamentaux sous-
tendant la politique de cohésion et permettent aux autorités régionales et nationales de 
prendre part à la planification et à la mise en œuvre des programmes; souligne dès lors 
que le cadre législatif doit rester assez souple, également pour ce qui est des définitions et 
des obligations relatives à l'effet de levier;

8. approuve la recommandation de la Cour selon laquelle la Commission devrait mettre en 
place un système de suivi et d'évaluation fiable et solide au niveau technique, qui soit 
adapté aux instruments financiers; invite la Commission à suivre aussi la recommandation 
de la Cour qui l'exhorte à s'accorder avec les États membres sur un nombre limité 
d'indicateurs mesurables, pertinents, spécifiques et uniformes pouvant être utilisés pour les 
instruments financiers, qui renforceraient tant les processus de suivi que d'audit;

9. rappelle que l'avis de la commission du développement régional sur les instruments 
financiers novateurs dans le contexte du prochain CFP (2012/2027(INI)) approuvait 
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; reconnaît que la 
Commission a déjà confirmé la possibilité que l'ensemble de l'axe prioritaire soit mis en 
œuvre par le biais d'instruments financiers; est dès lors d'avis que l'intégration de 
l'ensemble des instruments financiers de cofinancement du FEDER en faveur des PME 
dans un programme opérationnel unique par État membre pourrait s'avérer impossible et 
que l'objectif de rationalisation du processus de planification et de suppression des retards 
peut être réalisé par d'autres moyens, tels que l'introduction de l'évaluation ex ante 
obligatoire ou la possibilité d'utiliser des instruments financiers standard.


