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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. note que l'Union européenne, face aux futurs élargissements, doit faire face à trois défis 
majeurs de la politique de cohésion, à savoir l'aggravation des disparités de 
développement, le déplacement du centre de gravité de la politique de cohésion vers l'est 
et les inégalités qui continuent à exister au sein de l'Europe des Quinze;

2. rappelle que pour les perspectives financières 2007-2013, la Commission prévoyait pour 
les actions en faveur de la politique régionale en Bulgarie et en Roumanie un budget de 
16,5 milliards d'EUR (dont 11,858 milliards d'EUR pour les Fonds structurels et 
4,643 milliards d'EUR pour le Fonds de cohésion) pour la période 2010-20131;

3. insiste sur le fait que la Commission et le Conseil doivent présenter, d'une part, des 
scénarios financiers préliminaires concernant la politique de cohésion avant de décider de 
commencer des négociations avec un pays candidat et, d'autre part, des scénarios 
financiers détaillés pendant le processus de négociation avec ce pays;

4. souligne l'importance d'une approche très rigoureuse en termes d'évaluation quantitative et 
qualitative de l'utilisation des Fonds structurels qui implique une bonne gestion et un 
contrôle approprié afin d'optimiser, dans l'intérêt du citoyen européen, le rapport 
coût/bénéfice des dépenses de l'Union dans le domaine de la cohésion;

5. souligne l'importance des rapports de la Cour de comptes ainsi que des rapports d'activité 
de la Commission comme instruments contribuant à l'évaluation de la bonne gestion des 
Fonds structurels et envisage, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires dans le 
cadre de la procédure budgétaire annuelle;

6. souligne qu'en l'état actuel du système des ressources de l'Union, d'éventuels futurs 
élargissements ne pourraient être financés sans nuire à l'efficacité des politiques de 
cohésion actuelles;

7. souligne que la renégociation à mi-parcours devra prendre en considération la perspective 
d'éventuels nouveaux élargissements et chiffrer leur impact économique et budgétaire.

  
1 Commission européenne, Fiche no. 43 REV sur les perspectives financières 2007-2013.
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