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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission spéciale sur les défis 
politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle l'importance accrue de la politique de cohésion à la suite de l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne et qu'un troisième pilier – la cohésion territoriale – y a été ajouté, et 
observe que les États membres, les régions et les villes sont les plus à même de mettre en 
œuvre activement cette politique, et qu'une sectorisation serait par conséquent 
contreproductive et ne serait pas conforme au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne;

2. est d'avis que la politique de cohésion est un élément clé pour la réalisation de la stratégie 
UE 2020, et que la réussite des actions conjointes de l'Union européenne est conditionnée 
par la mise en place d'une politique de cohésion à part entière, étant donné que celle-ci 
contribue en tant qu'instrument efficace à réaliser les objectifs communs de cette stratégie 
à l'échelon régional et local et permet une consolidation des objectifs stratégiques et des 
besoins locaux ayant un potentiel sur le terrain; souligne que la politique de cohésion, de 
nature horizontale, contribue à tous les objectifs de la stratégie UE 2020 – une croissance 
intelligente, durable et inclusive – et que ceci devrait être reflété dans la structure du cadre 
financier pluriannuel après 2013; souligne que les objectifs qui figurent dans le traité de 
Lisbonne mais ne font pas partie des objectifs de la stratégie UE 2020 doivent aussi être 
réalisés et qu'il convient de clarifier les rapports entre les objectifs de la stratégie UE 2020 
et les autres objectifs; soutient la Commission dans l'optimisation de l'exploitation des 
synergies entre les fonds existants;

3. voit dans la cohésion économique, sociale et territoriale une condition sine qua non pour 
réaliser l'objectif de la compétitivité, notamment via des mesures d'incitation à la 
croissance économique et la création d'emplois;

4. fait observer que le succès de la politique en matière de cohésion économique et sociale 
dans les 271 régions des 27 États membres est évident, et note que les principes de 
subsidiarité et de partenariat, tout comme la gouvernance à plusieurs niveaux, sont des 
conditions essentielles à ce succès; réaffirme sa position envers les meilleures pratiques, 
comme exposé dans sa résolution du 24 mars 2009 sur les meilleures pratiques dans le 
domaine de la politique régionale et les obstacles à l'utilisation des Fonds structurels1;

5. souligne que la valeur ajoutée européenne de la politique de cohésion, qui représente le 
budget individuel le plus important, est incontestable, étant donné que cette politique 
constitue un mécanisme bien établi de réalisation des objectifs européens et qu'elle est 
l'une des politiques de l'Union européenne les plus importantes, les plus visibles et les plus 
couronnées de succès depuis des décennies, ayant la capacité de promouvoir des synergies 
entre les autres politiques internes européennes;

                                               
1 JO C 117 E du 6 mai 2010, p. 38.
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6. fait observer qu'une politique de cohésion moderne doit se charger des besoins restants en 
matière de réformes structurelles ainsi que des nouveaux défis auxquels sont confrontées 
toutes les régions de l'Union; considère qu'il est par conséquent nécessaire de définir les 
priorités suivantes:

– nous avons besoin d'une croissance économique durable avec des effets positifs sur le 
marché du travail, tant dans les régions urbaines que dans les régions rurales;

– nous avons besoin d'infrastructures intelligentes, efficaces et modernes (transports, 
communication, eau/eaux résiduaires, déchets, énergie);

– dans le cadre de la politique de cohésion, nous misons sur le soutien accru:

i) d'une croissance intelligente, fondée sur la recherche, le développement et
l'innovation, ainsi que du déploiement des TIC,

ii) de l'éducation, de la formation et du perfectionnement,

iii) de l'emploi,

iv) d'un développement urbain intégré (y compris par exemple la promotion de 
l'efficacité énergétique dans les bâtiments),

v) du renforcement de la dimension sociale, y compris des services d'intérêt général, et 
des questions liées au changement démographique,

vi) des petites et moyennes entreprises (PME) comme moteur du développement 
économique et social des régions;

vii) des objectifs liés au changement climatique,

viii) des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et 
permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne,

ix) de l'établissement de structures économiques régionales plus intégrées et 
équilibrées comme garantie d'un développement économique et social plus 
harmonieux;

7. attire l'attention sur le fait que les moyens d'atteindre une plus grande compétitivité 
dépendent des spécificités de chaque région, notamment de leurs niveaux respectifs de 
développement, et qu'il convient par conséquent de veiller à accorder la flexibilité 
nécessaire aux États membres et aux régions afin d'élaborer les meilleures combinaisons 
possibles de politiques;

8. soutient que le FSE doit continuer à faire partie intégrante de la politique de cohésion et 
être renforcé; demande une coordination renforcée avec la politique de cohésion et avec 
les mesures de développement rural au titre du FEDER et du FEADER, en vue d'utiliser 
les ressources aussi efficacement et effectivement que possible, non seulement en tenant 
compte des caractéristiques et des problèmes de convergence de chaque région, mais aussi 
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en faisant participer de manière appropriée les régions rurales;

9. est d'avis que toutes les formes de coopération territoriale (coopération transfrontalière, 
interrégionale et transnationale) et les budgets qui lui sont alloués doivent être renforcés;

10. demande que les régions les moins développées et les plus défavorisées des 27 États 
membres (objectif 1) soient particulièrement soutenues, conformément à l'esprit de 
solidarité; souligne dans le même temps la nécessité de fixer un objectif 2 solide pour les 
régions les plus développées ainsi que des dispositions transitoires appropriées; estime 
toutefois que, pour garantir un développement harmonieux et équilibré dans toutes les 
régions européennes, la politique de cohésion doit nécessairement embrasser tout le 
territoire de l'Union européenne;

11. rappelle qu'un effet de seuil important existe entre les régions éligibles à l'objectif de 
convergence et les autres régions, et estime que cet effet de seuil devrait être atténué;

12. souligne qu'une enveloppe financière adéquate, ne pouvant en aucun cas être inférieure à 
celle de la période de programmation actuelle 2007-2013, est nécessaire à la réussite et au 
renforcement de la politique de cohésion;

13. rappelle que l'une des principales critiques adressées à la politique de cohésion est en 
rapport avec la complexité de ses règles; insiste sur l'importance de simplifier la 
réglementation et les procédures relatives à cette politique et de réduire la complexité et 
les charges administratives, afin de garantir une attribution plus transparente et plus 
efficace des ressources aux villes, aux municipalités et aux régions, tandis que la 
fréquence des contrôles devrait être fonction des risques d'irrégularités, conformément au 
principe de proportionnalité;

14. souligne qu'une meilleure combinaison de différents instruments financiers, tels que les 
subventions, les prêts ou les fonds renouvelables, peut contribuer à une utilisation plus 
efficace des ressources; encourage les autorités locales et régionales à utiliser le plus 
possible les instruments d'ingénierie financière et d'appui technique mis en place par la 
Commission pour soutenir les investissements au niveau local et régional;

15. souligne la nécessité de renforcer l'effet de levier des Fonds structurels par une meilleure 
utilisation des marchés publics; souligne à cet effet la nécessité de développer et de mettre 
en œuvre des règles de passation des marchés ayant moins d'incidences sur 
l'environnement (politique écologique en matière de marchés publics); encourage la 
Commission et les États membres à continuer à stimuler l'utilisation de la passation de 
marchés avant commercialisation afin de contribuer au développement de la R&D et de 
l'innovation dans l'Union;

16. demande qu'à l'avenir, le contrôle des dépenses soit simplifié et davantage axé sur les 
résultats afin de ne pas faire peser une charge administrative excessive sur les 
bénéficiaires finals;

17. souligne que la conditionnalité convenue ex ante dans des régions directement liées à la 
politique de cohésion et des indicateurs de résultat appropriés devraient être conçus pour 
donner l'occasion d'améliorer l'élaboration des politiques des régions et de mener un débat 
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plus ouvert en vue de renforcer l'efficacité de la cohésion;

18. fait observer que la durée de 5 ans est trop courte car les procédures d'autorisation seraient 
bien trop longues et qu'elles ne permettraient pas une utilisation efficace des ressources; 
rappelle que dans le passé, la durée de 7 ans a fait ses preuves et qu'elle ne doit en aucun 
cas être raccourcie; souligne qu'une période de programmation financière pluriannuelle 
d'une durée de 7 ans, ou après 2020 même plus longue, en préserverait l'efficacité; 
souligne qu'une période de programmation établie de la sorte devrait être conçue pour 
faire correspondre la programmation des priorités financières aux mandats du 
Parlement européen et de la Commission;

19. souligne que le cofinancement ainsi que les règles n+2 et n+3 doivent être maintenus, avec 
un élargissement possible de la flexibilité pour des situations exceptionnelles auxquelles 
on peut s'attendre au cours de la prochaine période de programmation; estime que le 
niveau de cofinancement pour la prochaine période de programmation devrait rester 
globalement similaire à celui de la période actuelle; demande que même si une certaine 
flexibilité devrait être garantie dans l'utilisation des ressources, les ressources dégagées en 
application des règles susmentionnées devraient rester dans le budget consacré à la 
cohésion et non pas être reversées aux États membres;

20. rappelle que les fonds versés dans le cadre de la politique de cohésion ne devraient pas 
être utilisés comme "instrument de sanction" dans le cadre du pacte de stabilité et de 
croissance; insiste sur le fait que cela serait contreproductif pour les régions et les États 
membres concernés et pour l'Union européenne, et que de telles mesures reviendraient à 
ne pas traiter sur un pied d'égalité les États membres et les régions, puisque les plus 
pauvres seraient davantage pénalisés;

21. fait observer que toutes les règles de conditionnalité prévues devraient être limitées dans 
leur portée au cadre des mesures et des instruments de la politique de cohésion;

22. exige une proposition en vue de sanctions financières plus strictes pour les États membres 
qui ne respectent pas les critères de stabilité, et suggère par conséquent que des 
automatismes plus forts soient prévus;

23. est d'avis qu'outre le soutien aux régions, les mesures de la politique de cohésion 
permettent aussi de renforcer la visibilité de l'Union européenne dans ces dernières, et 
rappelle qu'une meilleure visibilité dans les régions pourrait le démontrer de façon encore 
plus claire et contribuer à la valeur ajoutée de l'action européenne;

24. souligne particulièrement que la politique de cohésion, qui est en même temps 
"intelligente, "durable" et "inclusive", joue un rôle essentiel au sein de la 
stratégie UE 2020 et peut apporter, comme tous les domaines politiques, une contribution 
à ces objectifs; fait observer que ceci met une fois de plus en évidence l'importance de la 
politique de cohésion dans son ensemble et refuse toute fragmentation de cette politique 
en différentes lignes budgétaires, étant donné que la politique de cohésion devrait avoir 
une rubrique à elle au sein du budget de l'Union.
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