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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. se félicite que le Conseil européen ait abouti à un accord sur les perspectives financières 
pour la période 2007–2013, mais déplore le fait que les ressources envisagées soient 
insuffisantes pour répondre aux besoins de l'Union et en particulier, du développement 
rural au cours de la période concernée;

2. considère en particulier que les enveloppes affectées sous la rubrique 1b et en particulier,
celles qui concernent la compétitivité et les objectifs de la cohésion territoriale sont 
manifestement insuffisantes et insiste dès lors pour que les crédits visés soient restaurés au 
niveau proposé par le Parlement dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques 
et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007–20131;

3. observe que la proposition du Conseil relative aux perspectives financières touche les 
projets législatifs dont est actuellement saisi le Parlement et rappelle au Conseil que cette 
législation ne peut être modifiée qu'en vertu des règles de la codécision;

4. se félicite de la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui devrait 
aider les régions et leurs populations à affronter les changements suscités par la 
délocalisation et la mondialisation;

5. se félicite que les réserves de flexibilité et en particulier les réserves destinées à la 
cohésion et à la solidarité soient placées hors du cadre financier et en déduit que leur mise 
en œuvre ne devrait pas avoir d'incidence sur les montants réservés aux Fonds structurels;

6. demande que les mécanismes et procédures permettant de faire appel à ces réserves soient 
adaptés de manière à garantir leur utilisation rapide et efficace;

7. demande que les crédits désengagés en vertu de la règle n+2 soient réinscrits dans une 
réserve pour la qualité et la performance et que cette réserve soit décrite explicitement 
dans l'accord interinstitutionnel; demande au demeurant que la Commission présente au 
Parlement et au Conseil une proposition décrivant la mise en œuvre d'un mécanisme de 
recyclage;

8. souligne la volonté manifeste de tous les États membres de commencer à planifier sans 
retard leurs programmes pour la prochaine période de programmation.

9. souligne la nécessité pour les deux piliers de l'autorité budgétaire de convenir rapidement 
du cadre pluriannuel 2007–2013, permettant ainsi aux États membres de planifier leurs 
programmes et d'éviter des retards inutiles dans leur mise en œuvre; attire encore 
l'attention sur la nécessité d'éviter lors de la mise en œuvre des retards analogues à ceux 
qui ont été vécus au début de l'actuelle période de programmation.

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2005)0224.


