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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 sociale et la cohésion territoriale sont des principes 
fondamentaux dans la définition de toutes les politiques et actions de l'Union, ainsi que le 
prévoit l'article 7 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. affirme que la finalité des politiques de cohésion doit être une croissance économique 
durable, selon une répartition territorialement et socialement uniforme, la création 
d'emplois et la réalisation du modèle social européen, qui représente, pour l'économie 
européenne, un facteur de cohésion et de compétitivité;

3. considère la politique de cohésion comme un des piliers sur lesquels reposent la politique 
économique et la stratégie des investissements à long terme de l'Union;

4. est convaincu que les problèmes posés par la crise économique devraient inciter la 
Commission à rapidement présenter une proposition de réforme des Fonds structurels, 
ambitieuse et cohérente avec les objectifs fixés par la stratégie Europe 2020, qui tienne 
notamment compte de la position qu'il a exprimée dans la résolution issue du rapport 
A7-0267/2010;

5. estime nécessaire, pour la réussite de la stratégie Europe 2020, que les politiques de 
cohésion sociale et territoriale de l'Union soient étroitement reliées les unes aux autres 
dans un nouveau cadre qui prévoit de fortes synergies entre les politiques européennes et 
tous les Fonds structurels; souligne que le Fonds social européen (FSE) est l'instrument 
uniquement et spécifiquement destiné au marché du travail et à l'intégration sociale et qu'il 
doit être, en tant que tel, renforcé; 

6. estime que le FSE, pour être utile, doit se concentrer sur des investissement concernant les 
compétences, les actions de formation continue et la requalification professionnelle, sur le 
bon fonctionnement du marché du travail et sur les conditions sociales, afin de 
promouvoir l'employabilité, la productivité, la croissance et l'emploi en Europe;

7. invite la Commission à accentuer la contribution du FSE dans la future architecture des 
Fonds structurels; juge utile que le FSE s'inscrive à l'intérieur d'un règlement et d'un cadre 
stratégique de base portant dispositions générales sur les fonds servant à la cohésion, tout 
en ayant des règles, un fonctionnement et un financement propres;

8. 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;
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9. demande à la Commission de présenter une réforme des Fonds structurels qui ait pour 
objectif une plus grande simplification des procédures et des modalités d'utilisation, ainsi 
qu'une amélioration du système de contrôle et de la transparence dans l'attribution des 
financements, afin de donner davantage de visibilité aux politiques de cohésion de 
l'Union.


