
PA\862349FR.doc PE462.594v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2011/2035(INI)

28.3.2011

PROJET D'AVIS
de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission du développement régional

sur le cinquième rapport de la Commission sur la cohésion et la stratégie de la 
politique de cohésion après 2013
(2011/2035(INI))

Rapporteure pour avis (*): Veronica Lope Fontagné

(*) Commission associée – article 50 du règlement



PE462.594v01-00 2/3 PA\862349FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\862349FR.doc 3/3 PE462.594v01-00

FR

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 cinquième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale, qui propose des pistes pour l’avenir de la politique en la matière, notamment 
en la rattachant à la stratégie Europe 2020, avec un cadre stratégique commun qui 
traduirait les objectifs d'Europe 2020 en priorités d'investissement;

2. approuve l'intention de développer de nouvelles stratégies macrorégionales et demande 
que des mesures soient adoptées pour identifier et combattre les disparités régionales, par 
exemple en matière d'accès à l'emploi et à l'éducation;

3. insiste sur le fait que le FSE fournit un support crucial aux politiques du marché du travail 
et joue un rôle important dans le renforcement de l’inclusion sociale;

4. demande d’accroitre l’efficacité du FSE par des actions davantage axées sur les résultats 
et estime nécessaire, à cette fin, une définition ex ante d’objectifs et d'indicateurs de 
résultats clairs et mesurables;

5. invite la Commission à améliorer la visibilité des interventions du FSE et à le rendre plus 
accessible et capable de soutenir davantage l’intégration sur le marché du travail, 
notamment par la mise en œuvre de formations tout au long de la vie qui favorisent  
l’adaptabilité des compétences des travailleurs aux exigences du marché du travail;

6. considère qu'il faut parvenir à une meilleure harmonisation entre les différents Fonds 
structurels et notamment améliorer les synergies entre le FSE et le FEDER;

7. souligne qu’une attention particulière devrait être accordée au développement de 
l’innovation et de la capacité de création de projets des PME, qui figurent parmi les 
principales créatrices d’emplois;

8. demande à la Commission et aux États membres de simplifier les procédures et de réduire 
les charges administratives excessives, ainsi que les autres obstacles à la réalisation des 
objectifs de l’Union européenne en matière de croissance et de création d’emplois.


