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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. salue en l’examen annuel de la croissance réalisé par la Commission pour 2017 un 

élément important du processus de redressement de l’économie européenne, lequel 

s’appuie sur une stratégie d’investissement, de réforme structurelle, de création d’emplois 

et de gestion responsable des finances publiques visant à favoriser des niveaux de 

croissance plus élevés, à consolider la reprise de l’économie européenne et à parvenir à un 

nivellement par le haut; 

2. est préoccupé par le fait que subsistent des déséquilibres macroéconomiques et une 

convergence limitée, notamment au sein de la zone euro; 

3. s’inquiète de l’application inégale des recommandations par pays établies aux fins de la 

relance économique ainsi que des écarts sensibles en matière d'investissement dans 

l’Union, lesquels sont préjudiciables à son potentiel de croissance à long terme; invite les 

États membres à prendre des engagements forts en vue de mettre en œuvre des réformes 

structurelles et de réduire leur ratio d’endettement ainsi que leur déficit budgétaire afin de 

générer de la croissance et de créer des emplois; est convaincu que les États membres 

doivent rester responsables au premier chef de l’application des recommandations par 

pays et du choix des modalités les mieux adaptées pour ce faire; souligne le rôle des 

autorités locales et régionales ainsi que des autres parties concernées, de même que celui 

des fonds structurels et d’investissement (Fonds ESI) eux-mêmes, au regard de l’action en 

faveur des réformes structurelles, de la création d’emplois et des investissements; 

demande à la Commission d’envisager, s'il y a lieu, la participation des autorités locales et 

régionales au Semestre européen; 

4. préconise d’élaborer, dans le cadre du Semestre européen, des mesures de stimulation de 

la demande intérieure afin d’accroître la résilience de l’économie européenne dans un 

contexte mondial de dégradation des perspectives et de ralentissement de la demande; 

5. prend acte de l’objectif du fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), 

qui vise à appuyer des projets d’investissement à hauts risques dans le but d’améliorer le 

potentiel de croissance en s’appuyant sur des emplois de qualité et la productivité; 

s’inquiète toutefois des disparités considérables dans l’utilisation des crédits relevant de ce 

fonds entre l’UE-15 (91 %) et l’UE-13 (9 %); prend acte de la proposition de la 

Commission de renforcer les synergies et les complémentarités entre l’EFSI et les 

fonds ESI ainsi que d’apporter une assistance technique plus ciblée à l’échelon local et 

régional afin de réduire les disparités au sein du marché unique en permettant à toutes les 

régions de développer leur potentiel et d’améliorer la couverture géographique de l’EFSI 

dans l’Union; invite la BEI et la Commission à garantir que la distribution des fonds 

repose sur des analyses financières prudentes et ainsi qu’une évaluation équitable, au cas 

par cas, des demandes; souligne toutefois qu'il n’y a toujours pas d’éléments concrets 

témoignant de l’incidence de la contribution de l’EFSI sur la croissance et l’emploi; 

insiste, à cet égard, sur le fait que l’EFSI doit compléter les fonds ESI et ne saurait porter 

atteinte en aucune manière au rôle de la politique de cohésion en tant que principale 

politique d’investissement de l’Union, rôle qui la rapproche de ses citoyens; invite la 
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Commission à proposer des mesures pour combler l’écart susmentionné et parvenir à un 

meilleur équilibre; 

6. partage l’avis de la Commission selon lequel la plate-forme de conseil doit être consolidée 

pour lui permettre d’œuvrer davantage à l’échelon local et régional, d’améliorer sa 

coopération avec les banques de développement nationales et de venir utilement en aide 

aux promoteurs en vue d’améliorer les projets, notamment dans les régions ou secteurs où 

il y a lieu de renforcer l’action de proximité et les capacités techniques; demande à la 

Commission de promouvoir une meilleure utilisation de l’EFSI par les autorités locales et 

régionales au sein de l’Union, notamment par l'intermédiaire de plates-formes 

d’investissement; invite la Commission, à cette fin, à diffuser des informations et à 

remédier à l’actuel manque de capacités administratives et institutionnelles à l’échelon 

infranational; invite la Commission et les États membres à exploiter pleinement le 

potentiel de l’EFSI et des Fonds ESI, conformément à la stratégie Europe 2020, afin de 

réduire le déficit d’investissement dans l’Union; 

7. souligne que, dans le contexte du Semestre européen et des efforts de simplification de la 

politique de cohésion, tels que les activités du groupe de travail pour l’amélioration de la 

mise en œuvre, les États membres doivent intensifier leur action afin de mettre en œuvre 

les réformes structurelles ainsi que toutes les mesures d’appui y afférentes, y compris le 

renforcement des capacités institutionnelles, pour stimuler la croissance et l’emploi en 

levant les obstacles rencontrés par les bénéficiaires de la politique de cohésion; souligne 

néanmoins qu'il convient de coordonner les priorités de l’Union et les besoins à l’échelon 

national, régional et local; insiste sur l’importance des conditions ex ante dans l'optique 

d’améliorer le renforcement des capacités dans les États membres; met l’accent sur la 

nécessité d’intensifier la communication des résultats auprès des citoyens européens pour 

rendre plus visible la valeur ajoutée européenne; 

8. rappelle qu’il y a lieu d’accélérer la mise en œuvre des fonds ESI au cours de la période 

de programmation 2014-2020; estime, tout en reconnaissant que les États membres 

doivent rester responsables de la désignation des programmes, que les recommandations 

taillées sur mesure devraient s’inscrire dans le prolongement de l’analyse des lacunes en 

matière de mise en œuvre et faire partie intégrante du processus d’élaboration des 

recommandations par pays; invite la Commission à engager un dialogue soutenu avec les 

États membres pour définir ces dispositions; 

9. souligne que, pour mieux répondre aux difficultés économiques et stimuler la croissance, 

les États membres doivent disposer d’une plus grande marge de manœuvre au regard la 

mise en œuvre lorsqu’ils ont recours aux clauses d’investissement; partage, dans ce 

contexte, l’avis de la Cour des comptes selon lequel la question des passations de marchés 

publics, problématique de longue date, doit être traitée à l’échelon de la Commission, qui 

doit promouvoir des améliorations dans ce domaine; 

10. se félicite que la proposition de la Commission de suspendre le versement d’une partie des 

fonds ESI à l’Espagne et au Portugal ait été bloquée au regard de la critique constructive 

émise par le Parlement, qui a montré de manière concluante que ladite proposition était 

superflue et fondée sur une évaluation de la Commission affirmant que ces deux États ont 

progressé sur la voie de la réalisation de leurs objectifs de réduction du déficit; partage le 

point de vue de la Commission selon lequel la zone euro doit adopter une démarche plus 
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collective qui prenne en compte les différences entre les États membres sur le plan 

budgétaire; rappelle à cet égard le rôle de la Commission en tant que gardienne des traités; 

attend en outre le rapport de la Commission sur l’application de l’article 23 du règlement 

(UE) nº 1303/2013, qui doit être remis en 2017 et qui tient compte de l’avis exprimé par le 

Parlement dans le cadre du dialogue structuré qui a eu lieu en 2016; 

11. salue la déclaration de la Commission sur l’importance de l’investissement dans la 

connaissance, l’innovation, l’éducation et les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) en tant que moteurs de croissance; préconise l’adoption de 

politiques qui permettront l’accès à une connexion de base pour chaque citoyen européen; 

12. estime que le plan d’investissement pour l’Europe ne remplira ses objectifs que si les 

PME, les autorités locales et d’autres acteurs de terrain sont plus impliqués; invite la BEI 

et la Commission à veiller à ce que ces parties prenantes soient en mesure d’assurer la 

préparation et la gestion de demandes de financement de projets, bénéficient d’un soutien 

adéquat et ne subissent pas de contraintes réglementaires inutiles; observe notamment 

l'incidence positive du développement local participatif sur la prise en compte des 

opinions des acteurs locaux; 

13. se félicite du soutien apporté aux PME au moyen du volet PME de l’EFSI et de l’initiative 

en faveur des PME; se félicite du redressement régulier du secteur des PME depuis la 

crise financière de 2008; invite la Commission à coopérer avec les États membres pour 

apporter une réponse dans les domaines qui posent problème, y compris la lente 

progression des effectifs des PME et la stagnation de la croissance dans le secteur 

manufacturier ainsi que celui de la construction et du commerce de détail; 

14. estime que l’accès au financement reste l’enjeu principal des PME en expansion; observe 

que le secteur bancaire commercial, principalement réglementé par les États membres, 

reste la première source de financement pour la plupart des PME; fait observer, par 

conséquent, que les États membres resteront les principaux acteurs du redressement du 

secteur des PME et que la Commission doit veiller à leur apporter un appui efficace par 

son action. 
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