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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. considère que la valeur ajoutée indiscutable apportée par la politique de cohésion 

européenne offre le meilleur moyen de créer de l'emploi et de promouvoir la croissance 

économique et un développement durable, en contribuant ainsi au développement 

économique et social des régions et au bien-être de la population; souligne que les 

programmes qui ont débuté après 2007 deviennent pleinement opérationnels et nécessitent 

donc des crédits de paiement plus élevés et que ce besoin doit être répercuté en 

conséquence dans le budget de l'Union pour 2012; 

2. considère que la politique de cohésion constitue un instrument crucial propre à corriger les 

déséquilibres structurels dans les régions les moins développées et à promouvoir la 

compétitivité régionale et un développement durable dans un monde globalisé, 

conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020, mais également au principe de 

flexibilité, dans le respect des caractéristiques, besoins et objectifs propres à chaque 

région; rappelle la conviction du Parlement selon laquelle, si les ressources budgétaires 

des rubriques 1a) et 1b) doivent être utilisées de façon à aligner les domaines d'action avec 

les objectifs de la stratégie Europe 2020, les objectifs de la politique de cohésion, 

notamment la réduction des disparités régionales, revêtent la même importance et 

devraient se refléter dans les crédits budgétaires, de façon à promouvoir une convergence 

réelle et une authentique cohésion économique et sociale; 

3. invite les États membres à assumer leur responsabilité à l'égard du contribuable européen 

en prévoyant et en demandant des crédits d'engagement pour 2012 qui reposent sur une 

planification approfondie conformément au cadre financier pluriannuel, et en assurant la 

mise en œuvre réussie et efficace de la politique de cohésion, conformément à une 

approche orientée davantage vers les résultats; 

4. réaffirme la position du Parlement concernant la nécessité de simplifier davantage les 

règles et les procédures de mise en œuvre concernées, sans préjudice de la nécessité de 

transparence et de responsabilité; est conscient, dans ce contexte, de la nécessité 

d'harmoniser des règles sur les fonds en gestion partagée dans le cadre de la révision du 

règlement financier; 

5. Estime que les projets pilotes contribuent à l'innovation en matière de développement 

régional et souhaite que la capacité de mettre en oeuvre de tels projets soit renforcée; 

6. rappelle que la politique de cohésion est l'instrument par lequel sont financés une part 

significative des domaines d'action de l'Union; souligne et rappelle la position du 

Parlement selon laquelle la politique de cohésion doit bénéficier de ressources adéquates 

et suffisantes afin d'atteindre son objectif en vertu des traités; econsidère par conséquent 

qu'une augmentation en termes réels du budget de la politique de cohésion est nécessaire 

pour 2012. 
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