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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. salue le rapport stratégique de la Commission sur la mise en œuvre des programmes de la 
politique de cohésion cofinancés par les Fonds structurels (2007-2013) 
(COM(2010)0110); considère, cependant, qu'au lendemain de la récession économique 
mondiale, le rapport de la Commission devrait fournir une évaluation mieux actualisée et 
plus complète de l'impact des projets sélectionnés, en termes de création d'emplois, de 
réduction des disparités socioéconomiques, de renforcement de l'inclusion sociale et 
d'amélioration du capital humain;

2. se félicite des progrès déjà réalisés dans la mise en œuvre de projets s'inscrivant dans la 
ligne directrice "Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité"; cependant, invite 
vivement à faire une priorité de la mobilisation des ressources en vue d'atteindre l'objectif 
de réduction de la pauvreté mentionné dans la stratégie "Europe 2020"; 

3. engage les États membres à réduire les charges administratives excessives, ainsi que les 
obstacles qui font entrave à la réalisation des objectifs politiques en matière d'accès à 
l'emploi, de lutte contre la pauvreté et de développement des compétences; reconnaît que 
la discipline imposée par l'exigence de sélection des priorités européennes a permis 
d'améliorer la mise en œuvre des programmes; 

4. invite la Commission à accroître l'efficacité du FSE afin de garantir aux citoyens 
européens des possibilités de se rendre aptes à occuper un emploi et capables de s'adapter, 
et de fournir les conditions nécessaires à une croissance durable; 

5. étant donné que le FSE est un instrument essentiel de lutte contre la pauvreté, l'exclusion 
et le chômage, engage la Commission à renforcer le potentiel, l'autonomie financière et la 
flexibilité du FSE et à simplifier les procédures, les suivis et les contrôles; 

6. engage la Commission à améliorer le suivi des progrès réalisés en incitant à utiliser de 
manière plus poussée les indicateurs-clés dans les rapports stratégiques nationaux; 
souligne le besoin d'informations au sujet de tous les effets des politiques nationales en 
termes de création d'emplois, de promotion de l'égalité des chances et d'inclusion sociale 
pour toutes les catégories de personnes vulnérables. 


