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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. invite à doter l’Union européenne d’un budget solide et ambitieux pour l’exercice 2021 
afin d’atténuer les répercussions socio-économiques de la crise de la COVID-19, de 
soutenir la relance dans l’Union, d’améliorer la convergence, la cohésion et la résilience 
régionales, sociales et économiques, d’étayer une croissance durable, inclusive et 
équitable, et d’accélérer la mise en œuvre des objectifs et priorités fondamentaux de 
l’Union, tels que la cohésion sociale, économique et territoriale, le développement 
régional, l’action pour le climat, le pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris, le 
principe consistant à ne pas causer de préjudice important, la transition juste vers une 
économie neutre en carbone à l’horizon 2050, les objectifs de développement durable, 
le socle européen des droits sociaux, la transformation numérique, l’innovation et la 
gestion des migrations fondée sur la solidarité, la coopération et le partage des 
responsabilités; souligne que la pandémie de COVID-19 a fait émerger une multitude de 
nouveaux défis socio-économiques inattendus, auxquels l’Union européenne et ses États 
membres doivent répondre avec détermination en proposant des solutions équitables et 
efficaces tant au niveau de l’Union qu’au niveau national;

2 réaffirme sa position en faveur d’un budget 2021 de 192,1 milliards d’euros aux prix 
courants en crédits d’engagement; demande une nouvelle fois que des crédits 
supplémentaires importants soient mis à disposition en sus de ce budget, afin de faire 
face aux répercussions socio-économiques de la crise de la COVID-19; déplore, à cet 
égard, le manque d’ambition et de détermination de la Commission dans sa proposition 
de projet de budget pour l’exercice 2021, qui représente une réduction de 9,8 % des 
engagements par rapport au budget pour l’exercice 2020 et comporte des coupes 
budgétaires importantes dans les politiques et programmes fondamentaux de l’Union, 
tels que la cohésion, le développement régional, l’agriculture, le soutien aux PME, la 
santé, la recherche et l’innovation; souligne qu’il ne peut être considéré que ces coupes 
sont compensées par les financements complémentaires de l’instrument de relance 
«Next Generation EU»; demande que les politiques et programmes susmentionnés 
soient considérablement renforcés dans le budget 2021;

3. rappelle que la cohésion relève de la compétence partagée entre l’Union et les États 
membres, qu’il s’agit d’un domaine d’investissement public important et rentable, et 
qu’elle jouera un rôle majeur dans l’atténuation des incidences économiques et sociales 
de la COVID-19 ainsi que dans la reprise à l’issue de la pandémie; souligne que la 
politique de cohésion est fondamentale, qu’elle constitue la plus notoire des politiques 
de l’Union, qu’elle a fait de l’Union ce qu’elle est aujourd’hui, qu’elle repose sur la 
solidarité et qu’elle vise la réduction des disparités économiques, sociales et territoriales 
qui persistent entre les États membres ainsi que le renforcement de la résilience sociale, 
territoriale et économique à l’intérieur des régions et de l’Union en vue d’un 
développement plus harmonieux qui aidera l’Union à rester compétitive au niveau 
mondial; insiste sur le fait que des financements suffisants sont indispensables pour 
atteindre ces objectifs; rappelle, dans ce contexte, que les programmes relevant des 
Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) soutiennent, en contribuant 
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largement à leur mise en place, des solutions durables pour une croissance économique, 
des investissements et une compétitivité équitables qui ne laissent personne de côté, le 
pacte vert pour l’Europe, ainsi que des conditions de vie et de travail sûres et de qualité 
pour les citoyens, en veillant notamment à l’égalité des chances, à la justice sociale et à 
l’absence de discrimination; souligne le rôle important des Fonds ESI pour opérer une 
transformation économique novatrice et intelligente et une transition écologique vers 
une Union neutre pour le climat et performante dans l’utilisation de l’énergie et des 
ressources; juge essentiel, afin de maximiser les retombées des Fonds ESI, que les 
pouvoirs publics des États membres, à tous les niveaux, coopèrent étroitement entre eux 
et avec les employeurs, les syndicats, le monde universitaire, les organisations non 
gouvernementales et d’autres parties prenantes;

4. relève que le budget pour l’exercice 2021 est le premier de la nouvelle période de 
programmation 2021-2027 et qu’il devrait refléter les principes et les priorités du cadre 
financier pluriannuel (CFP) mis à jour et réorienté, en contribuant efficacement à 
l’atténuation des conséquences socio-économiques et sanitaires de la pandémie de 
COVID-19 de manière équitable, durable et résiliente et sans laisser personne de côté, 
tout en veillant à respecter les principes et règles budgétaires qui assureront une mise en 
œuvre immédiate, efficace et adaptée aux besoins particuliers des régions; rappelle, 
dans ce contexte, la nécessité d’adopter dès que possible le règlement y afférent et les 
documents de suivi;

5 souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures d’urgence renforcées et 
ciblées pour soutenir rapidement et efficacement les citoyens, les travailleurs, les 
indépendants et les secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19, afin d’éviter 
de creuser davantage les écarts entre États membres et entre régions; demande une 
augmentation sensible des ressources destinées à lutter contre les inégalités sociales, la 
pauvreté, le chômage et les inégalités hommes-femmes, en accordant une attention 
particulière aux jeunes et aux groupes vulnérables;

6. prend acte de l’accord auquel est parvenu le Conseil européen sur l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance («Next Generation EU»), qui représente le premier 
pas important sur la voie d’une relance résiliente, durable, inclusive et équitable dans 
l’Union; déplore cependant les coupes de grande ampleur prévues par l’accord final 
dans la composante «subventions» de l’instrument, ce qui entraîne un déséquilibre 
considérable entre les subventions et les prêts, des baisses massives dans les 
financements complémentaires prévus pour Horizon Europe, InvestEU, le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader), REACT-EU et le Fonds pour 
une transition juste (FTJ), l’annulation des fonds supplémentaires prévus pour le 
programme «L’UE pour la santé», l’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale (IVCDCI) et l’aide humanitaire, ainsi 
que la suppression intégrale de l’instrument de soutien à la solvabilité; souligne que ces 
coupes budgétaires saperont considérablement les efforts de relance;

7. rappelle qu’il est indispensable de prévoir un niveau suffisant de crédits de paiement 
dans le budget pour l’exercice 2021 si l’on veut tenir compte du volume d’engagements 
restant à liquider à la fin de l’exercice 2020, éviter d’accumuler des créances impayées 
remontant au CFP 2014-2020 et financer la concentration en début de période des 
dépenses liées à la pandémie de COVID-19; remarque que les retards dans l’exécution 
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de la période de programmation 2014-2020 impliquent que la plupart des paiements 
concernés seront réglés en 2021 et 2022; souligne la précision accrue des prévisions des 
États membres, qui doivent être pleinement prises en compte dans le budget pour 
l’exercice 2021; juge dès lors indispensable un plan de paiement crédible pour 
l’ensemble du CFP 2021-2027, qui prévoie des paiements suffisants lors des premiers 
exercices et la possibilité de reporter les paiements non utilisés sur les exercices 
suivants à l’aide d’instruments spéciaux au-delà des plafonds de paiement du CFP;

8. réaffirme que la révision du système de ressources propres de l’Union et la mise en 
place d’un panier de nouvelles ressources propres au 1er janvier 2021, sur la base d’un 
calendrier juridiquement contraignant, sont absolument essentielles pour répondre aux 
besoins financiers accrus de la relance et des autres priorités et objectifs de l’Union; 
invite instamment les États membres à parvenir à un accord sur le relèvement des 
plafonds des ressources propres dès que possible et à adopter rapidement les 
propositions législatives permettant de créer de nouvelles ressources propres;

9. se félicite que la politique de cohésion ait été assouplie et que les programmes aient été 
simplifiés en mars et en avril 2020; se réjouit notamment du renforcement du 
cofinancement et de l’utilisation des fonds de l’Union pour lutter contre la crise; estime 
qu’il faudrait conserver cette souplesse et cette simplicité dans le CFP 2021-2027, sous 
forme de mécanisme jouant le rôle de garde-fou pour l’économie de l’Union en des 
temps tumultueux et imprévisibles, sans perdre de vue les principes et objectifs 
fondamentaux de la politique de cohésion et tout en veillant au strict respect des règles 
applicables en matière de bonne gestion des ressources et de transparence des dépenses;

10. prend acte des mesures de relance approuvées et salue les mesures déjà adoptées, 
notamment l’extension du Fonds de solidarité de l’Union européenne aux urgences de 
santé publique, pour un montant de près de 800 millions d’euros en 2020, ainsi que 
l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRII et CRII +), qui vise à 
fournir 8 milliards d’euros de liquidités pour accélérer l’investissement public européen 
et le porter à un montant de 37 milliards d’euros, au profit des citoyens, des régions et 
des pays durement touchés par la pandémie de COVID-19;

11. constate toute l’importance qu’a revêtue l’adoption de la résolution législative du 17 
avril 20201 approuvant les mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité 
exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds ESI en réaction à la pandémie de COVID-
19; relève qu’elle entraînera l’accélération de la mise en place de ces mesures, donc un 
besoin accru de crédits de paiement, dont il faudra tenir compte dans le budget pour 
l’exercice 2021; est d’avis qu’il faut maintenir les mesures spécifiques qui ont donné 
d’excellents résultats;

12. se réjouit de la proposition de la Commission de ne pas demander aux États membres de 
rembourser les préfinancements versés en début d’année mais non utilisés, autrement dit 
de ne pas exiger que les États membres rendent à la Commission les fonds restants 
prévus pour des dépenses programmées, car cela pourrait avoir des conséquences 
négatives dans l’exécution des projets en cours d’élaboration; est néanmoins conscient 
qu’il pourrait en découler un déficit budgétaire pour l’exercice 2020, étant donné que le 
préfinancement correspond aux recettes affectées du budget de l’Union, et donc un 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0050.
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besoin plus important de crédits de paiement dans le budget pour l’exercice 2021; 
insiste sur la nécessité d’un préfinancement suffisant des programmes de cohésion du 
CFP 2014-2020, qui doit atteindre un niveau de 3 % selon la législation en vigueur;

13. insiste sur l’importance de tenir compte des questions d’égalité hommes-femmes dans le 
budget de l’Union, y compris en ce qui concerne la politique de cohésion, puisque c’est 
là une manière efficace de combler les écarts entre les hommes et les femmes qui 
subsistent dans notre société, notamment en matière de participation au marché du 
travail; demande la mise au point d’outils de prise en compte des questions d’égalité 
hommes-femmes dans le budget au niveau de l’Union;

14. salue la proposition relative à l’instauration du programme REACT-EU, qui mettra à 
disposition du FEDER, du FSE et du FEAD des fonds supplémentaires pour lutter 
contre les répercussions de la pandémie de COVID-19; demande que le programme soit 
rapidement mis en œuvre et que les paiements débutent le plus tôt possible en 2021;

15. invite les États membres à communiquer clairement et avec détermination leurs 
ambitions et leurs attentes pour l’après-crise, ainsi qu’à assumer leur rôle commun dans 
l’élaboration d’une approche coordonnée au niveau européen, qui permettra d’obtenir 
de bons résultats, mesurables et créateurs de croissance durable et de prospérité globale 
à long terme;

16. invite à un financement plus direct des villes européennes, qui sont des moteurs 
importants de la relance et de la gestion des questions liées au climat.
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