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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: 

– vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 intitulées «La promotion de 

l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social 

en Europe» (15071/15), 

1. note une plus grande cohérence du nouveau Semestre européen intégré, qui donne 

davantage l’opportunité aux États membres et aux parties prenantes à tous les niveaux de 

s’engager et de communiquer, renforçant l’appropriation nationale et formulant moins de 

recommandations, et mettant l’accent sur trois priorités clés en tant qu’éléments 

stabilisateurs – soutenir l’investissement, mener des réformes structurelles et maintenir 

des finances publiques responsables – en vue de stimuler la croissance, la création 

d’emplois, les possibilités de formation et d’éducation, la recherche et l’innovation; fait 

observer que le fait de stimuler l’économie sociale à travers des projets qui encouragent la 

croissance et les entreprises sociales pourrait contribuer à la création d’emplois et à la 

prospérité dans les régions; est d’avis que la participation des autorités régionales et 

locales doit encore être améliorée et suggère d’introduire un code de conduite sur la 

participation des autorités locales et régionales au Semestre européen, semblable à celui 

sur le partenariat au sein de la politique de cohésion; 

2. constate que certains États membres demeurent confrontés à des taux de chômage élevés, 

en particulier dans le cas du chômage des jeunes et du chômage de longue durée; Souligne 

que la capacité des nombreux États membres à soutenir les marchés du travail reste 

limitée et que les fonds de la politique de cohésion restent la principale source 

d’investissement dans la croissance, le développement, l’emploi et l’éducation; souligne, 

dans ce contexte, les possibilités existant dans le cadre du Semestre européen pour 

explorer des outils et des mécanismes afin de veiller à ce que la souplesse permise par le 

pacte de stabilité et de croissance puisse être utilisée dans des domaines d’investissement 

stratégiques en vue d’encourager la croissance et des emplois durables; demande en outre 

à la Commission d’aider les États membres à faire pleinement usage de la marge de 

manœuvre budgétaire dont ils disposent pour soutenir l’investissement productif et 

rappelle le fait que les fruits des réformes structurelles n’apparaissent qu’à long terme; 

estime également qu’il faudrait envisager d’associer les bénéficiaires des Fonds structurels 

et d’investissement européens 2014-2020 (les Fonds ESI) lors de l’évaluation du Semestre 

européen en cours; 

3. souligne le rôle essentiel des entreprises d’économie sociale dans la création d’un 

développement régional très concurrentiel et plus équitable grâce à leur large éventail de 

modèles économiques assortis d’objectifs sociaux et écologiques; souligne la nécessité 

d’accroître la visibilité des partenariats existants entre, d’une part, les autorités régionales 

et locales et, d’autre part, les organisations de l’économie sociale dans les États membres; 

invite la Commission à présenter un plan d’action de l’Union pour les entreprises 

d’économie sociale afin de libérer tout le potentiel en faveur d’une croissance durable; 

4. est préoccupé par le manque d’investissements qui persiste, affectant ainsi la croissance 
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durable et la création d’emploi de qualité à long terme, et regrette à cet égard l’adoption 

tardive des programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion, dans la période 

de programmation actuelle; souligne, par conséquent, l’importance d’une mise en œuvre 

rapide et cohérente en concertation avec d’autres initiatives et programmes financés par 

l’Union; rappelle, à cet égard, que le Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(FEIS) doit être mis en œuvre avec souplesse de manière à compléter et à s’ajouter aux 

Fonds ESI, de sorte à pouvoir exploiter le plein potentiel d’investissement public et privé 

et à assurer un équilibre géographique plus juste; de façon plus générale, réaffirme que les 

synergies et les complémentarités entre les différents fonds, programmes, initiatives de 

l’Union (y compris le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et 

Horizon 2020) et les investissements nationaux doivent être exploitées afin de tirer 

pleinement profit du potentiel des investissements prévus, de réduire les disparités 

territoriales et de mieux atteindre les objectifs d’Europe 2020; souligne également la 

nécessité d’améliorer la gouvernance à multiniveaux et d’améliorer la qualité globale de 

l’administration publique, tant sur le plan horizontal que vertical, en mettant en particulier 

l’accent sur la capacité administrative, ainsi que sur le renforcement des règles de 

passation des marchés publics, la transparence, la responsabilisation et la lutte contre la 

corruption; 

5. reconnaît l’importance de la cohérence entre les instruments de la politique de cohésion et 

le cadre plus vaste de la gouvernance économique, en vue de soutenir les efforts de 

relance nécessaires pour garantir le respect des règles imposées par le Semestre européen; 

souligne toutefois que la politique de cohésion tire sa légitimité des traités, et que cette 

politique est l’expression même de la solidarité européenne dont les principaux objectifs 

visent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union 

européenne par la réduction des disparités entre les niveaux de développement des 

diverses régions, le financement des investissements liés à la stratégie Europe 2020 et un 

rapprochement de l’Union européenne de ses citoyens; est donc d’avis que des mesures 

liant l’efficacité des Fonds ESI à la bonne gouvernance économique devraient être 

appliquées de façon judicieuse et équilibrée, mais seulement en dernier ressort, et que 

leurs effets devraient faire l’objet d’un compte-rendu; rappelle en outre que la mise en 

œuvre de telles mesures devrait toujours prendre en considération les circonstances 

socioéconomiques propres à chaque État membre concerné, afin d’éviter de limiter les 

investissements à l’échelle locale et régionale, lesquels sont absolument essentiels pour les 

économies des États membres – en particulier pour les petites et moyennes entreprises 

(PME) – en ce que ces investissements maximisent la croissance et la création d’emplois 

et stimulent la compétitivité et la productivité, en particulier dans les périodes de forte 

pression sur les dépenses publiques; 

6. eu égard aux deux États membres ayant fait l’objet des décisions du Conseil du 

12 juillet 2016, lesquelles ont entraîné des sanctions au titre de la procédure pour déficit 

excessif, conformément à l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (traité FUE), attire l’attention sur la proposition de la Commission du 

27 juillet 2016 et sur la décision ultérieure du Conseil du 8 août, d’annuler les amendes 

qui auraient pu être infligées, compte tenu des demandes motivées des États membres, du 

contexte économique difficile, des efforts de réforme consentis par les deux pays et de 

leurs engagements à se conformer aux règles du pacte de stabilité et de croissance; estime, 

à cet égard, que la proposition d’une suspension partielle des Fonds ESI au titre des 

mesures liant leur efficacité à la bonne gouvernance économique, devrait tenir compte de 
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avis qui sera donné par le Parlement lors du dialogue structuré;  

7. invite la Commission à mieux tenir compte de la stratégie Europe 2020 et à répondre à ses 

objectifs clé de manière adéquate en améliorant sa mise en œuvre et en procédant à une 

analyse de la stratégie, dans le contexte du Semestre européen, et en proposant des 

mesures et une méthodologie permettant un meilleur contrôle des dépenses des fonds de 

l’Union ayant trait aux objectifs d’Europe 2020; estime que le prochain réexamen du 

cadre financier pluriannuel (CFP) sera l’occasion d’analyser, d’évaluer et, si nécessaire, 

de renforcer la valeur ajoutée et la contribution des Fonds ESI à la réalisation des objectifs 

de la stratégie Europe 2020 qui a un lien indirect avec les processus du Semestre 

européen; 

8. souligne que le rééquilibre des asymétries économiques générées par les différentes 

politiques monétaires entre les pays de la zone euro et les autres pays est important pour la 

réalisation des objectifs de la cohésion territoriale;  

9. estime qu’il est nécessaire d’assurer la transparence et l’efficacité des dépenses publiques 

pour permettre la création d’un environnement favorable à la croissance; estime en outre 

que la simplification des procédures administratives devrait être poursuivie plus 

vigoureusement, avec pour principal objectif une réduction de la charge administrative; 

salue le fait que plusieurs États membres aient été capables de respecter les 

recommandations par pays dans leurs programmes opérationnels (PO), grâce à des 

investissements ciblés ou à des réformes menées dans le contexte des conditions ex ante; 

souligne que les recommandations par pays pourraient constituer un mécanisme utile pour 

la diffusion des possibilités d’investissement, et qu’avec les conditions ex ante dans le 

cadre de la politique de cohésion, elles pourraient jouer un rôle clé dans la mesure où elles 

ont des effets d’entraînement positifs considérables sur l’environnement d’investissement 

plus large; apprécie le fait que les investissements du Fonds ESI contribuent d’ores et déjà 

à la mise en place de réformes structurelles et améliorent les performances économiques 

globales des États membres, tel que préconisé dans les recommandations par pays, en 

contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union européenne de stimuler la 

croissance économique, de créer des emplois de qualité et de garantir le développement 

durable dans l’ensemble de l’Union, y compris dans des régions ou des zones souffrant de 

handicaps naturels ou géographiques; 

10. est d’avis que le programme d’appui à la réforme structurelle (PARS) proposé devrait 

fournir un soutien réservé aux États membres volontaires pour les aider à concevoir et à 

mettre en œuvre des réformes institutionnelles, structurelles et administratives à titre de 

soutien supplémentaire et tout en garantissant, dans le même temps, qu’il n’y a pas de 

double financement ou de chevauchement avec d’autres instruments de l’Union ou 

d’autres types d’assistance technique déjà en place; invite à cet égard la Commission à 

publier un document stratégique unique établissant les priorités et les critères applicables à 

l’utilisation du PARS en coordination avec d’autres mesures de renforcement des 

capacités de l’Union; souligne que le transfert budgétaire proposé, opéré depuis 

l’assistance technique au titre de la politique de cohésion, à l’initiative de la Commission, 

vers le PARS ne devrait pas constituer un précédent pour toute initiative future. 
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