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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 

régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. se félicite des critères de la Commission, en soulignant que les défis que les États 

membres doivent relever s'inscrivent sur le long terme et que les programmes pluriannuels 

financés par les fonds structurels et d'investissement européens pour relever ces défis ont 

besoin de certitude et de permanence et qu'il y a donc lieu d'éviter les reprogrammations 

fréquentes et de privilégier la stabilité afin de renforcer la prévisibilité et la crédibilité des 

programmes des fonds structurels et d'investissement européens; estime que le court terme 

que privilégient les recommandations par pays ne devrait pas compromettre les objectifs à 

long terme des fonds structurels et d'investissement européens, étant donné que les fonds 

structurels et d'investissement européens et le cycle annuel du Semestre européen sont 

axés sur le long terme et sur les résultats; est convaincu que la Commission et le Conseil 

feront preuve d'une grande circonspection lorsqu'ils demanderont la reprogrammation des 

fonds ou la suspension des financements destinés aux programmes, conformément au 

principe de solidarité européenne, qui s'exprime en partie dans le mécanisme de répartition 

des financements de l'Union européenne et qui devrait demeurer une doctrine centrale de 

la politique de l'Union; 

2. souligne que, pour maximiser son impact sur la croissance, le développement, la cohésion 

et la création d'emplois, et pour relever les nouveaux défis sociaux et économiques à 

mesure qu'ils voient le jour, l'investissement soutenu par les fonds structurels et 

d'investissement européens devrait avoir lieu dans un cadre macro-économique sain; 

rappelle, cependant, que les dotations au titre des fonds structurels et d'investissement 

européens reposent sur des critères d'admissibilité spécifiques liés au niveau de 

développement des régions de l'Union et que, dès lors, les décisions de reprogrammation 

ou de suspension sur la base d'autres critères risquent de ne pas être compatibles avec la 

logique qui sous-tend ces fonds; 

3. souligne que dans certains cas, la reprogrammation ou la suspension, conformément aux 

dispositions de l'article 23 du règlement portant dispositions communes, pourraient 

compromettre les objectifs des Fonds structurels et d'investissement européens dans tous 

les États membres, et notamment dans ceux qui connaissent de profonds déséquilibres 

macro-économiques et sociaux; demande à la Commission de n'utiliser le mécanisme que 

lorsque des États membres ont manqué, de manière persistante, à prendre des mesures 

efficaces pour donner suite à ses demandes de reprogrammation et lorsque des éléments 

probants indiquent que la reprogrammation pourrait avoir un impact direct considérable 

sur le potentiel de création d'emploi du programme; souligne que la Commission devrait 

démontrer que les modifications n'ont pas d'effets dommageables concernant les objectifs 

des États membres en matière sociale et d'emploi; demande donc à la Commission de 

procéder à une analyse de l'incidence sur le taux de chômage et le développement 

économique des pays concernés; souligne que tout programme lié à l'investissement social 

et présentant des effets positifs à long terme devrait être maintenu en l'état; 

4. juge contre-productif que des financements au titres des fonds structurels et 
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d'investissement européens en faveur de l'éducation, de la formation et de la création 

d'emploi puissent être suspendus alors qu'ils atteignent leurs objectifs; demande donc à la 

Commission d'être prudente lorsqu'elle applique le premier volet de l'article 23 du 

règlement portant dispositions communes à tout programme relevant de l'un des objectifs 

thématiques des fonds structurels et d'investissement européens, en particulier des 

objectifs thématiques (8), (9) ou (10), ou des objectifs de la stratégie Europe 2020 en 

matière sociale et d'emploi, et d'assortir toute modification des programmes au titre des 

fonds structurels et d'investissement européens de garanties appropriées du respect des 

objectifs de cohésion sociale; demande à la Commission de s'engager de manière stricte à 

appliquer les dispositions de l'article 92, paragraphe 4, du règlement portant dispositions 

communes concernant la part minimale à affecter au FSE; 

5. demande à la Commission de prendre des mesures proportionnées et de tenir compte du 

contexte économique et social de l'État membre afin d'éviter la suspension d'engagements 

ou de paiements conformément au deuxième volet de l'article 23 du règlement portant 

dispositions communes lorsque des États membres se trouvent dans l'une des situations 

décrites au paragraphe 1, alinéas a) à e), de l'annexe III du règlement portant dispositions 

communes; demande à la Commission d'évaluer à chaque fois l'incidence de la suspension 

sur le chômage et de s'efforcer d'alléger les éventuels effets indésirables pour la 

population concernée; 

6. demande à la Commission, pour l'application de l'article 23 du règlement portant 

dispositions communes, de concevoir un processus de décision transparent, efficace et 

démocratique, à appliquer d'une manière cohérente, conformément à l'article 23, 

paragraphe 15, du règlement portant dispositions communes, qui comprendrait la mise en 

place d'un système d'alerte précoce pour informer le pays concerné de la possibilité du 

lancement de la procédure de reprogrammation dès que les recommandations par pays ont 

été publiées et de permettre au Parlement, sur la base d'une procédure formalisée, d'être 

informé à toutes les étapes de l'adoption de demandes de reprogrammation ou de toute 

proposition ou décision de suspension des engagements ou des paiements; 

7. invite la Commission à fixer une date butoir pour la révocation de la suspension visée à 

l'article 23, paragraphe 8, du RDC. 
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