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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: 

A. considérant qu’une meilleure visibilité des projets financés par l’Union peut être un pilier 

de la lutte contre l’économie parallèle; 

B. considérant que cela offrirait d’importantes synergies et des perspectives d’efficacité 

grâce à une stratégie de communication et de représentation semblable, et donc 

comparable, entre tous les fonds de l’Union; 

1. rappelle que les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) comprennent 

cinq fonds distincts qui ont pour objectif d’améliorer la qualité de la vie des citoyens 

européens; met en avant l’importance des Fonds ESI, et en particulier du Fonds social 

européen (FSE), lequel s’est avéré l’un des instruments publics les plus importants pour la 

promotion de la croissance, des emplois et de l’inclusion sociale et pour la réduction des 

disparités régionales, notamment eu égard aux régions et populations les plus vulnérables; 

insiste sur la valeur ajoutée de ce Fonds et sur la nécessité de mettre au point des plans de 

communication pour une meilleure optimisation des ressources investies en vue de le faire 

connaître; 

2. constate avec inquiétude qu’en 2015, seuls 34 % des Européens ont déclaré avoir entendu 

parler de projets cofinancés par l’Union européenne pour améliorer la région dans laquelle 

ils vivent et favoriser la croissance durable et solidaire ainsi que l’emploi de qualité, et 

que ce pourcentage n’a pas changé depuis juin 20101, mais aussi que 75 % des personnes 

qui connaissent ces Fonds estiment qu’ils ont des retombées positives, tandis que seules 

9 % les critiquent; souligne donc qu'il est urgent d’améliorer les stratégies de 

communication ciblant les citoyens, d’autant plus dans cette période difficile marquée par 

la diffusion du nationalisme et d’un sentiment négatif vis-à-vis du projet européen; 

3. invite la Commission à veiller régulièrement, en étroite collaboration avec les collectivités 

régionales et locales et les autorités nationales ainsi qu’avec les parties prenantes 

concernées, à ce que toutes les dispositions légales relatives à l’information et à la 

communication soient pleinement mises en œuvre afin d’assurer la transparence et une 

large diffusion des informations, au moyen de la communication institutionnelle, des 

médias sociaux et de toute autre forme de communication informelle, sur les réalisations 

des Fonds, en mettant tout particulièrement l’accent sur les groupes de bénéficiaires dans 

des positions vulnérables et l’échange de bonnes pratiques entre les autorités et les 

bénéficiaires des Fonds; 

4. insiste sur l’importance de la valeur ajoutée européenne, qui est l’un des principes 

fondamentaux à l’aune duquel il convient d’évaluer les options de dépenses au niveau de 

l’Union; est convaincu, à cet égard, que tous les Fonds ESI doivent être utilisés de 

manière à ajouter de la valeur au travail déjà entrepris par les États membres et non à 

                                                 
1 Flash Eurobaromètre 423: Connaissance et perceptions des politiques régionales européennes par les citoyens. 
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remplacer les stratégies nationales; 

5. invite la Commission et les États membres à améliorer la visibilité des Fonds ESI en 

proposant une communication efficace et des mesures ciblées particulièrement à même 

d’illustrer la contribution positive des Fonds ESI, la valeur ajoutée européenne des projets 

et la contribution positive des Fonds ESI à la vie des citoyens européens sur le terrain, 

notamment en termes de création d’emplois et d’intégration sociale, ainsi que les 

possibilités offertes par le FSE, notamment en matière d’inclusion sociale et d’emploi, par 

une communication institutionnelle ciblée et détaillée des résultats obtenus et des projets 

mis sur pied, y compris les événements d'information; rappelle l’effet multiplicateur 

provoqué par la participation active de la société civile au développement et à la mise en 

œuvre des programmes de subvention européens; 

6. attire l’attention, dans ce contexte, sur l’importance croissante que prennent les médias 

sociaux et sur la diffusion de la propagande anti-européenne sur l’internet; invite la 

Commission, les États membres et tous les acteurs concernés à faire un usage idoine des 

nouvelles techniques de communication afin d’améliorer la visibilité des Fonds ESI; 

souligne qu’il convient d’employer un langage proche des citoyens et préconise de 

recourir de plus en plus fréquemment à des concepts tels que le «langage simple»; 

préconise de faire davantage appel aux médias sociaux afin de faire connaître les réussites 

des politiques de cohésion et les perspectives qu’ouvre leur utilisation; 

7. reconnaît le besoin d’informer les citoyens sur ces fonds afin d’éviter des réactions 

nationalistes face à un instrument de solidarité destiné aux régions les plus défavorisées ou 

aux personnes qui en ont le plus besoin, telles que celles en situation de chômage ou 

menacées d’exclusion sociale; 

8. demande à la Commission de promouvoir les partenariats, les accords et les initiatives par 

l’intermédiaire des réseaux et des moyens de communication des acteurs concernés les 

plus pertinents, tels que les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales; 

9. invite la Commission à réexaminer les dispositions figurant dans l’article 115 et dans 

l’annexe XII du règlement (UE) nº 1303/2013, afin de prendre en compte la nature 

spécifique des projets du FSE, lesquels sont principalement axés sur le capital humain et 

offrent tout particulièrement la possibilité de financer la diffusion et la divulgation des 

activités effectuées et des résultats obtenus grâce aux mesures financées au titre du FSE, 

tout en gardant à l’esprit que les normes habituelles en matière de communication et de 

publicité, même si elles sont bien pensées dans le cas d’investissements structurels et 

technologiques, ne sont pas aussi efficaces en ce qui concerne les investissements non 

mesurables dans le capital humain; 

10. invite la Commission à réduire la charge administrative, sans réduire les contrôles et les 

audits nécessaires, pour un meilleur taux d’absorption, notamment pour les PME, les 

microentreprises et les entreprises situées dans des zones rurales reculées afin 

d’encourager leur capacité à créer de l’emploi et à ajouter de la valeur économique, ainsi 

que pour les organisations de la société civile; souligne, à cet égard, qu’il convient de 

maintenir un équilibre en ce qui concerne l’obligation de présenter des rapports à laquelle 

sont soumis les bénéficiaires et leur obligation de rendre des comptes au contribuable 

européen, de sorte que suffisamment de données soient disponibles lors d’une révision des 

Fonds de manière à perfectionner le ciblage du financement; 
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11. reconnaît l’importance du code de conduite européen sur le partenariat, qui réglemente la 

participation des autorités locales, des partenaires sociaux et autres parties prenantes lors 

de chaque étape de la programmation, de la mise en œuvre et de la gestion des Fonds ESI; 

rappelle que le principe de partenariat garantit en substance que la programmation 

réponde davantage aux besoins des citoyens, entende la voix des acteurs concernés et 

intègre leurs idées; souligne que les acteurs de la société civile et les partenaires sociaux 

devraient être mieux associés aux processus d’élaboration dès leur commencement et que 

les acteurs urbains et régionaux concernés devraient jouer un plus grand rôle dans la mise 

en œuvre des projets à exécuter; 

12. se félicite que le principe de partenariat ait été mieux appliqué lors de la période 2014-

2020 des Fonds ESI par rapport à la période 2007-2013, et reconnaît à cet égard la 

contribution du code de conduite européen sur le partenariat; remarque toutefois que 

certains défis subsistent, notamment la difficulté à mobiliser tous les acteurs concernés ou 

l’absence de temps nécessaire pour s’assurer de la participation des partenaires; invite la 

Commission et les États membres à réviser le code de conduite sur ces points et à garantir 

la participation totale et efficace des partenaires économiques et sociaux et des organismes 

représentant la société civile à toutes les étapes de l’exécution des accords de partenariat 

et des programmes, et à faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques; 

13. reconnaît que le FSE a relevé de nouveaux défis et qu’il est nécessaire de promouvoir le 

dialogue social; insiste sur l’importance de garantir une participation adéquate des 

partenaires sociaux aux échelles européenne, nationale et régionale, en facilitant leur 

participation à chaque étape de la programmation, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation de l’utilisation des Fonds ESI; invite à cet égard la Commission à garantir des 

ressources adaptées aux partenaires sociaux, conformément à l’article 6 du règlement 

(UE) nº 1304/2013; 

14. rappelle que les financements de démarrage et les préfinancements de projets ont, grâce au 

recours aux Fonds ESI, un effet galvanisant; 

15. souligne l’importance du comité FSE tripartite, qui facilite l’administration du FSE par les 

États membres, et invite la Commission à envisager la création de comités similaires pour 

les autres Fonds ESI à la lumière de la valeur ajoutée créée par le dialogue social; 

16. souligne l’importance et l’urgence de poser la question politique de l’intégration des 

réfugiés au lendemain de la crise des réfugiés; insiste à cet égard pour que les fonds soient 

bien alloués, qu’ils puissent être utilisés de façon flexible et que les groupes à risque 

puissent être mieux ciblés, afin d’atténuer le risque d’exclusion et de tensions sociales; 

17. invite la Commission à analyser l’incidence réelle des fonds européens investis au cours 

de la dernière période de programmation et à en tirer des conclusions spécifiques en ce qui 

concerne les expériences positives et négatives, ce qui servira de point de départ afin 

d’ajouter de la valeur au processus d’investissement; 

18. invite la Commission à adopter des instruments servant à évaluer non seulement la 

quantité mais aussi la qualité des emplois créés, dans la mesure où les formes d’emploi 

précaires, dépourvues de protection adaptée, ou les contrats prévoyant l’exploitation des 

travailleurs participent à la perception négative des politiques de cohésion; 
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19. estime que la capacité des régions et des partenaires à recourir et à accéder aux flux de 

financement de l’Union représente un des plus grands défis; invite les États membres qui 

ne le font pas, ou seulement dans une moindre mesure, à consacrer une part convenable 

des ressources du FSE au renforcement de la capacité institutionnelle des autorités 

publiques et des partenaires concernés afin d’assurer notamment un partenariat efficace et 

une répartition adéquate des fonds; invite la Commission à s’assurer que tant le budget de 

20 % du FSE alloué à l’inclusion sociale que la part du FSE minimale garantie dans 

chaque État membre sont respectés; 

20. demande à la Commission de faire en sorte que les États membres connaissent les finalités 

précises des priorités du FSE liées aux partenariats, ainsi que de les aider à concrétiser ces 

priorités grâce au recensement et à la diffusion des bonnes pratiques; invite la 

Commission, à cet égard, à assurer le suivi des progrès réalisés dans le cadre des activités 

mises en place dans les États membres en la matière, et à les inclure dans le rapport annuel 

de mise en œuvre des programmes du FSE, dans le but de garantir la conformité à 

l’exigence d’adéquation des ressources; 

21. demande qu’il soit procédé à des évaluations participatives des résultats auprès des 

bénéficiaires, des collectivités locales et régionales, des associations, des partenaires 

sociaux et des acteurs concernés afin de collecter des informations intéressantes pour 

renforcer la participation active et la visibilité des interventions de demain; 

22. souligne les préoccupations en ce qui concerne l’exclusion de certaines régions ou 

municipalités du financement en raison de l’augmentation de la dette publique, car cette 

augmentation est en général due aux activités des autorités centrales; 

23. invite les États membres à assurer une gestion simple et transparente des Fonds ESI; 

24. souligne toutefois qu’il est particulièrement nécessaire, tant au niveau de l’Union qu’à 

l’échelon des États membres, d’améliorer la simplification pour les bénéficiaires par un 

ciblage plus précis afin de répondre à leurs besoins; estime à cet égard que les partenaires 

sociaux et d’autres parties prenantes pourraient contribuer à recenser tant les bonnes que 

les mauvaises pratiques et à introduire des options de simplification dans leur propre État 

membre; souligne que les efforts de simplification ne doivent pas uniquement viser les 

bénéficiaires et invite la Commission à également concentrer ses efforts de simplification 

sur les personnes responsables de la gestion et de l’application de la politique de cohésion; 

25. souligne qu’afin que la politique de cohésion ait une incidence et une valeur ajoutée, une 

approche uniforme ne peut pas fonctionner dans les faits, et qu'il y a lieu d’établir des 

indicateurs d’impact qui aillent au-delà de l’analyse quantitative; souhaite que les Fonds 

ESI puissent être conçus de manière plus flexible afin de permettre aux États membres et 

aux organisations partenaires d’apporter un soutien personnalisé conforme aux besoins 

locaux sans compromettre l’audit et le contrôle; estime que les Fonds ESI devraient 

répondre aux différentes situations et tenir compte des différentes réalités 

socioéconomiques.  
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