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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

 1. rappelle que la cohésion économique, sociale et territoriale est un principe fondamental 
dans la définition de toutes les politiques et actions de l'Union, ainsi que le prévoit 
l'article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que la mise en œuvre 
de ces politiques et actions doivent intégrer les dispositions de l'article 9 dudit traité;

2. remarque que la finalité de la politique de cohésion doit être une croissance économique 
durable, intelligente et inclusive, selon une répartition territorialement et socialement 
uniforme, la réduction des écarts de développement entre régions, la création d'emplois, 
l'amélioration de la qualité de la vie, la formation des travailleurs à de nouveaux emplois, 
notamment dans le champ de l'économie durable, la cohésion sociale et territoriale et la 
réalisation du modèle social européen, qui représente, pour l'économie européenne, un 
facteur de cohésion et de compétitivité;

3. affirme que la politique de cohésion doit servir à l'obtention d'une croissance durable dans 
toute l'Union et à une répartition juste et égale de la prospérité en stimulant la concurrence 
et en cherchant à réduire les disparités socio-économiques entre les régions européennes;

4. considère la politique de cohésion comme l'un des piliers d'une politique économique de 
l'Union en faveur d'une stratégie d'investissements à long terme et d'inclusion sociale; 
estime qu'elle garantit qu'une aide sera apportée aux régions les moins développées et aux 
catégories de population défavorisées, de façon à assurer un développement équilibré et 
harmonieux de l'Union européenne; observe que la valeur ajoutée par l'Europe réside dans 
le fait que chacun puisse bénéficier de la réussite économique de l'Union; préconise par 
conséquent la préservation de l'autonomie de la politique de cohésion et le dégagement 
d'un financement suffisant en sa faveur;

5. admet qu'une approche intégrée de la politique de cohésion, qui harmonise les différents 
objectifs sectoriels avec les besoins et les potentiels des régions, est un élément précieux 
par sa contribution à l'efficacité et qu'elle doit, par conséquent, être maintenue voire 
renforcée;

6. est convaincu que les problèmes posés par la crise économique devraient inciter la 
Commission à rapidement présenter une proposition de révision des Fonds structurels, qui 
soit cohérente avec les objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 et qui tienne 
notamment compte des besoins et des possibilités des États membres et des régions, ainsi 
que de la position qu'il a exprimée dans sa résolution sur la crise financière, économique 
et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-
parcours)1, et explore des solutions novatrices en matière de cofinancement pour des 
politiques d'innovation sociale;

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0376.



PE452.551v02-00 4/7 AD\853582FR.doc

FR

7. croit que la politique de cohésion devrait davantage user de son volet économique afin de 
mieux compléter d'autres politiques européennes, ceci dans l'espoir de consolider la 
croissance économique par la création d'emplois et une augmentation du taux d'activité;

8. estime nécessaire, pour la réussite de la stratégie Europe 2020, que les instruments de 
cohésion sociale et territoriale de l'Union soient étroitement reliés les uns aux autres dans 
un nouveau cadre commun qui prévoit de fortes synergies entre les politiques européennes 
et tous les Fonds structurels; souligne que, sous ce dais commun, chacun de ces 
instruments doit être assorti de règles et d'objectifs propres et spécifiques afin de garantir 
un ciblage correct des aides qu'il fournit; ajoute que le Fonds social européen (FSE) est le 
principal instrument spécifiquement destiné au marché du travail et à l'intégration sociale 
et que l'inclusion sociale en tant que telle doit être renforcée pour atteindre les objectifs de 
la stratégie Europe 2020; estime que la règle de cumul qui existe entre le FEDER et le 
FSE est très utile pour simplifier l'utilisation des fonds, en particulier pour les projets 
locaux intégrés, et pour renforcer les synergies;

9. estime, face aux dramatiques effets de la crise économique et sociale, qui a également 
approfondi les disparités régionales, que les procédures de recours aux fonds doivent 
réagir rapidement aux problèmes ou déficiences régionaux ou sociaux, notamment par le 
biais d'interventions mieux ciblées;

10. estime que le FSE, pour être utile, doit se concentrer sur des investissements concernant 
les compétences, les actions de formation continue – compte notamment tenu des 
nouvelles compétences-clés liées au développement durable – et la requalification 
professionnelle, sur le bon fonctionnement du marché du travail, sur la création des 
possibilités d'emploi et des conditions sociales et sur les activités de recherche et 
d'innovation visant à faciliter la transition vers une économie durable, afin de promouvoir 
l'employabilité, la productivité, la croissance, l'adéquation des salaires, la qualité de la vie 
et l'emploi en Europe, ainsi que sur des mesures de lutte contre la pauvreté et d'intégration 
sociale;

11. souligne que le FSE est un instrument incontournable de soutien à la formation continue, 
ainsi qu'à la qualification et à la requalification professionnelle, et que ses potentialités ne 
sont pas pleinement exploitées dans le sens de la promotion d'une croissance inclusive et 
efficace comme d'une Europe fondant sa compétitivité sur la connaissance;

12. souligne que le FSE, en plus d'apporter sa contribution générale à l'achèvement des 
objectifs de la stratégie Europe 2020, se signale comme le principal instrument européen 
de financement pour les projets relevant de deux objectifs particuliers de cette stratégie, à 
savoir élever jusqu'à 75 % le taux d'activité entre 20 et 64 ans et faire sortir de la pauvreté 
plus de vingt millions de gens;

13. invite la Commission à renforcer le rôle du FSE dans la future architecture des Fonds 
structurels afin de permettre une meilleur exécution de mesures intégrées; juge utile que le 
FSE s'inscrive à l'intérieur d'un règlement et d'un cadre stratégique de base portant 
dispositions générales sur le financement de la cohésion, tout en ayant des règles, un 
fonctionnement et un financement propres; observe que l'expérience a montré que la 
combinaison entre le FSE et le FEDER ainsi que l'utilisation d'une proportion pouvant 
aller jusqu'à 10 % des fonds du FSE étaient utiles et viables et qu'il faut donc maintenir 
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cette souplesse; demande à la Commission de veiller à doter, le cas échéant, les Fonds 
structurels de davantage de moyens, en particulier les programmes opérationnels du FSE 
destinés à promouvoir l'employabilité future, en définissant des règles simples et claires 
qui permettent un usage mieux coordonné des ressources;

14. est convaincu que le développement des ressources humaines et une meilleure diffusion 
de l'information sont la condition préalable d'une absorption fructueuse des fonds et de la 
bonne concrétisation des différents projets;

15. estime important de promouvoir l'adaptation des compétences des travailleurs aux 
demandes du marché du travail et d'ajuster les programmes d'apprentissage tout au long de 
la vie à la promotion d'emplois tournés vers l'avenir d'une société de la connaissance en 
évolution rapide;

16. attire l'attention sur le rôle que le FEDER joue pour un usage efficace du FSE, puisqu'il 
est chargé de réunir les conditions – infrastructure adaptée et bonne accessibilité – sans 
lesquelles les instruments relatifs à l'emploi ne sauraient être efficaces;

17. admet que la crise économique a un impact inégal sur le territoire et sur les citoyens 
européens; pense que la nouvelle stratégie d'utilisation des fonds sera plus efficace si elle 
implique aussi les niveaux local et régional de gouvernance, qui sont capables de décliner 
les objectifs stratégiques selon les particularités de leur territoire, notamment par un 
dialogue structuré avec toutes les parties prenantes: organisations de défense de l'égalité 
des droits entre hommes et femmes, partenaires sociaux, organisations non 
gouvernementales, mais aussi institutions bancaires et financières; demande qu'une marge 
de manœuvre suffisante soit prévue lors de l'élaboration des objectifs politiques, pour tenir 
compte des besoins régionaux et locaux;

18. juge d'une importance cruciale, pour une meilleure utilisation des fonds, l'implication 
active des partenaires sociaux grâce à une pratique autre qu'épisodique du dialogue social 
et territorial;

19. souligne combien la crise économique a encore accru l'urgence d'interventions dans les 
secteurs relevant du FSE, notamment en soutien de l'emploi, de la requalification 
professionnelle, de l'inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté;

20. demande à la Commission de présenter une réforme des Fonds structurels qui ait pour 
objectif, notamment en raison du défaut d'utilisation d'une part des fonds mis à la 
disposition de l'Union, une plus grande simplification des procédures et des modalités 
d'utilisation, de manière à garantir que les fonds profitent aussi aux petites entreprises, 
ainsi qu'une amélioration du système de contrôle et d'évaluation et le renforcement de la 
transparence dans l'attribution des financements comme de la visibilité de la politique de 
cohésion de l'Union; ajoute que cette réforme devra faciliter les procédures pour les 
bénéficiaires et veiller à ce que ceux-ci reçoivent plus rapidement les fonds auxquels ils 
ont droit, afin qu'ils n'aient pas de problèmes de liquidités au cas où les États membres 
retiendraient ces financements;

21. souhaite l'instauration d'incitations visant à renforcer positivement les performances; 
estime nécessaire d'employer les ressources en ayant des objectifs clairs et mesurables 
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selon la finalité de chaque fonds, ce qui permettra une meilleure évaluation du résultat;

22. demande en ce sens, dans un souci de bonne information des citoyens, que soient 
développés des systèmes à guichet unique ayant pour objet d’orienter, d’informer et de 
conseiller les intéressés dans leurs démarches; insiste en outre pour que ce souci de 
simplification soit visible au public et qu’il ait pour finalité de réduire les informations 
demandées à leur strict nécessaire.
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