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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 le 
développement territorial et contribuent considérablement à l’atteinte des objectifs de la 
politique de cohésion;

2. estime qu’une approche territoriale peut être une méthode efficace pour favoriser le 
développement, l’emploi, l’éducation et la lutte contre la pauvreté, qui sont des objectifs 
clés de la stratégie Europe 2020;

3. est d’avis qu’une approche territoriale intégrée du FSE est essentielle pour l’application 
du principe de subsidiarité, avec une gouvernance à plusieurs niveaux, et souligne qu’il est 
important d’assurer des capacités appropriées aux niveaux local et régional;

4. fait noter 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; soutient que des 
programmes doivent être taillés sur mesure pour les besoins régionaux et subrégionaux et 
estime que le FSE doit continuer à soutenir le développement d’approches locales dans le 
domaine de l’emploi et de l’inclusion sociale;

5. souligne l’importance des contrats de partenariat et des programmes opérationnels qui 
fournissent une analyse complète des disparités et des besoins de développement des 
territoires et offrent des stratégies intégrées permettant de répondre aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les plus touchées par le chômage et la pauvreté ou de 
groupes cibles à plus fort risque de discrimination ou d’exclusion sociale, en s’intéressant 
tout particulièrement aux communautés marginalisées; 

6. appelle les États membres à assurer un dialogue ouvert avec les parties intéressées pour 
l’élaboration des contrats de partenariat et des programmes opérationnels; est convaincu 
qu’il est essentiel de renforcer la confiance mutuelle entre les parties prenantes des actions 
financées par le FSE afin de tirer le maximum de l’approche territoriale.


