
PA\840844FR.doc PE454.403v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2010/2211(INI)

24.11.2010

PROJET D'AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources 
budgétaires pour une Union européenne durable après 2013

sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union 
européenne durable après 2013
(2010/2211(INI))

Rapporteure pour avis: Constanze Angela Krehl



PE454.403v01-00 2/5 PA\840844FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\840844FR.doc 3/5 PE454.403v01-00

FR

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 de l'ajout d'un troisième pilier – la cohésion territoriale – et observe 
que les régions sont les plus à mêmes de mettre en œuvre activement cette politique, et 
que par conséquent, la sectorisation est contreproductive; 

2. est d'avis que la politique de cohésion constitue un élément important de la stratégie 
UE 2020, et que la réussite des actions communautaires de l'Union européenne est 
conditionnée par la mise en place d'une politique de cohésion efficace; 

3. 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 le principe de 
subsidiarité, 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; 

4. souligne que la politique de cohésion, principale ligne budgétaire, est l'une des politiques 
de l'Union européenne les plus importantes et les plus couronnées de succès depuis des 
décennies; 

5. fait observer qu'une politique de cohésion moderne doit s'adapter aux nouveaux défis;  
aussi est-il nécessaire de définir des priorités: 

– 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 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) de la recherche, du développement et de l'innovation,  
ii) de l'éducation, de la formation et du perfectionnement, 
iii) d'un développement urbain intégré (y compris par exemple la promotion de 
l'efficacité énergétique dans les bâtiments), 
iv) du renforcement de la dimension sociale,
v) des petites et moyennes entreprises (PME) comme moteur du développement 
économique et social des régions; 

6. 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, afin 
d'intégrer de manière adéquate les régions rurales et de pouvoir utiliser les ressources de 
façon plus efficace; 

                                               
1 JO C 117 E du 6 mai 2010, p. 38.
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7. fait observer que toutes les formes de coopération territoriale doivent être renforcées; 

8. demande que les régions les plus défavorisées des 27 États membres soient 
particulièrement soutenues, conformément à l'esprit de solidarité;  souligne dans le même 
temps la nécessité de fixer un objectif 2 solide et de bonnes règles transitoires; 

9. est d'avis qu'une sectorisation des politiques affaiblirait les régions, car elle favoriserait 
une fragmentation, alors que seules des approches intégrées peuvent réellement conduire à 
l'atteinte des objectifs; note que dès à présent, les régions apportent des contributions 
remarquables, notamment en matière de lutte contre le changement climatique, de 
recherche et de développement, d'innovation et de développement des technologies, et que 
ce sera encore le cas à l'avenir;  fait remarquer à cet égard les résultats les plus importants 
présentés par la Commission dans le rapport de synthèse de l’évaluation ex post du 
fonctionnement du FEDER au cours de la période 2000-2006, comme la création de 
1,4 millions de nouveaux emplois, le financement de 38 000 projets de recherche et le 
soutien apporté à plus de 800 000 PME;  

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

11. fait observer que l'utilisation des ressources dans les régions doit être transparente, 
efficace et assortie d'un système de contrôle le plus simple possible ainsi que d'une bonne 
gestion; 

12. 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 
efficaces des ressources; 

13. demande qu'à l'avenir, le contrôle des dépenses soit davantage axé sur les résultats; 

14. 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'avec une durée de 7 ans menant jusqu'en 2020, le lien 
avec la stratégie UE 2020 serait évident; 

15. souligne que le cofinancement ainsi que la règle n+2 ou 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;  demande que les 
ressources non dépensées soient mises à la disposition d'autres régions, et non reversées 
aux États membres; 

16. rappelle que les fonds versés dans le cadre de la politique de cohésion ne doivent pas être 
utilisés comme "instrument de sanction" dans le cadre du pacte de stabilité et de 
croissance;  cela serait contreproductif pour les régions concernées, les États membres et 
l'Union européenne; 

17. souligne la forte valeur ajoutée que la dimension de solidarité de la politique de cohésion 
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apporte à l'Europe;  démontre clairement que la solidarité n'est pas une démarche à sens 
unique et souligne par conséquent que toutes les régions de l'Union européenne doivent 
avoir accès à la politique de cohésion; 

18. est d'avis qu'outre le soutien aux régions, cela permet aussi de renforcer la visibilité de 
l'Union européenne dans ces dernières, et rappelle qu'une meilleure publicité au sein des 
États membres rendrait cela encore plus évident; 

19. insiste fortement sur le fait que la politique de cohésion est la seule politique européenne 
qui peut être aussi bien "intelligente", "respectueuse de l'environnement" qu'"inclusive" 
dans le cadre de la stratégie UE 2020;   fait observer que ceci met une fois de plus en 
évidence l'importance de la politique de cohésion dans son ensemble et refuse la 
fragmentation en différentes lignes budgétaires.  


