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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. souligne que, bien que le règlement portant dispositions communes définisse précisément 

les responsabilités, en matière d’information et de communication, des États membres et 

des autorités de gestion dans la mise en œuvre des projets cofinancés par les Fonds 

structurels et d’investissement européens (ESI), aucune disposition spécifique ne garantit 

qu’une enveloppe financière soit consacrée à ces activités, que ce soit au niveau de 

l’Union ou des États membres; 

2. constate avec inquiétude qu’il existe un écart entre, d’une part, les résultats dûment étayés 

des interventions de la politique de cohésion et la valeur ajoutée de la politique de 

cohésion en général, et, d’autre part, la perception et la visibilité des projets financés par 

l’Union sur le terrain; est d’avis que cet écart doit être comblé de toute urgence, en 

particulier compte tenu du scepticisme croissant à l’égard de l’Union, qui peut 

actuellement s’observer dans de nombreux États membres; appelle la Commission à 

allouer un montant adéquat de ressources financières pour étendre le champ d’application 

de l’attribution des prix RegioStars, le but étant d’organiser des concours annuels pour 

récompenser les meilleurs projets réalisés au niveau régional dans l’ensemble des États 

membres; estime que cette initiative devrait permettre que les exemples illustrant le mieux 

les initiatives menées à bien au titre de la politique de cohésion fassent l’objet d’une 

couverture médiatique et soient donc connus d’un public plus large; 

3. insiste sur le potentiel du principe de partenariat dans le renforcement de l’appropriation 

de la politique de cohésion et l’engagement à assurer une meilleure diffusion des résultats 

de la politique; 

4. insiste sur la nécessité de simplifier les règles régissant la mise en œuvre de la politique de 

cohésion et celle de préserver une gestion financière saine tout en en informant le public 

de manière adéquate; 

5. invite la Commission à envisager de réserver une enveloppe financière aux activités 

d’information et de communication dans le cadre de l’assistance technique en ce qui 

concerne les Fonds ESI; estime que la révision en cours du règlement portant dispositions 

communes dans le cadre de la simplification présentée en marge de l’examen/la révision à 

mi-parcours du CFP offre une excellente occasion pour ce faire; demande aux autorités de 

gestion nationales, régionales et locales d’adapter leurs structures internes en vue 

d’améliorer leurs capacités de communication et, partant, de faire le meilleur usage 

possible des fonds destinés à promouvoir les Fonds ESI; 

6. estime qu’un niveau plus élevé de participation et de visibilité des parties prenantes en ce 

qui concerne la mise en œuvre des Fonds ESI pourrait se traduire par une augmentation du 

nombre de projets soumis par les États membres et, partant, par une réduction de la sous-

exécution du budget de l’Union; 

7. observe toutefois que la perception des Fonds ESI ne s’améliorera pas par ces seules 

activités d’information et de communication, mais par la valeur ajoutée, quantifiable et 

tangible, générée par ces fonds. 
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