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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. souligne le rôle stratégique d'une politique de cohésion forte et axée sur les résultats dans 
la création d'emplois et de croissance dans l'ensemble de l'Union; insiste sur l'importance 
de la part des fonds structurels et de cohésion dans les investissements publics à 
destination des États membres et de leurs régions; 

2. s'inquiète de l'incertitude entourant l'adoption du cadre financier pluriannuel, qui 
représente à son sens une entrave à toute véritable planification budgétaire et estime que 
cela est d'autant plus préoccupant que 2014 coïncide avec le début de la nouvelle période 
de programmation et que la politique de cohésion, en particulier, ne manquera pas d'en 
pâtir;

3. salue la proposition de la Commission concernant le projet de budget rectificatif 2/2013 
pour un montant global de 11,2 milliards d'euros, dont 9 milliards sont affectés à la 
politique de cohésion; considère celle-ci comme une première étape en vue de remédier à 
l'insuffisance des crédits de paiement, mais insiste sur le fait que ce montant ne suffit pas à 
couvrir la totalité des demandes de paiement laissées en suspens en 2012; engage 
instamment le Conseil à adopter le projet de budget rectificatif 2/2013 dans les plus brefs 
délais;

4. demande à la Commission et aux États membres de remédier efficacement aux déficiences 
administratives dans la mise en œuvre de la politique de cohésion sur le terrain, afin de 
garantir un taux d'absorption adéquat et la bonne réalisation des objectifs et résultats visés; 
invite par conséquent la Commission à continuer de fournir l'assistance nécessaire en vue 
de la réalisation de ces objectifs;

5. estime que la période de programmation à venir présentera l'occasion de renforcer encore 
les effets positifs de la politique de cohésion et insiste sur le fait que la préparation des 
accords de partenariat et des programmes devrait intervenir dès que possible, afin que 
ceux-ci puissent être mis en place avec succès à partir du 1er janvier 2014 et que la 
transition vers la période de programmation suivante se déroule sans accroc.


