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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 général pour 2009, aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux micro-
entreprises, eu égard au rôle qu'elles jouent dans le développement régional;

3. invite la Commission à mettre en œuvre un projet pilote visant à expérimenter une 
nouvelle approche en matière de formation et d'éducation des communautés roms, depuis 
l'éducation des enfants en cycle préscolaire à la formation continue des jeunes mères, y 
compris l'éducation des adultes, afin de permettre aux Roms d'assurer leur autosuffisance 
au niveau de leur développement; recommande que le projet pilote soit fondé sur la 
compréhension actuelle des problèmes des communautés roms dans l'Union européenne et 
mette l'accent sur l'ensemble des bonnes pratiques existant dans ce domaine dans toute 
leur complexité et en soulignant leurs effets de synergie.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

A la fin du premier trimestre 2008, la Commission a pu approuver tous les cadres stratégiques 
nationaux, réduisant ainsi le risque de retards indus tels que ceux qui ont été enregistrés au 
début de la période de programmation précédente. Il convient de noter, à cet égard, qu'à la 
différence de certains autres domaines d'action, si les priorités globales ont été définies dans 
les règlements correspondants, et l'enveloppe de crédits répartie entre les 27 États membres au 
cours de l'année précédant le début de la période de programmation1, la dotation précise en 
faveur de différents projets au niveau national dépend du cadre de référence stratégique de 
l'État membre ainsi que de l'utilisation des crédits communautaires pour les programmes 
opérationnels approuvés.

Il est rappelé 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 

                                               
1 Conseil européen de décembre 2005.
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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 dans le 
cadre des Fonds structurels pour 2009 enregistrent une hausse de 2,5 % et s'établissent au total 
à 48 413,9 millions d'euros, tandis que les crédits de paiement enregistrent une baisse de 
13,9 % et s'établissent à 34 914,1 millions.

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:

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

À cet égard, la Commission européenne indique1que pour la période 2007-2013, la création de 
775 000 emplois bruts est prévue au titre de l'objectif "convergence" et de l'objectif 
"compétitivité régionale et emploi".

C'est cette approche qui servira de référence pour mesurer le succès de la politique régionale 
lors de l'évaluation à mi-parcours qui aura lieu en 2009, et c'est dans le contexte de la 
recherche de solutions au problème de l'exclusion sociale que le projet pilote doit être 
considéré. Au cours de l'année 2009, 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. Selon les indications 
fournies, les performances des régions relevant des objectifs 1 et 2 du FEDER ont été tout à 
fait satisfaisantes pendant la période de référence pour ce qui concerne les objectifs 
"croissance" et "convergence". En particulier, le PIB des régions de l'objectif 1 a progressé, 
passant de 64% de la moyenne EU-15 à 70% entre 1995 et 2003. Comme en 2008,  la 
répartition des crédits d'engagement pour 2009 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.

Selon une pratique établie, l'ensemble des crédits prévus pour chaque exercice est engagé au 
début de l'exercice, laissant peu, voire pas de marge de manœuvre au Parlement pour proposer 
des projets pilotes. Votre rapporteur a conscience du grand nombre d'actions engagées par la 
Commission et les État membres en faveur des catégories défavorisées, notamment des Roms. 
Cependant, il est également sensible au degré d'efficacité relativement faible et au manque de 
coordination, au niveau paneuropéen, entre les initiatives visant à favoriser l'intégration de ces 
catégories. Dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne en matière de développement 
régional, plusieurs politiques horizontales ont été mises en place, dans lesquelles le 
développement de communautés roms occupe la principale place. Une approche plus ou 
                                               
1 SEC(2008)514, p.42.
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moins horizontale est, en effet, adoptée à l'égard de ce problème spécifique, qui est mise en 
relief dans tous les cadres stratégiques nationaux pertinents. En même temps, l'insuffisance de 
coordination, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre États membres est notoire 
même si, en dépit de leurs spécificités propres, tous les États membres sont fondamentalement 
confrontés au même problème lorsqu'ils doivent aborder les questions relatives au 
développement d'une communauté rom. 

Le projet pilote a, par conséquent, pour objectif d'expérimenter une nouvelle approche en 
matière de formation et d'éducation des communautés roms, depuis l'éducation des enfants en 
cycle préscolaire à la formation continue des jeunes mères, y compris l'éducation des adultes, 
afin de permettre aux Roms d'être autosuffisants au niveau de leur développement; 
recommande que le projet pilote soit fondé sur la compréhension actuelle des problèmes des 
communautés roms dans l'Union européenne et mette l'accent sur l'ensemble des bonnes 
pratiques existant dans ce domaine dans toute leur complexité et en soulignant leurs effets de 
synergie. Votre rapporteur estime que ce n'est qu'en mettant en place une approche 
paneuropéenne bien coordonnée que cet objectif peut être réalisé.

Enfin, et compte tenu de la marge très faible laissée exceptionnellement par l'enveloppe 
consacrée à l'assistance technique, j'ai proposé de réduire le montant des crédits disponibles 
dans la ligne budgétaire concernée (13.03.20) en transférant la somme de 5 millions d'euros 
sur une nouvelle ligne budgétaire à créer et portant l'intitulé::

Projet pilote: activités paneuropéennes en faveur de la communauté rom et coordination 
des méthodes d'intégration des Roms.
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