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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. se félicite de la proposition de la Commission en faveur d'un cadre stratégique commun au 
FEDER, au Fonds de cohésion, au FSE, au FEP et au FEADER, et juge ce cadre essentiel 
pour garantir une meilleure coordination stratégique et veiller à atteindre plus 
efficacement les objectifs de la stratégie Europe 2020;

2. préconise vivement d'inscrire le Fonds social européen dans le cadre de la politique de 
cohésion en vue d'assurer une approche intégrée et d'éviter toute sectorisation; 
recommande que, si le Fonds doit conserver sa structure actuelle, il soit procédé à une 
réévaluation de son fonctionnement et de ses priorités afin de garantir l'intégration entre 
cohésion économique et sociale;

3. reconnaît que la planification intégrée se traduira par une certaine harmonisation des 
règles présidant aux programmes des Fonds structurels et, partant, par des procédures plus 
simples; est convaincu que ce processus facilitera la participation des partenaires à des 
projets cofinancés et évitera les charges administratives excessives ainsi que la dispersion 
inefficace des financements;

4. souligne que la simplification, qui est primordiale pour le succès de la politique de 
cohésion, doit être menée aux niveaux tant national que régional, afin d'améliorer les 
résultats; invite la Commission à proposer une architecture plus simple pour la future 
politique dans ce domaine, fondée sur une flexibilité, une proportionnalité et une visibilité 
accrues dans l'utilisation des Fonds, et ce afin de favoriser la mobilisation complète et 
rapide de ces derniers;

5. préconise une politique de cohésion qui soit davantage orientée vers les résultats et moins 
axée sur la régularité des dépenses et des procédures, mais qui établisse un équilibre 
efficace entre la qualité des interventions, d'une part, et le contrôle administratif et 
financier, de l'autre; recommande l'instauration de mécanismes d'évaluation appropriés 
afin d'améliorer les capacités institutionnelles et administratives des organes chargés de la 
gestion des programmes, ce qui contribuera à accroître la qualité des dépenses et à réduire 
le taux d'erreurs;

6. demande instamment une complémentarité accrue entre les fonds fournis par l'Union 
européenne et les mesures de financement prises aux niveaux national, régional et local, 
laquelle constitue une condition sine qua non à l'amélioration de la coordination et de 
l'efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles.



PE454.427v02-00 4/4 AD\853841FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 26.1.2011

Résultat du vote final +:
–:
0:

23
1
1

Membres présents au moment du vote 
final

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, 
Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej 
Kozlík, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio 
Morganti, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du
vote final

Jan Mulder


