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PROPOSITIONS

La commission du développement régional invite la commission de l’emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à intégrer les propositions suivantes dans sa proposition de 
résolution:

1. est d’avis que la politique de cohésion de l’UE joue un rôle décisif pour développer le 
potentiel d’emplois d’une économie durable, en contribuant à la réduction des différences 
régionales et à la création d’une société du plein emploi; souligne que les fonds structurels 
européens peuvent encourager les régions à prendre des initiatives pour créer de nouveaux 
emplois durables;

2. reconnaît le rôle important des collectivités locales dans la formation des jeunes, qui est à 
l’origine de l’acquisition de compétences supplémentaires; constate que, dans de 
nombreux États, les conditions pour la formation et la formation continue relèvent de la 
responsabilité des régions; encourage dès lors les régions à utiliser les fonds structurels 
pour créer des emplois durables dans les domaines du transport public local, de la mobilité 
urbaine et de l’éducation;

3. souligne, conformément aux Traités, l’importance de la mobilité géographique des 
travailleurs; reconnaît qu’une amélioration de la mobilité, grâce à un transport local 
performant, augmente l’accès aux possibilités d’emplois; encourage dès lors les régions à 
utiliser les moyens des fonds structurels pour prendre des mesures relatives aux 
infrastructures;

4. demande aux instances compétentes des États membres ainsi qu’à la Commission de 
veiller davantage à la durabilité des mesures cofinancées, comme prévu au règlement 
général (1083/2006); rappelle aux instances compétentes que les moyens des fonds 
structurels devraient rester engagés à long terme et que les entreprises susceptibles de 
délocaliser des emplois ne peuvent être soutenues sans faire l’objet d’un examen;

5. réitère son soutien au projet pilote «ERASMUS des élus locaux et régionaux», qui peut 
aider les communes et les régions par l’échange de bonnes pratiques et peut en outre avoir 
un effet multiplicateur dans le domaine de la politique relative au marché du travail.


