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SUGGESTIONS

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

1. estime que les principes de coopération territoriale s'appliquent également aux frontières 
extérieures et sont un instrument clé pour améliorer le développement économique de 
l'Union européenne ainsi que les objectifs généraux de la politique européenne de 
voisinage, y compris la promotion de la démocratie; est d'avis que ces objectifs ne peuvent 
être atteints qu'avec la coopération de la société civile et des autorités locales et 
régionales; souligne que la Commission devrait étendre son approche intégrée afin de 
soutenir clairement les autorités locales et régionales comme l'un de ses piliers et comme 
garants de l'intérêt général;

2. souligne le rôle majeur des eurorégions pour la réalisation des objectifs de la politique de 
cohésion et encourage la Commission à promouvoir et soutenir leur développement, 
notamment dans les régions frontalières, afin de renforcer le rôle des eurorégions au sein 
de la politique européenne de voisinage; 

3. souligne que la politique européenne de voisinage devrait être interprétée de façon large 
afin de stimuler le développement économique des régions frontalières; souligne l'impact 
positif de l'assouplissement de l'obligation de visa pour le petit trafic frontalier et le 
développement des marchés régionaux, notamment en ce qui concerne les groupes tels 
que les étudiants, les chercheurs, les hommes et les femmes d'affaire, les artistes ou les 
journalistes; à cet égard, invite la Commission à proposer un amendement à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 1931/2006 afin d'élargir la définition de "zone frontalière" et 
d'augmenter le nombre de titulaires de permis délivrés en vue du franchissement local de 
la frontière, leur permettant de se déplacer librement dans toute la région frontalière;

4. prend note du fait que la direction générale de la politique régionale de la Commission 
possède une vaste expérience dans le domaine de la gestion du FEDER, et est convaincu 
qu'il serait dans l'intérêt des objectifs de l'instrument européen de voisinage et de 
partenariat (IEVP) de profiter des conseils de la DG REGIO en ce qui concerne la gestion 
des fonds; estime par conséquent que la gestion de ces instruments financiers, dans le 
contexte des programmes de coopération transfrontière, devrait être restituée à la 
DG REGIO, comme c'était le cas par le passé. 


