
PA\942749FR.doc PE514.867v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2013/2145(BUD)

5.7.2013

PROJET D'AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission des budgets

sur le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 – toutes 
sections
(2013/2145(BUD))

Rapporteur pour avis: Georgios Stavrakakis



PE514.867v01-00 2/6 PA\942749FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\942749FR.doc 3/6 PE514.867v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

INTRODUCTION

Tout en reconnaissant la réalité d'une lente reprise de l'économie de l'Union, qui affiche une 
certaine tendance positive, la véritable relance est encore loin. Dans ce cadre, la Commission 
recommande de prêter attention aux cinq priorités mentionnées dans l'examen annuel de la 
croissance 2013, à savoir "assurer un assainissement budgétaire différencié propice à la 
croissance", "revenir à des pratiques normales en matière de prêt à l'économie", "promouvoir 
la croissance et la compétitivité pour aujourd'hui et demain", "lutter contre le chômage et les 
retombées sociales de la crise" et "moderniser l'administration publique".
Sur la base de l'alignement des politiques de l'Union, et notamment de la politique de 
cohésion, sur la stratégie Europe 2020, la Commission souligne le rôle que peut jouer cette 
politique dans la réalisation de la stratégie Europe 2020 tout en réaffirmant que l'objectif 
général de la politique de cohésion est la réduction des disparités entre régions et la réalisation 
de la cohésion économique, sociale et territoriale.
La Commission rappelle également que pour clôturer convenablement les programmes 
actuels, des crédits de paiement suffisants sont nécessaires pour s'acquitter des obligations à 
l'égard des bénéficiaires de crédits de l'Union européenne.
Votre rapporteur souligne la valeur ajoutée indiscutable de la politique de cohésion, qui 
constitue un outil d'investissement fondamental de l'Union en contribuant au développement 
structurel à long terme et en servant de catalyseur à la croissance et à la création d'emploi, ce 
qui permet d'aider les États membres et les régions de l'Union à atténuer l'effet de la crise 
économique et financière actuelle. Il est dès lors indispensable de prévoir un financement 
suffisant afin de limiter les paiements en souffrance, dont le montant est très élevé, 
notamment à la rubrique 1b.

PROJET DE BUDGET

Lors de la préparation du budget, la Commission a analysé les besoins budgétaires en fonction 
des dispositions et des enveloppes du cadre financier pluriannuel 2014-2020 qui avaient été 
proposées dans les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 et qui ont fait 
l'objet d'un accord politique des institutions le 27 juin 2013.
Votre rapporteur estime que malgré les circonstances particulières de l'adoption du projet de 
budget 2014, la Commission est la seule institution à disposer des informations permettant 
d'avoir un aperçu des véritables besoins budgétaires de toutes les régions. Toutefois, il se 
demande si la Commission a calculé l'impact de l'anticipation convenue des moyens 
spécifiques figurant dans l'accord sur le CFP et de la proposition d'augmentation des taux de 
cofinancement pour les États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves 
difficultés de stabilité financière ainsi que de l'impact de la proposition de prolongation d'un 
an de l'échéance de dégagement automatique pour certains États membres.

REPARTITION DU BUDGET ENTRE LES FONDS
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La proposition de répartition du budget entre les différents Fonds est la suivante:
De l'enveloppe globale de 47 560,6 millions d'EUR proposée pour les crédits d'engagement de 
la rubrique 1b (-13,5 % par rapport à 2013), le total des crédits d'engagement des Fonds 
structurels (FEDER et FSE) est de 38 088,2 millions d'EUR, dont 1 804,1 millions d'EUR à 
titre de complément pour l'initiative pour l'emploi des jeunes (YEI), 8 922,4 millions d'EUR 
pour le Fonds de cohésion et 365,1 millions d'EUR pour le Fonds européen d'aide aux plus 
démunis.
Le montant proposé pour les crédits de paiement est en nette baisse (-9,3 % par rapport à 
2013) et s'établit à 51 093,7 millions d'EUR, montant fixé sur la base des prévisions de 
l'évolution des paiements intermédiaires entre 2007 et 2013 (46 765,5 millions d'EUR, soit 
91,4 % des prévisions de paiement globales pour 2014 au titre de la rubrique 1b) et sur une 
baisse de 83 % des crédits de paiement pour l'achèvement de la période 2000-2006, ainsi que 
sur le nouveau montant du préfinancement initial pour 2014, revu de 1 % à la baisse dans le 
cadre du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion (ou de 1,5 % pour les États membres 
bénéficiant d'une assistance financière).
Votre rapporteur regrette que la Commission ait pris pour base de préfinancement le montant 
convenu dans les conclusions du Conseil européen de février 2013 alors qu'il fait l'objet des 
négociations sectorielles en cours entre les institutions sur la future politique de cohésion, qui 
relève de la codécision, avec le risque de préjuger de l'issue de ces négociations.
Il se dit également surpris par le fait que si plus de la moitié des crédits de paiement (52 %) 
sont destinés à faire face aux obligations de l'Union européenne en honorant ses engagements 
antérieurs, l'augmentation du RAL se poursuit.
Il convient de noter que la Commission base ses prévisions globales sur l'hypothèse de 
l'autorisation intégrale en 2013 d'un montant supplémentaire de 11,2 milliards d'EUR en 
crédits de paiement demandés dans le PBR n° 2/2013, ce qui est tout particulièrement 
important pour la rubrique 1b.

PRINCIPAUX RESULTATS POLITIQUES ATTENDUS POUR 2014

La Commission fixe quatre grandes priorités pour l'exécution du budget 2014: élargir l'action 
en faveur des jeunes et des PME, mettre en place les nouveaux programmes au titre du CFP 
2014-2020, faire face aux obligations de l'Union européenne et, enfin, réduire les dépenses de 
fonctionnement. Une des actions les plus emblématiques du prochain cadre financier est la 
nouvelle initiative pour l'emploi des jeunes (YEI), pour laquelle la Commission a proposé un 
préfinancement total de 6 milliards d'EUR en crédits d'engagement au cours des deux 
premières années, en commençant par 3,4 milliards de crédits d'engagement en 2014.
Compte tenu de l'alignement de la politique de cohésion sur la stratégie Europe 2020, la 
Commission entend mettre l'accent sur l'adoption et le lancement rapides des nouveaux 
programmes, sur l'optimalisation de l'impact de la politique et sur le renforcement de la 
programmation stratégique en garantissant une valeur ajoutée européenne et en améliorant la 
qualité des dépenses.
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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. se demande si les montants inscrits au projet de budget 2014 pour la rubrique 1b seront 
suffisants pour couvrir les besoins minimaux et les objectifs de la politique régionale fixés 
par l'Union dans le traité;

2. constate avec inquiétude la baisse de 13,5 % par rapport à 2013 des crédits d'engagement 
de la rubrique 1b, qui s'établissent à 47 560,6 millions d'EUR, ainsi que la baisse de 9,3 % 
des crédits de paiement, qui s'établissent à 51 093,7 millions d'EUR et prévoient un 
montant de 46 765,5 millions d'EUR pour les paiements intermédiaires 2007-2013, ainsi 
qu'une baisse de 83 % des paiements pour la clôture de la période 2000-2006, qui 
s'établissent à 592,0 millions d'EUR;

3. relève que, selon la Commission, le projet de budget 2014 est un budget de transition, 
avec plus de la moitié des crédits de paiement (52 %) destinés à couvrir des engagements 
restant à liquider et à achever d'anciens programmes; se dit néanmoins surpris que le 
montant du RAL continue d'augmenter;

4. demande davantage de précisions afin de savoir si la Commission a calculé l'impact de 
l'anticipation convenue des moyens spécifiques figurant dans l'accord sur le CFP, de la 
proposition d'augmentation des taux de cofinancement pour les États membres qui 
connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés de stabilité financière ainsi que 
de l'impact de la proposition de prolongation d'un an de l'échéance de dégagement 
automatique pour certains États membres.

5. regrette que la Commission ait pris pour base de préfinancement le montant convenu par 
le Conseil européen de février 2013, question qui fait l'objet des négociations sectorielles 
en cours entre les institutions et pour laquelle le Parlement européen dispose d'une 
compétence de codécision, avec le risque de préjuger de l'issue de ces négociations; 
rappelle que le préfinancement est essentiel car les États membres et les régions ont 
besoin de crédits suffisants en début de période pour investir dans les projets qui 
contribueront à surmonter la crise économique et financière actuelle; rappelle, à cet égard, 
la position de la commission du développement régional, qui consiste à conserver les 
mêmes taux de préfinancement que pendant la période actuelle tant que la crise n'est pas 
terminée;

6. rappelle la position du Parlement européen selon laquelle il ne saurait y avoir de vote 
d'approbation du règlement CFP sans une garantie absolue que les crédits de paiement non 
consommés pour 2013 seront intégralement pris en charge; demande instamment au 
Conseil de respecter son engagement politique d'adopter sans retard un autre budget 
rectificatif afin d'éviter un manque de crédits de paiement qui pourrait se traduire par un 
déficit structurel dans le budget de l'Union européenne à la fin de l'année 2013; affirme 
que le Parlement européen n'approuvera pas le nouveau règlement fixant le CFP ni 
n'adoptera le budget 2014 jusqu'à l'adoption, par le Conseil, dudit nouveau budget 
rectificatif, couvrant le déficit résiduel identifié par la Commission;
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7. 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.


