
 

AD\1084290FR.doc  PE571.602v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l'emploi et des affaires sociales 
 

2015/2224(INI) 

27.1.2016 

AVIS 

de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

à l'intention de la commission du développement régional 

sur les nouveaux outils de développement territorial dans le cadre de la 

politique de cohésion 2014-2020: investissement territorial intégré (ITI) et 

développement local mené par les acteurs locaux (DLAL) 

(2015/2224(INI)) 

Rapporteure pour avis: Michaela Šojdrová 

 



 

PE571.602v02-00 2/6 AD\1084290FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1084290FR.doc 3/6 PE571.602v02-00 

 FR 

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: 

A. considérant que, selon Eurostat, il y avait en 2014 61 régions européennes dans huit pays 

de l'Union présentant un taux de chômage entre 14 % et 34,8 % et 63 régions dans sept 

pays de l'Union présentant un taux de chômage entre 2,5 % et 4,9 %; qu'en outre, sept 

pays de l'Union présentent un taux de chômage de plus de 30 %; 

1. souligne le potentiel de la politique de cohésion pour améliorer les possibilités d'emploi, 

stimuler une croissance durable et inclusive et contribuer à la réduction de la pauvreté et à 

l'inclusion sociale; souligne à cet égard l'importance du financement intégré, et en 

particulier de la synergie entre le FSE et le FEDER; 

2. souligne qu'il importe d'encourager les secteurs tels que l'économie verte et l'économie 

sociale, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée en matière d'employabilité durable et 

ouverte à tous; 

3. souligne que les initiatives DLAL et ITI ne seront couronnées de succès que si elles 

parviennent à répondre adéquatement aux défis sociaux et liés à l'emploi auxquels sont 

confrontées les régions et les communautés concernées; 

4. insiste sur le potentiel de l'approche ascendante du DLAL pour soutenir des stratégies de 

développement local, créer des possibilités d'emploi et encourager un développement rural 

durable; estime que l'ITI et le DLAL ont le potentiel nécessaire pour répondre directement 

aux besoins et aux enjeux locaux d'une manière plus ciblée et appropriée; insiste sur la 

nécessité de mieux inclure les zones urbaines dans ce mécanisme et demande à la 

Commission de poursuivre activement cette stratégie; prend note de ce que l'ITI constitue 

un mécanisme d'octroi de fonds efficace pour la mise en œuvre des plans intégrés pour la 

régénération urbaine et le développement; exhorte la Commission à mettre en œuvre les 

réglementations prévoyant un financement du DLAL et de l'ITI par les fonds ESI dans 

leur ensemble afin de renforcer les synergies; 

5. s'inquiète que, dans certains États membres, le DLAL se limite parfois à un exercice du 

type "cocher une case" plutôt que de constituer une véritable approche ascendante; insiste, 

dans ce contexte, pour que les acteurs locaux disposent de réels pouvoirs de décision; 

6. invite la Commission à fournir une assistance technique aux États membres et aux 

autorités locales ainsi qu'à mettre en place des canaux de communication avec les États 

membres et les agents locaux afin d'assurer une participation réelle et significative des 

acteurs locaux dans le processus et la coopération à tous les niveaux; signale que la 

réussite du DLAL et de l'ITI ne sera possible qu'avec l'engagement et l'appui de toutes les 

parties concernées, notamment de la société civile, et estime que la participation des 

partenaires peut également renforcer l'approche intégrée et territorialisée, notamment 

lorsque l'ITI et le DLAL ne bénéficient que d'une faible adhésion; invite la Commission à 

charger un organe existant au sein de sa propre structure de coordonner le DLAL et l'ITI, 

afin d'assurer une meilleure communication et une meilleure mise en œuvre; 
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7. estime que la Commission devrait encourager les États membres à utiliser ces instruments 

pour les projets afin de créer des emplois de qualité et de stimuler l'investissement social, 

notamment dans les régions et les sous-régions où cela est le plus nécessaire; demande par 

conséquent à la Commission d'élaborer un plan d'investissement spécial, conformément au 

paquet investissements sociaux, pour que les régions et les sous-régions ayant le plus fort 

taux de chômage puissent utiliser au mieux ces instruments; 

8. reconnaît que tant le DLAL que l'ITI sont particulièrement nécessaires dans les régions 

moins développées; encourage la Commission et les États membres à fournir aux autorités 

régionales et locales un soutien et une aide au renforcement des capacités dans la 

conception et la mise en œuvre de ces initiatives; invite en outre la Commission et les 

États membres à accorder une attention particulière aux régions qui souffrent de handicaps 

naturels ou démographiques graves et permanents, en améliorant leur cohésion territoriale 

afin de promouvoir le développement de l'économie locale, ce qui facilitera, en définitive, 

le maintien de la population; 

9 regrette que le DLAL et l'ITI n'aient pas d'identité visuelle plus reconnaissable ainsi que le 

manque d'expérience éventuel des acteurs locaux en ce qui concerne ces instruments; 

encourage la Commission et les États membres à faire en sorte que ces deux outils soient 

aussi visibles et compréhensibles que possible pour leurs utilisateurs, tout en évitant toute 

charge bureaucratique supplémentaire inutile et en réalisant des efforts supplémentaires 

pour simplifier les règles et procédures; souligne qu'il serait possible d'améliorer la 

performance, d'ajouter encore de la valeur et de créer davantage de synergies en utilisant 

non seulement le FEDER dans le cadre des initiatives DLAL et ITI, mais aussi d'autres 

fonds, comme le prévoient les réglementations respectives; estime que des mesures 

devraient être prises, à cet égard, afin de transmettre des informations précises sur chaque 

fonds et de renforcer les points de contact afin de fournir un soutien technique adéquat 

pour les acteurs qui veulent bénéficier de ces fonds; souligne en outre l'importance d'un 

suivi attentif et constant de ces ressources; 

10. invite la Commission à organiser des séminaires d'information, dûment médiatisés, afin de 

faire connaître ces possibilités à autant de personnes que possible; appelle aussi à la 

création d'outils d'information appropriés tels que des listes de diffusion périodiquement 

mises à jour et des applications pour smartphones; 

11. rappelle que le règlement FSE accorde une priorité d'investissement spécifique aux 

"stratégies de développement local mené par les acteurs locaux" au titre de l'objectif 

thématique n° 9 et encourage les États membres à l'inclure dans leurs programmes 

opérationnels; indique que le Fonds peut fournir un soutien vital aux pactes territoriaux 

pour l'emploi, aux stratégies de développement urbain et au renforcement des capacités 

institutionnelles au niveau local et régional et invite la Commission à apporter une aide 

supplémentaire aux États membres pour la mise en œuvre de ces priorités d'investissement 

spécifiques et à délivrer dans ses rapports annuels d'activités des informations sur la 

portée de cette mise en œuvre; invite la Commission à profiter de la révision à mi-

parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) pour aborder les difficultés qui ont déjà été 

constatées dans l'application des instruments et trouver des solutions durables; 

12. demande à la Commission, afin d'avancer de manière décisive vers les objectifs de la 

stratégie Europe 2020, de mieux tenir compte, dans le réexamen de ladite stratégie et du 



 

AD\1084290FR.doc 5/6 PE571.602v02-00 

 FR 

CFP, des réalités régionales et locales et des spécificités particulières des zones 

concernées. 
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