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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:

A. considérant que les politiques économique, régionale et sociale de l'UE sont intimement 
liées et que leur efficacité naît de la solution de problématiques relatives à l'absorption des 
fonds, tandis que les problèmes de capacité d'absorption des différents fonds dans les États 
membres sont souvent similaires; considérant toutefois qu'elles présentent, de région à 
région, des particularités résultant des caractéristiques culturelles et sociales de chaque 
territoire et déterminant des différences dans leur capacité d'accès, d'emploi et 
d'absorption des différents Fonds européens, différences qu'il est impératif de prendre 
dûment en considération,

B. considérant que les régions et les microrégions les plus défavorisées manquent des 
ressources financières et humaines et du soutien administratif nécessaires pour utiliser à 
bon escient les fonds communautaires disponibles,

C. considérant que la politique régionale européenne est un instrument indispensable de 
promotion de la cohésion économique et sociale et qu'elle permet à l'Union de développer 
des actions pour réduire les disparités régionales, promouvoir la convergence réelle et 
stimuler le développement, l'emploi de qualité et le progrès social, dans l'intérêt également 
des régions moins développées,

D. considérant que le Fonds social européen (FSE) accorde une aide fondamentale aux 
politiques du marché du travail et joue un rôle important dans la promotion de l'inclusion 
sociale; considérant qu'il est nécessaire de renforcer considérablement ses montants,

1. demande à la Commission et aux États membres de s'assurer que le FSE est utilisé de 
façon plus efficace aujourd'hui pour relever les défis socioéconomiques actuels posés par 
la récession financière, à tous les niveaux et dans tous les États membres, et de veiller à ce 
que le futur FSE contribue de manière concrète et ciblée à la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020 dans les domaines de l'emploi et de l'inclusion sociale comme un instrument 
visible, transparent, efficace, flexible, simple et convivial mobilisé pour développer le 
capital humain, tout en reflétant les spécificités et les besoins des États membres et des 
régions;

2. demande à la Commission de veiller à ce que la coopération entre les différents Fonds 
structurels et de cohésion soit renforcée et coordonnée, en tenant compte de la création de 
plus de synergies entre les divers fonds, ainsi que de modalités de mise en œuvre 
commune;

3. demande à toutes les institutions de l'UE et aux États membres de favoriser la conclusion 
rapide des documents clés, tels que le cadre financier pluriannuel et les réglementations, 
en vue de surmonter les difficultés de démarrage qui pourraient survenir au début de la 
prochaine période de programmation, comme cela a été le cas au début de la période de 
programmation 2007-2013;
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4. encourage la Commission et les États membres à renforcer la gouvernance à plusieurs 
niveaux, qui devrait comprendre non seulement la mise en œuvre des politiques et la 
gestion du FSE, mais aussi le développement de la stratégie Europe 2020 proprement dite;

5. souligne que les efforts doivent être concentrés sur un nombre limité de priorités – la plus 
urgente étant d'abaisser les niveaux historiques du taux de chômage atteints sur le marché 
intérieur, notamment en ce qui concerne l'emploi des jeunes gens et des femmes – afin de 
garantir que les projets européens sont plus efficacement mis en œuvre et que les effets et 
le potentiel du FSE sont maximisés et soutiennent ainsi la stratégie Europe 2020, et insiste 
sur le fait que les différentes situations existant dans les États membres doivent être prises 
en compte et, de plus, qu'il est nécessaire de renforcer l'autonomie financière du FSE et de 
promouvoir sa flexibilité pour relever les défis qui se posent actuellement en matière 
d'emploi;

6. demande aux États membres d'encourager l'établissement d'un vaste dialogue avec toutes 
les parties intéressées aux niveaux national, régional et local et de le maintenir, afin de 
mieux cerner les besoins du marché du travail, d'améliorer l'employabilité des groupes 
socialement défavorisés et, en même temps, de tenir dûment compte, lors de la 
formulation des objectifs politiques en relation avec la politique de cohésion, des besoins 
régionaux et locaux, et de veiller à ce qu'ils trouvent leur expression dans les objectifs du 
FSE; demande qu'une attention particulière soit portée à la formation et à l'éducation des 
personnes employées dans des filières peu qualifiées afin d'améliorer l'aptitude à l'emploi 
de ces catégories professionnelles;

7. demande aux États membres d'améliorer la connaissance et l'accessibilité du FSE et 
d'actualiser les capacités de construction de projet afin de contribuer à la création de 
nouveaux emplois décents et à une meilleure intégration sociale;

8. invite la Commission et les États membres à donner la priorité à l'approche intégrée pour 
les projets de développement local et régional en encourageant le développement 
d'initiatives locales ascendantes pour le FSE afin qu'il soit possible de combiner plusieurs 
sources de financement: programmes opérationnels, programmes nationaux et fonds 
privés au niveau du projet individuel;

9. soutient l'opinion selon laquelle l’architecture réglementaire de la politique de cohésion 
devrait autoriser une plus grande souplesse dans l’organisation des programmes 
opérationnels afin de mieux refléter la nature et la géographie des processus de 
développement; suggère que les États membres et les régions disposent de suffisamment 
de souplesse pour choisir leurs priorités et élaborer des dosages politiques appropriés;

10. demande à la Commission de s'assurer que tout en soutenant la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 dans tous les États membres, la politique de cohésion réduise les 
disparités entre les régions et les microrégions, prenne dûment en considération les 
besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et favorise un développement 
harmonieux dans l'UE, fût-ce en adoptant d'autres instruments particuliers et en prenant 
des initiatives supplémentaires dans les réalités concrètes qui apparaissent encore 
éloignées des normes européennes;

11. regrette qu'en raison de procédures administratives longues et de règles complexes, 
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notamment dans certains États membres, la mise en œuvre du FSE soit plus lente que 
prévu et que, de ce fait, beaucoup de bénéficiaires potentiels s'abstiennent de demander un 
financement; souligne le besoin de simplification dans l'éligibilité des dépenses, la gestion 
et l'évaluation au travers d'indicateurs clairs, communs et faciles à utiliser; insiste pour que 
les systèmes d'audit et de contrôle de chaque région répondent à des exigences de haut 
niveau en la matière; encourage une meilleure coordination entre les différents échelons 
de contrôle (régional, national et européen) en termes de dates, de recommandations et de 
résultats; est d'avis que la régionalisation des PO n'engendre pas nécessairement plus de 
contrôles; recommande que la fréquence des contrôles soit davantage liée aux montants 
des subventions et aux irrégularités survenues, selon le principe de proportionnalité; 
encourage un rapprochement entre les objectifs du FSE et les véritables exigences d'un 
marché du travail qui demande d'investir dans la requalification de la formation 
professionnelle et dans la protection de l'artisanat;

12. appelle les États membres à transposer plus rapidement dans le droit national les 
réglementations communautaires; souligne l'importance de mobiliser un personnel formé 
et en nombre suffisant pour mieux appréhender les défis sur le terrain;

13. demande à la Commission de revoir le niveau de cofinancement afin de mieux refléter le 
niveau de développement, la plus-value communautaire, les types d'action, les 
bénéficiaires, leur capacités d'absorption et leurs possibilités de développement; appelle en 
ce sens à un budget communautaire suffisant dédié à la politique de cohésion, au moment 
où les contributions nationales et locales sont freinées par des politiques nationales 
d'austérité budgétaire; déplore qu'une partie des fonds disponibles du FSE reste inutilisée 
mais constate des progrès significatifs dans certains États membres; demande dès lors aux 
États membres de créer des mécanismes visant à aider les petits bénéficiaires 
(globalement les ONG de base et les PME) à préparer des demandes recevables et à les 
encadrer tout au long de la période de mise en œuvre, en garantissant ainsi un processus 
plus efficace;

14. demande aux États membres de créer des "guichets uniques européens" qui soient le plus 
près possible des citoyens en vue d'aider au montage des dossiers de demandes de fonds 
de cohésion, tant pour les collectivités locales que pour le citoyen européen;

15. souligne que les procédures de gestion, de déclaration et de contrôle doivent être 
proportionnelles à l'ampleur des projets, car il est difficile pour les petites institutions et 
collectivités locales de mettre en œuvre des projets dans les conditions actuelles, et que 
des dispositions spéciales doivent dès lors être prévues pour les subventions de l'UE d'un 
faible montant dans la prochaine période de programmation;

16. considère que, face à la profonde crise économique et financière qui touche certains États 
membres et leurs régions, le taux de cofinancement applicable aux institutions et 
associations nationales pour des projets qui recourent à des fonds communautaires ne 
devront pas dépasser les 10 % pour tous les Fonds structurels, de manière à permettre une 
meilleure utilisation des ressources destinées à la cohésion;

17. demande aux États membres de préparer et de mettre en place des formations adéquates 
pour les bénéficiaires potentiels des fonds; demande aux États membres de recourir 
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davantage, selon des règles précises, à la possibilité des avances pour les bénéficiaires du 
FSE;

18. réclame une rationalisation de la programmation, de la surveillance et de l'évaluation de la 
politique de cohésion en vue d'améliorer le rôle consultatif de la Commission et de réduire 
la charge administrative liée au contrôle et à l'audit;

19. considère qu'il faut accorder une attention permanente, particulière et soutenue aux 
résultats réels des programmes de développement financés par le FSE en améliorant les 
systèmes d'évaluation, de surveillance et d'indicateurs aux niveaux communautaire, 
national, régional et local, systèmes qui ne doivent pas viser seulement le niveau des 
dépenses, mais aussi la qualité des politiques mises en œuvre; appelle la Commission à 
tenir compte des facteurs d'incertitude qui pèsent sur des projets longs d'accompagnement 
vers le retour à l'emploi;

20. note que la capacité institutionnelle du secteur public aux niveaux national, régional et 
local, et la capacité technique et administrative des pouvoirs publics participants et des 
bénéficiaires sont essentiels pour l'aboutissement du développement, de la mise en œuvre 
et de la surveillance des politiques nécessaires pour réaliser les objectifs de la stratégie 
Europe 2020;

21. note qu'un degré élevé de continuité est nécessaire au niveau des systèmes et des 
instruments de gestion et de contrôle afin de mettre à profit l'expérience et les 
connaissances acquises en matière de gestion, et demande par conséquent aux États 
membres de prendre des mesures pour éviter les fluctuations du personnel administratif 
chargé de la gestion des fonds.
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