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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. souligne que les mesures sociales et en matière d'emploi ont un rôle important dans un 
développement territorial durable et socialement équilibré et contribuent considérablement 
à réduire les disparités régionales et à améliorer le bien-être de tous les citoyens tout en 
assurant l'égalité des chances pour tous;

2. estime que l'approche territoriale est un mécanisme efficace pour mettre en œuvre les 
politiques qui favorisent la cohésion économique, sociale et territoriale et encouragent le 
développement, l'emploi durable et décent, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et 
l'inclusion sociale, qui sont les objectifs clés de la stratégie Europe 2020;

3. souligne que la lutte contre la pauvreté inclut la lutte contre l'exclusion, et que les régions 
rurales à faible densité de population ou avec une population vieillissante doivent faire 
face à une prestation insuffisante de services de soins de santé, qui pourrait être 
compensée dans une certaine mesure par une meilleure accessibilité aux technologies de 
haut débit et par la promotion de la télémédecine;

4. estime que l'approche territoriale devrait constituer un mécanisme efficace pour 
encourager les PME à créer de nouveaux emplois durables et à lancer ou développer des 
programmes de formation professionnelle; estime qu'une activité entrepreneuriale axée sur 
la croissance et l'emploi et l'exploitation du potentiel dépassent les frontières 
administratives territoriales, et appelle les États membres à améliorer le cadre actuel pour 
les nouveaux entrepreneurs afin de mieux exploiter leur vaste potentiel dans la création de 
nouveaux emplois durables;

5. est d'avis qu'une approche territoriale intégrée du FSE et des autres fonds de l'Union est 
essentielle pour l'application du principe de subsidiarité, avec une gouvernance à plusieurs 
niveaux; souligne qu'il est important d'assurer un renforcement suffisant des capacités, la 
participation des partenaires sociaux et de la société civile et un appui aux niveaux local, 
régional et microrégional, tant dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux, 
notamment par des formations aux procédures de planification, d'attribution des fonds et 
de mise en œuvre des actions dans le cadre de la politique de cohésion, de même que par 
une amélioration de l'accès à l'information sur une meilleure utilisation des ressources de 
l'Union pour le développement régional;

6. souligne qu'il est important de créer de fortes synergies entre la politique de cohésion et 
d'autres politiques de l'Union, afin de préserver l'efficacité de la politique de cohésion 
dans le traitement des problèmes actuels en matière d'emploi et d'affaires sociales;

7. souligne qu'il est important, dans la conception et la mise en œuvre de la politique de 
cohésion, d'assurer un juste équilibre entre le contrôle nécessaire de l'emploi des fonds, et 
leur efficacité;
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8. souligne que la coopération territoriale et les stratégies macrorégionales pourraient être 
des instruments utiles pour repérer et combattre les disparités régionales, par exemple en 
matière d'accès à l'éducation et à l'emploi, et pour promouvoir la convergence entre les 
régions européennes;

9. fait observer qu'il existe de profondes inégalités sociales et de nettes disparités en matière 
d'emploi entre les différentes régions comme au sein d'une même région, que les 
indicateurs actuels ne permettent pas toujours de mettre en évidence; estime que lorsque la 
pauvreté est principalement concentrée à l'échelle microrégionale, elle devrait être 
combattue en conséquence; soutient que des programmes doivent être taillés sur mesure 
pour les besoins régionaux et subrégionaux et qu'ils doivent se concentrer sur des priorités 
répondant aux difficultés particulières rencontrées; estime que le FSE et les autres fonds 
de l'Union devraient être considérés comme les principaux instruments permettant de 
répondre, à l'échelle locale, aux besoins en matière d'emploi (en particulier l'emploi des 
jeunes), d'accès aux soins de santé, d'inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté; 

10. considère qu'afin de lutter efficacement contre les inégalités sociales et économiques, il 
importe que les programmes tiennent compte de la complémentarité qui existe entre des 
mesures pouvant être considérées comme "fortes" (de type FEDER, comme les 
infrastructures) et "douces" (principalement de type FSE, comme la formation); estime 
que des mesures adaptées aux exigences de la concentration thématique devraient tenir 
compte de ces besoins et permettre l'allocation de ressources complémentaires suffisantes, 
notamment dans les domaines de l'éducation et des infrastructures de santé;

11. demande à la Commission de préciser les modalités de l'affectation des moyens de la 
politique de cohésion aux fins de la lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté;

12. souligne que le traitement efficace de nombreux problèmes dans les domaines de 
l'exclusion sociale et de la pauvreté nécessite une approche adaptée et différenciée qui 
tienne compte des besoins spécifiques d'une région donnée (par exemple ceux des régions 
métropolitaines ou rurales);

13. estime essentiel que la politique de cohésion couvre l'ensemble du territoire de l'Union, et 
soutient à ce titre la proposition de la Commission de création d'une catégorie de "régions 
en transition", ce qui contribuerait à apporter une réponse proportionnée et ciblée à la 
situation des régions où le PIB augmente et de celles où il diminue;

14. estime que la mobilité volontaire des travailleurs et des jeunes diplômés dans l'Union 
pourrait être une solution aux pénuries sur le marché de l'emploi régional et local, et 
encourage les États membres et les régions à exploiter plus efficacement cette mobilité 
afin de favoriser le développement et la cohésion au niveau territorial;

15. considère qu'il est essentiel de coordonner les actions soutenues par le FSE aux différents 
niveaux politiques afin de permettre une approche territoriale efficace; estime notamment 
qu'il faut relier les services et équipements éducatifs aux besoins du marché de l'emploi 
local;

16. souligne qu'il importe que les contrats de partenariat et les programmes opérationnels 
fournissent une analyse complète des disparités des situations sociales et d'emploi et des 
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besoins de développement de zones données, ainsi que des stratégies intégrées qui 
utilisent des fonds pertinents permettant de répondre aux besoins régionaux et locaux 
spécifiques des zones géographiques les plus touchées par le chômage, la pauvreté, et 
l'insuffisance de services de soins de santé ou de groupes cibles à plus fort risque de 
discrimination ou d'exclusion sociale;  estime qu'une attention spéciale devrait être portée 
aux communautés marginalisées dans ce contexte;

17. est d'avis qu'il est d'une importance capitale de promouvoir les échanges de bonnes 
pratiques entre les États membres dans le cadre d'une planification utile et efficace à long 
terme du développement territorial et en favorisant les emplois décents et durables dans un 
objectif de prévention et de lutte contre la pauvreté et le chômage;

18. estime que les programmes et projets opérationnels doivent être élaborés et mis en œuvre 
à l'échelle appropriée et qu'il faut prêter attention au rôle des villes et des zones 
géographiques fonctionnelles, ainsi qu'aux régions qui rencontrent des problèmes 
géographiques ou démographiques particuliers;

19. rappelle que des efforts s'imposent pour assurer l'emploi et l'intégration sur le marché du 
travail aux personnes rencontrant le plus de difficultés à cet égard;

20. estime que les capacités institutionnelles à différents niveaux d'intervention jouent un rôle 
significatif dans le succès de l'approche territoriale;

21. invite les États membres à assurer, par l'application du principe de partenariat1, un 
dialogue ouvert en concertation avec les parties intéressées, et avec leur participation, 
notamment les autorités locales, les partenaires sociaux et les ONG, dans le cadre de 
l'élaboration des contrats de partenariat et de l'ensemble des programmes opérationnels, en 
particulier dans les domaines de l'environnement, de l'inclusion sociale, de l'égalité entre 
les hommes et les femmes et de l'égalité des chances; est convaincu que, afin d'utiliser 
efficacement l'approche territoriale pour les actions financées par le FSE, il est essentiel 
de renforcer la confiance mutuelle et la coopération entre toutes les parties prenantes 
susmentionnées;

22. rappelle qu'il importe de faciliter la mise en place de plateformes de coordination pour les 
projets innovants ayant obtenu d'excellents résultats dans la lutte contre l'exclusion sociale 
et dans l'amélioration de l'accès aux services de soins de santé;

23. demande à la Commission de proposer un plan pour favoriser l'utilisation efficace du FSE 
par les États membres en proie aux plus grandes difficultés financières;

24. demande aux États membres et à la Commission de formuler des recommandations 
appropriées afin de favoriser une approche politique fondée sur des résultats et des 
preuves tangibles, dans le but d'améliorer la mise en œuvre de la politique de cohésion.

                                               
1 Document de travail des services de la Commission sur le principe de partenariat dans le cadre de la mise en 
œuvre des fonds relevant du cadre stratégique commun - Éléments en vue d'un code de conduite européen en 
matière de partenariat (SWD(2012)0106). 
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