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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. salue l'accord politique dégagé le 27 juin 2013 sur le CFP 2014-2020; souligne qu’en vue 

de garantir un démarrage rapide et efficace de la nouvelle politique de cohésion il est 

primordial de clôturer au plus tôt les négociations sur le paquet législatif, les accords de 

partenariat et les programmes opérationnels; souligne que tout retard donnera lieu, en 

termes budgétaires, à une concentration de demandes de paiements sur la fin de la période; 

2. rappelle que le niveau du "reste à liquider" (RAL) accumulé à la fin du CFP 2007-2013 

relève à deux tiers de la politique de cohésion1; insiste sur la nécessité de trouver une 

solution stable, permettant d’atténuer le risque de blocage de la mise en œuvre des 

programmes de l'Union européenne en raison d'un manque de paiement; attire l'attention 

sur le fait que la règle N+3, bien qu'elle soit essentielle pour garantir l'exécution des 

projets soutenus par la politique de cohésion, aura des incidences sur l'accumulation du 

RAL pour les années à venir, en particulier en cas de retard pris dans le lancement des 

nouveaux programmes; 

3. considère que le principe de gouvernance multiniveaux est indispensable à la gestion 

efficace de la nouvelle politique de cohésion; souligne, de cette façon, que les collectivités 

locales et régionales devront être pleinement impliquées, selon leurs compétences 

respectives, dans la phase de préparation des programmes et accords, dans leur mise en 

œuvre et dans leur évaluation; souligne qu'il est important de veiller à ce que ces autorités 

reçoivent un flux d'informations et une assistance technique appropriés, afin de faciliter et 

d'optimiser leur contribution à toutes les étapes de ce processus; 

4. insiste sur le fait que la création de synergies entre le budget de l’Union et les budgets des 

États membres et des autorités régionales et locales est indispensable pour soutenir tout 

effort visant à augmenter l’efficacité de l’investissement public de l’Union; réitère sa 

demande à la Commission d'indiquer les modalités de renforcement du rôle du budget de 

l’Union à cet égard; 

5. fait à nouveau valoir que pour maximiser l'impact de l'aide européenne, l’approche 

intégrée et la coordination entre les différentes possibilités de financement disponibles, 

ainsi que la cohérence entre les politiques et les règlementations existantes sont 

indispensables pour remédier aux conséquences préjudiciables des politiques de 

consolidation budgétaire;  

6. rappelle sa position sur l'importance du réexamen et de la révision obligatoires du 

prochain CFP avant la fin de l'année 2016, de manière à permettre à la prochaine 

Commission et au prochain Parlement de réévaluer les priorités politiques de l'Union, de 

l'adapter, le cas échéant, aux nouveaux enjeux et de tenir pleinement compte des 

                                                 
1

 À la fin de 2013, et si le budget rectificatif n°2/2013 est approuvé pour son montant total de 11.2 milliards d'EUR, le niveau global estimé 

du RAL pourrait atteindre 224 millions d'EUR, tandis que les estimations initiales de la Commission avançaient le chiffre 180 milliards 

d'EUR pour le RAL à la fin de 2013. 
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projections macroéconomiques les plus récentes; 

7. salue les démarches positives allant dans le sens d’une simplification et de davantage de 

transparence dans la gestion des fonds de l’Union; souligne que des procédures plus 

simples pourraient permettre de réduire les défaillances et, dès lors, d'utiliser les fonds 

européens à meilleur escient; insiste sur la nécessité d'adopter une approche plus 

ambitieuse au niveau de la Commission et des États membres afin de simplifier l'accès 

aux procédures d'obtention des fonds, les règles relatives aux marchés publics et les 

mécanismes de contrôle, et d’assurer une information claire et accessible sur les 

bénéficiaires des fonds et les possibilités de financements. 
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