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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. estime que les montants alloués à la politique régionale qui sont inscrits à l'avant-projet de 
budget répondent aux besoins de l'Union dans ses efforts pour réduire les disparités 
régionales et atteindre les objectifs de Lisbonne et de Göteborg; par conséquent, demande 
que l'ensemble des lignes budgétaires de l'avant-projet de budget soient maintenues ou, le 
cas échéant, rétablies;

2. souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière, dans le cadre du projet de 
budget pour 2008, aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux microentreprises, eu 
égard au rôle qu'elles jouent dans le développement régional;

3. compte tenu de la nécessité de moderniser la société européenne, souscrit aux mesures 
visant à aider les jeunes femmes actives à exercer une activité indépendante et/ou à 
obtenir de travailler à temps partiel.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a bon espoir que la prolongation des négociations sur les perspectives 
financières et sur l'accord interinstitutionnel ne l'empêchera pas d'être en mesure d'approuver 
l'ensemble des programmes stratégiques nationaux d'ici à juillet 2007, et d'éviter ainsi des retards 
indus, à l'image de ceux qui ont marqué le début de la période de programmation précédente. À 
cet égard, il convient de noter que, contrairement à certaines autres politiques qui voient leurs 
priorités générales fixées par les règlements pertinents, l'attribution précise des crédits aux 
différents projets dépend du cadre de référence stratégique de l'État membre concerné qui, à 
l'heure actuelle, est élaboré et approuvé en coopération avec la Commission et en fonction de 
l'utilisation des crédits communautaires pour financer les programmes opérationnels qui ont été 
approuvés.

Dans son état prévisionnel pour 20081, la Commission rappelle que "Tous les chiffres concernant 
les Fonds structurels et le Fonds de cohésion découlent des enveloppes décidées dans la base 
légale et respectent pleinement les plafonds prévus par l'accord interinstitutionnel". Aussi, 
lorsqu'elle a fixé ses dispositions budgétaires, la Commission a évalué les besoins financiers en 
tenant compte des décisions du Conseil européen de 2005, des dispositions des perspectives 
financières 2007-2013 et de l'accord interinstitutionnel, des montants dus au titre de projets en 
cours qui ont été mis en place pendant la période de programmation 2000-2006, ainsi que des 
éventuelles demandes de paiement anticipé pour la période actuelle. Par conséquent, les crédits 
d'engagement et les crédits de paiement des Fonds structurels pour 2008 ont augmenté 
respectivement de 0,9 %2 et de 3,2 %1 tandis que les crédits d'engagement et les crédits de 
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paiement du Fonds de cohésion ont enregistré, respectivement, une augmentation de 14,4 %2 et 
de 36 %3. Il convient de noter qu'une ligne budgétaire de la rubrique 1b ne s'inscrit pas dans la 
politique structurelle/de cohésion. Il s'agit de la ligne budgétaire pour l'Instrument européen de 
voisinage et de partenariat (ENPI), "coopération transfrontalière – contribution de la 
rubrique 1b", qui relève de la politique des relations extérieures.

Le maintien, nécessaire, de la discipline budgétaire et le tassement paneuropéen de 
l'investissement public ont mis l'accent, à présent, sur la nécessité de mettre en place les 
conditions requises pour:

Ø élaborer des programmes de création nette d'emplois;
Ø lutter contre l'exclusion sociale;
Ø développer l'économie fondée sur la connaissance.

C'est cette approche, telle qu'elle a été adaptée au nouveau contexte d'une Europe à 27, qui 
servira de référence pour mesurer le succès de la politique régionale lors de toutes les évaluations 
à mi-parcours importantes qui auront lieu en 2008-2009. Au cours de l'année 2008, la 
Commission assurera un suivi minutieux de la période de programmation 2000-2006 et de la 
clôture des programmes et des projets, ainsi qu'une évaluation des incidences de la politique au 
cours de cette période. Elle veillera également à ce que les programmes tiennent dûment compte 
des priorités de l'agenda en faveur de la croissance et de l'emploi.

La Commission indique4 qu'en 2007, la répartition des crédits d'engagement est provisoire et se 
fonde sur les données historiques de la période de programmation 2000-2006. Néanmoins, la 
Commission apparaît de toute évidence comme la seule institution disposant d'un accès aux 
informations requises concernant toutes les exigences budgétaires, et c'est pourquoi votre 
rapporteur propose que le Parlement corrige immédiatement toute modification injustifiée 
apportée par le Conseil à son projet de budget.

La Commission rappelle également que le vieillissement de la population, du fait de la 
diminution du taux de natalité, en particulier dans certaines régions au sein même des États 
membres de l'Union, est devenu l'un des défis majeurs pour l'avenir de l'Europe. Dès lors, il est 
essentiel de promouvoir les valeurs de la famille et d'aider les jeunes familles à concilier 
obligations professionnelles et familiales.
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