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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. estime que les arriérés de paiement pour la rubrique 1b, qui n'ont cessé d'augmenter ces 
dernières années, se trouvent à un niveau inacceptable puisqu'ils ont atteint le montant 
de 23,4 milliards EUR à la fin de l'année 2013; rappelle qu'ils ont largement dépassé les 
prévisions de la Commission pour la même période et qu'ils devraient être encore plus 
élevés à la fin de cette année;

2. soutient la proposition de la Commission sur le PBR n° 3/2014 qui demande un 
renforcement des paiements et propose d'utiliser tous les instruments disponibles pour 
faire face à la pénurie de crédits de paiement dans l'ensemble des rubriques; se félicite en 
particulier de l'allocation de plus de 70 % du montant demandé à la rubrique 1b, principal 
domaine touché par la pénurie de paiements qui touche le budget de l'Union en général;

3. estime qu'il est impératif que le PRB n° 3/2014 soit adopté sans conditions et le plus 
rapidement possible sans modifications, étant donné que son adoption aura aussi une 
incidence notable sur le budget 2015;

4. est d'avis que le PBR n° 3/2014 proposé ne contribue que dans une faible mesure à la 
réduction des arriérés de paiement dans le budget de l'Union; souligne, en outre, que ledit 
PBR ne résout pas le problème, qui est de nature structurelle et politique; invite la 
Commission à proposer une solution à long terme à cet égard et encourage la Commission 
et le Conseil à appliquer tous les instruments de flexibilité que prévoit le CFP pour 
atténuer le problème dans l'intervalle;

5. invite la Commission à effectuer une évaluation complète et rapide de la situation des 
paiements relatifs à la rubrique 1b, et à faire rapport régulièrement au Parlement sur 
l'évolution escomptée des paiements au titre de cette rubrique, notamment en ce qui 
concerne l'application effective par la Commission du délai de 60 jours pour les demandes 
de paiement reçues.
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