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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

Contexte général

1. se félicite des efforts déployés pour renforcer la coordination économique et budgétaire 
dans le cadre du semestre européen, permettant la supervision parallèle des budgets 
nationaux et des politiques économiques pendant une période de six mois chaque année;

2.  souligne le rôle essentiel que joue la politique de cohésion pour la stratégie 
"Europe 2020"; estime qu'une politique de cohésion forte et bien financée constitue un 
instrument efficace et efficient pour mettre en œuvre la stratégie "Europe 2020" et pour 
prévenir de futures crises économiques et financières, en raison de ses programmes de 
développement à long terme, de sa dimension budgétaire et du système d'administration 
décentralisé, ainsi que de l'intégration des priorités de l'UE pour le développement 
durable; souligne que la politique de cohésion est une politique d'investissement et devrait 
donc favoriser la cohésion territoriale, économique et sociale dans toutes les régions de 
l'UE, en tenant compte du principe de solidarité; souligne, à cet égard, l'importance de la 
participation des régions dans la réalisation de l'objectif de la stratégie "Europe 2020";

3. rappelle que la politique de cohésion ne peut produire des résultats que si des politiques 
budgétaires et structurelles solides, générales et favorables à la croissance sont mises en 
place par les États membres; souligne que la mise en œuvre des fonds relevant du cadre 
stratégique commun, lorsque les gouvernements nationaux ne parviennent pas à définir les 
politiques adéquates ou à procéder aux réformes structurelles nécessaires, peut entraîner le 
gaspillage de ressources financières, voire la réduction des incitations visant à corriger des 
politiques économiques malsaines;

4. souligne que, en période de crise, les instruments flexibles de la politique de cohésion 
s'adaptent rapidement à des besoins changeants et à des conditions financières plus 
difficiles; rappelle que des mesures d'urgence, telles que les paiements anticipés ou 
l'augmentation des taux de cofinancement, ont été associées à des mesures politiques à 
long terme afin de stimuler la croissance et créer des emplois;

Déséquilibres fiscaux et budgétaires et le risque de récession

5. est fortement préoccupée par le nouveau risque élevé de récession auquel est confrontée la 
zone euro, comme le démontre la contraction de l'économie et la hausse du chômage;

6. estime qu'un renforcement de la discipline budgétaire et des institutions budgétaires aux 
niveaux national et sous-national est une condition préalable pour améliorer la confiance 
des marchés dans la viabilité à moyen et à long terme des finances publiques dans la zone 
euro, qui revêt une importance primordiale pour la croissance; invite instamment les États 
membres à poursuivre l'assainissement budgétaire et à respecter les règles relatives à 
l'équilibre budgétaire, conformément aux règles du pacte de stabilité et de croissance, qui 
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tiennent compte de la situation macrofinancière spécifique de chaque pays;

7. invite les États membres à donner la priorité, en ce qui concerne les aspects du budget liés 
aux dépenses et aux recettes, à des politiques en faveur de la croissance, en particulier 
dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, des infrastructures et de 
l'énergie, ainsi qu'à garantir l'efficacité de ces dépenses et de ces recettes;

Croissance et emplois

8. invite instamment les États membres à garantir la cohérence des différents instruments de 
politique économique, en particulier en ce qui concerne les politiques ciblant 
équitablement les principaux objectifs de la stratégie "Europe 2020", afin de susciter 
l'intérêt des investisseurs et de rétablir leur confiance en vue d'obtenir le financement à 
long terme de l'économie réelle;

9. demande l'adoption de mesures fortes pour restaurer la confiance dans le secteur bancaire 
et ainsi stimuler l'investissement; rappelle que le manque d'accès au financement reste l'un 
des principaux obstacles empêchant les PME de trouver des capitaux privés pour 
bénéficier du cofinancement de l'UE et renforcer leur compétitivité;

10. souligne que des efforts supplémentaires sont constamment nécessaires pour atteindre les 
objectifs, en particulier dans le domaine de l'emploi, qui est au moins aussi important que 
la croissance dans le contexte du semestre européen; souligne que la création d'emplois est 
une condition préalable pour générer une croissance durable et prévenir les crises futures;

11. estime que, afin de renforcer la croissance et la productivité, une meilleure coordination 
des politiques économiques et de profondes réformes structurelles sont nécessaires.


