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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. considère qu'une politique de cohésion forte et dotée de moyens financiers suffisants 
constitue un instrument efficace et performant pour mettre en œuvre la stratégie de 
l'Union européenne d'ici à 2020, en raison de ses programmes de développement à long 
terme, du système de gestion décentralisé et de l'intégration des priorités de l'Union en 
matière de développement durable;

2. souligne que la politique régionale est dotée d'une méthode consolidée pour une approche 
intégrée et offre un système de gouvernance éprouvé capable de mobiliser les 
investissements locaux, qui pourraient soutenir la coordination de la politique 
économique de manière appropriée;

3. déplore le manque d'ambition des objectifs nationaux et l'importance excessive accordée 
aux résultats à court terme, et regrette que l'Union européenne soit encore loin, dans la 
plupart des domaines, d'atteindre les objectifs principaux convenus par le Conseil 
européen;  

4. s'estime conforté dans l'idée de renforcer le potentiel et les parties prenantes au niveau 
régional (et pas seulement national), notamment en ce qui concerne l'orientation de la 
politique structurelle; 

5. remarque qu'une dimension territoriale renforcée dans la stratégie, qui tiendrait compte 
des spécificités et des niveaux de développement différents des régions d'Europe, et ferait 
directement appel aux collectivités et aux partenaires régionaux et locaux pour la 
planification et la mise en œuvre des programmes concernés, conduira à un plus grand 
sentiment d'appropriation des objectifs de la stratégie à tous les niveaux et garantira une 
meilleure connaissance des objectifs et des résultats sur le terrain;

6. demande aux États membres d'associer plus étroitement les parlements nationaux, les 
partenaires sociaux, les autorités régionales et locales et la société civile à l'élaboration 
des programmes nationaux de réforme, et de les consulter régulièrement.


