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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 qu'à un moment où les services sociaux sont de plus en plus sollicités, la pression 
qu'exercent les contraintes financières sur les autorités régionales et locales pourrait avoir 
des répercussions négatives sur la cohésion sociale et l'emploi et empêcher, par 
conséquent, la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

2. se félicite de la simplification des procédures et de l'accès plus facile au Fonds social 
européen, qui permet de réagir mieux et plus vite aux problèmes dus à la conjoncture 
économique actuelle;

3. souligne le rôle particulier du Fonds social européen dans la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020, notamment en contribuant à un niveau élevé d'emploi, de productivité et de 
cohésion sociale;

4. demande la réduction du niveau global du reste à liquider, qui nuit gravement à la bonne 
utilisation des moyens de la politique de cohésion en ne lui permettant pas de soutenir la 
création d'emploi;

5. souligne que la politique de cohésion est un des grands éléments qui favorisent 
l'investissement public et privé et qui, par conséquent, contribuent à la croissance 
économique de toute l'Union et pas uniquement des régions qui en bénéficient 
directement;

6. souligne que la gouvernance économique de l'Union européenne devrait faire preuve de la 
souplesse voulue pour permettre à la politique de cohésion de soutenir les investissements 
favorables à la croissance et à la création d'emploi;

7. souligne qu'il faut améliorer la participation des autorités locales et régionales à la 
programmation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des fonds, ce qui permettrait 
de garantir un meilleur lien entre les stratégies régionales, nationales et européennes;

8. demande la poursuite de la simplification des règles et une plus grande flexibilité dans la 
programmation et la gestion des fonds structurels afin de permettre une meilleure mise en 
œuvre des projets et de pouvoir réagir mieux et plus vite aux menaces et aux problèmes 
sociaux.


