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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, afin de faciliter la réussite de la procédure, à soumettre un rapport intérimaire sur la 
proposition de la Commission au Parlement contenant des recommandations en vue de 
modifier la proposition, recommandations qui figurent dans le présent avis.

Nouveaux défis pour l'Union

Le 10 février 2004, la Commission européenne a présenté sa communication sur le nouveau 
cadre financier pour la période postérieure à 2007. Le 18 février 2004, le troisième report sur 
la cohésion a été adopté. Les projets de règlement régissant les fonds structurels et le fonds de 
cohésion pour la période 2007-2013 ont été publiés par la Commission européenne le 14 
juillet 2004.

Dans le contexte d'une Union européenne élargie qui s'est fixé comme objectif de devenir 
l'économie la plus dynamique du monde fondée sur la connaissance, capable d'une croissance 
économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et 
d'une plus grande cohésion sociale, ces projets de règlements peuvent affecter l'efficacité des 
programmes et stratégies mis en place par les États membres pour atteindre cet objectif.

L'Union élargie devra faire face à trois grands défis:

1) une forte accentuation des disparités dans l'ensemble de l'Union élargie; les disparités 
entre les régions les plus riches et les régions les plus défavorisées de l'Union ont 
doublé alors que le revenu moyen par habitant de l'UE a diminué de 12,5%;

2) une accélération des restructurations économiques et sociales, résultant à la fois de la 
mondialisation et du développement de l'économie et de la société fondées sur la 
connaissance;

3) le vieillissement rapide de la population de l'Union; la réduction de la population 
active aura d'importantes répercussions en termes d'emploi et de potentiel de 
croissance.

L'Union doit trouver une solution à ces défis. Elle bénéficie pour ce faire du cadre politique 
offert par l'agenda de Lisbonne pour le développement durable, le plein emploi, une 
productivité accrue, une cohésion sociale et une protection de l'environnement renforcées.

Remarques relatives au règlement-cadre sur les fonds structurels et le fonds de cohésion

La commission de l'emploi et des affaires sociales (ci-après la commission) a débattu du 
projet de règlement-cadre sur les fonds structurels et le fonds de cohésion, en s'intéressant 
plus particulièrement au Fonds social européen et à d'autres questions relevant de ses 
compétences.

La commission se félicite de l'approche stratégique renforcée adoptée pour la politique de 
cohésion dans le projet de règlement et prend acte de la volonté affichée par la Commission 
européenne de simplifier les procédures concernant les Fonds. Notre commission est toutefois 
préoccupée par le fait que ces nouvelles procédures puissent accroître la bureaucratie et faire 
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double emploi, du moins en ce qui concerne le projet de règlement mettant en œuvre le FSE.

La commission estime qu'il convient de simplifier davantage. Le projet de règlement-cadre ne 
doit pas être pas trop prescriptif et s'encombrer de détails inutiles; il convient de trouver le 
bon équilibre entre le règlement-cadre et les mesures de mise en œuvre. En particulier, il 
convient que le règlement-cadre tienne dûment compte de la nature et de l'importance des 
actions du FSE. La commission souligne que les opérations relevant du FSE peuvent 
nécessiter des dispositions différentes de celles applicables aux opérations relevant du 
FEDER.

La commission estime que le FSE devrait servir à soutenir les politiques des États membres 
visant à parvenir au plein emploi, à améliorer la productivité et la qualité du travail et à 
promouvoir l'intégration sociale et la réduction des disparités régionales en matière d'emploi, 
ce faisant, à promouvoir le modèle social européen.

La commission rappelle le rôle joué par le FSE dans la promotion de l'intégration sociale en 
contribuant à l'intégration des personnes défavorisées sur le marché du travail. Notre 
commission estime que les actions relatives à l'intégration sociale, financées par le FSE, 
améliorent les possibilités d'emploi.

Enfin, concernant le comité de coordination visé à l'article 104 du projet de règlement-cadre, 
la commission demande à la Commission européenne de veiller à une bonne coordination 
avec le comité du FSE.
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CONCLUSIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, responsable au fond, à inclure les propositions suivantes dans sa proposition de 
résolution:

1. considère que la présente proposition fait partie intégrante du paquet législatif sur la 
cohésion. Ce dernier est composé d'un règlement sur le Fonds social européen, d'un 
règlement sur le Fonds de cohésion et d'un règlement sur le Fond européen de 
développement régional. Il définit les objectifs auxquels les fonds structurels sont censés 
contribuer, les critères d'éligibilité pour les États membres et les régions, les ressources 
financières disponibles et les critères présidant à leur attribution;

2. estime, à la lumière de ce qui précède et de l'intérêt direct de ce règlement-cadre pour le 
FSE, que la procédure choisie par la Commission (AVC) limite excessivement le rôle du 
Parlement;

3. attire plus particulièrement l'attention sur le fait que toutes les politiques de l'Union 
devront être tenues de contribuer à l'objectif de cohésion économique et sociale, y 
compris la politique commerciale internationale qui ne doit pas faire exception à la règle; 
demande que la politique commerciale soit conçue de telle manière à éviter toute 
incidence négative sur les régions et souligne notamment à cet égard que les 
délocalisations d'entreprises ou de certaines unités de production représente une grand 
danger pour le développement régional (considérant 48 - COM (2004)0492);

4. demande que, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, les résultats 
obtenus, notamment en matière d'emploi, soient utilisés pour  encourager le 
développement culturel, améliorer la qualité de l'environnement et du paysage culturel et 
la dimension qualitative et culturelle des conditions de vie ainsi que le développement du 
tourisme, et demande que l'importance de ces facteurs pour l'amélioration de l'attractivité 
des régions soit davantage prise en compte (article 3, paragraphe 3);

5. rejette tout assouplissement du principe de partenariat et demande une liste des 
organismes concernés, sur laquelle devraient également figurer les organisations non 
gouvernementales reconnues qui prennent en charge la lutte contre les discriminations, au 
sens de l'article 13 du traité CE; demande en outre que les partenaires soient dûment 
informés, que leur avis figure dans le document d'évaluation et qu'ils bénéficient en temps 
opportun de mesures de formation au titre de l'assistance technique leur permettant de 
mener leur tâche à bien (article 10 et articles 43 et 44);

6. invite la Commission à reprendre en totalité dans son article 14 la résolution adoptée par 
le Parlement le 3 juillet 2003 sur le gender budgeting1 , notamment ses paragraphes 8, 14 
et 20;

  
1 JO C 74 E du 24.3.2004, p. 746.
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7. souligne que les fonds structurels européens, le fonds de cohésion ainsi que les crédits 
destinés au développement rural doivent être utilisés de manière cohérente pour atteindre 
les objectifs du cadre de référence stratégique national; demande que le cadre de 
référence national intègre les résultats des forums sur le développement régional 
autonome, auxquels participent les pactes locaux pour l'emploi ou qui sont organisés par 
ces derniers, et demande qu'ils bénéficient d'une aide au titre de l'assistance technique 
avant l'élaboration du cadre de référence (articles 21, 43 et 44);

8. demande que l'utilisation de tous les fonds pour l'emploi soit justifiée sur la base des 
programmes nationaux de réforme ou des programmes partiels régionaux décidés lors du 
Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 à Bruxelles;

9. considère le caractère annuel du contrôle comme trop bureaucratique et comme dépassé 
au regard des décisions prises lors du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 à 
Bruxelles et demande par conséquent la présentation d'un rapport tous les 2 ou 3 ans;

10. demande que les entreprises ayant bénéficié de subventions, quel qu'en soit le montant, 
ne puissent pas, pendant au moins 15 ans, se délocaliser totalement ou partiellement vers 
une autre région aidée, à moins de rembourser les subventions perçues (article 55);

11. demande également que le cofinancement national exigé pour les projets FSE puisse être 
pris en compte sur la base d'un versement forfaitaire représentant au plus 25% du 
cofinancement au niveau de programme, sous réserve que les sommes soient calculées 
sur la base de procédures reconnues et vérifiables (échantillonnage aléatoire, par 
exemple) (articles 66 et 67);

12. demande que toutes les tentatives d'adaptation du cadre financier proposé, tant en ce qui 
concerne le montant total du financement que la manière dont ce financement est réparti 
entre les divers objectifs et leurs composantes soient fermement rejetées; estime, 
indépendamment de cela, que les propositions de la Commission concernant le niveau 
approximatif des fonds à allouer aux différents objectifs établissent un juste équilibre 
entre les intérêts concernés;

13. estime que le Parlement ne devrait pas être tenu de prendre une décision sur une 
proposition législative aussi importante à l'issue d'un simple vote et sans avoir la 
possibilité de déposer des amendements. En conséquence, notre commission invite la 
commission responsable au fond à décider l'application de l'article 75, paragraphe 3, du 
règlement du Parlement européen et, en vue de favoriser une issue positive de la 
procédure, à inclure ses recommandations concernant la modification de la proposition en 
annexe (considérants 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41 et articles 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 23, 25, 
27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 et 51).
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ANNEXE

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA PROPOSITION

Texte proposé par la Commission1 Recommandations du Parlement

Recommandation 1
Considérant 2

(2) La politique de cohésion doit contribuer 
à renforcer la croissance, la compétitivité et
l’emploi en intégrant les priorités de la 
Communauté définies lors des Conseils 
européens de Lisbonne et de Göteborg pour 
un développement durable.

(2) La politique de cohésion doit contribuer 
à renforcer la croissance, la compétitivité, la 
cohésion sociale, l’emploi et l'intégration 
sociale en intégrant les priorités de la 
Communauté définies lors des Conseils 
européens de Lisbonne, de Nice et de 
Göteborg pour un développement durable et 
la lutte contre l'exclusion.

Justification

L'intégration sociale est l'un des objectifs premiers de l'Union et devrait également être 
dûment pris en compte dans la politique de cohésion. Dans la définition du cadre juridique de 
la proposition, il est absolument indispensable de citer tous les éléments du système des trois 
piliers (compétitivité, cohésion sociale et développement durable).

Recommandation 2
Considérant 3

(3) Les disparités économiques, sociales et 
territoriales, tant au niveau régional que 
national, s’étant accrues dans la 
Communauté élargie, il convient de 
renforcer la compétitivité et l’emploi dans 
l’ensemble de la Communauté.

(3) Les disparités économiques, sociales et 
territoriales, tant au niveau régional que 
national, s’étant accrues dans la 
Communauté élargie, il convient de 
renforcer la compétitivité, l’emploi et 
l'intégration sociale dans l’ensemble de la 
Communauté.

Justification

L'intégration sociale est l'un des objectifs premiers de l'Union et devrait également être 
  

1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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dûment pris en compte dans la politique de cohésion.

Recommandation 3
Considérant 12

(12) Les zones septentrionales de la 
Communauté caractérisées par une très 
faible densité de population nécessitent un 
traitement financier adéquat pour pallier les 
effets de ce handicap.

(12) Les zones septentrionales de la 
Communauté caractérisées par une très 
faible densité de population de même que 
les villes autonomes de Ceuta et Melilla, à 
forte densité démographique et au taux de 
chômage élevé, nécessitent un traitement 
financier adéquat pour pallier les effets de ce 
handicap.

Recommandation 4
Considérant 13

(13) Compte tenu de l’importance de la 
dimension urbaine et de la contribution des 
villes, et notamment des villes moyennes, au 
développement régional, il convient de 
renforcer leur prise en compte en valorisant 
le rôle des villes dans la programmation afin 
de favoriser la revitalisation urbaine.

(13) Compte tenu de l’importance de la 
dimension urbaine et de la contribution des
petites, moyennes et grandes villes au 
développement régional, il convient de 
renforcer leur prise en compte en valorisant 
le rôle des villes dans la programmation afin 
de favoriser le développement urbain 
durable, ce qui comprend le renforcement 
de la compétitivité, de l'emploi et de 
l'inclusion sociale.

Justification

La contribution des zones urbaines à la croissance, l'innovation et à la cohésion économique 
et sociale est à prendre en compte; pour ce faire il faut développer des actions de 
développement urbain durable, ce qui comprend la revitalisation urbaine.

Recommandation 5
Considérant 15

(15) L’action en faveur des zones à handicap 
naturel, à savoir certaines îles, zones de 
montagne et zones à faible densité de 
population, doit être renforcée pour répondre 
à leurs difficultés particulières de 
développement, de même que certaines 
zones frontalières de la Communauté suite à 

(15) L’action en faveur des zones à handicap 
naturel, à savoir certaines îles, zones de 
montagne, zones à faible densité de 
population et les villes autonomes de Ceuta 
et Melilla doit être renforcée pour répondre 
à leurs difficultés particulières de 
développement, de même que certaines 
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son élargissement. zones frontalières de la Communauté suite à 
son élargissement.

Recommandation 6
Considérant 26

(26) Afin d'assurer un impact économique 
réel, les contributions des Fonds structurels 
ne peuvent pas se substituer aux dépenses 
publiques de l’État membre au sens du 
présent règlement. La vérification, en 
partenariat, du principe d’additionnalité 
s’effectue sur les régions de l’objectif 
« convergence » en raison de l’ampleur des 
moyens financiers qui leur sont alloués et 
peut conduire à une correction financière 
en fin de période si l’additionnalité n’est 
pas respectée.

(26) Afin d'assurer un impact économique 
réel, les contributions des Fonds structurels 
ne peuvent pas se substituer aux dépenses 
publiques de l’État membre au sens du 
présent règlement.

Justification

La vérification du principe d'additionnalité devrait s'appliquer aux régions qui bénéficient 
des fonds et qui relèvent des trois objectifs prévus par le règlement et pas uniquement de 
l'objectif "convergence".

Recommandation 7
Considérant 27

(27) Dans son action de renforcement de la 
cohésion économique et sociale, la 
Communauté cherche à promouvoir 
l’élimination des disparités et la promotion 
de l’égalité entre hommes et femmes 
conformément aux articles 2 et 3 du traité.

(27) Dans son action de renforcement de la 
cohésion économique et sociale, la 
Communauté cherche à promouvoir 
l’élimination des disparités et la promotion 
de l’égalité entre hommes et femmes 
conformément aux articles 2 et 3 du traité, et 
entre les personnes avec ou sans 
handicaps.
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Recommandation 8
Considérant 41

(41) Il est nécessaire pour les Etats 
membres, les régions et les autorités de 
gestion d’organiser dans les programmes 
opérationnels financés par le FEDER au titre 
des objectifs « convergence » et 
« compétitivité régionale et emploi », la 
subdélégation aux autorités urbaines pour les 
axes prioritaires concernant la revitalisation 
des villes.

(41) Il est nécessaire pour les Etats 
membres, les régions et les autorités de 
gestion d’organiser dans les programmes 
opérationnels financés par le FEDER au titre 
des objectifs « convergence » et « 
compétitivité régionale et emploi », la 
subdélégation aux autorités urbaines pour les 
axes prioritaires concernant le 
développement durable des zones urbaines.

Justification

La contribution des zones urbaines à la croissance, l'innovation et à la cohésion économique 
et sociale est à prendre en compte; pour ce faire il faut développer des actions de 
développement urbain durable, ce qui comprend la revitalisation urbaine.

Recommandation 9
Article 1, paragraphe 3

Il définit le cadre dans lequel s’inscrit la 
politique de cohésion, incluant la méthode 
de fixation des orientations stratégiques de la 
Communauté pour la politique de cohésion, 
du cadre de référence stratégique national et 
de l’examen annuel au niveau de la 
Communauté.

Il définit le cadre dans lequel s’inscrit la 
politique de cohésion, incluant la méthode 
de fixation des orientations stratégiques de la 
Communauté pour la politique de cohésion, 
du cadre de référence stratégique national et 
de l’examen triennal au niveau de la 
Communauté.

Justification

Un examen annuel entraînerait des dépenses administratives considérables tant pour les 
États membres que pour la Commission.

Recommandation 10
Article 2, point 6 bis (nouveau)

6 bis) "accessible": garantit l'intégralité et 
l'égalité d'accès pour tous, y compris les 
personnes dotées de handicaps; cette 
définition est applicable à tous les 
domaines couverts par le champ 
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d'application du présent règlement.

Justification

Les Fonds structurels constituent un instrument important pour la promotion et la création 
d'un environnement accessible pour les personnes handicapées à l'égard des biens et des 
services, y compris dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication, les transports et l'environnement construit. Il est capital que les Fonds 
structurels ne créent pas des entraves supplémentaires à l'accès pour les personnes 
handicapées. Il convient de fournir une définition explicite du terme "accessible" s'agissant 
des besoins des personnes handicapées, afin que ce terme signifie, sans ambiguïté, la 
suppression des entraves à l'accès auquel sont également confrontées les personnes 
handicapées en société.

Recommandation 11
Article 3, paragraphe 2, point (b)

b) l’objectif « compétitivité régionale et 
emploi» vise, en dehors des régions les 
moins développées, à renforcer la 
compétitivité et l’attractivité des régions 
ainsi que l’emploi par l’anticipation des 
changements économiques et sociaux, y 
compris ceux liés à l’ouverture commerciale, 
par l’innovation et la société de la 
connaissance, l’esprit d’entreprise, la 
protection et l’amélioration de 
l’environnement, l’amélioration de 
l’accessibilité, l’adaptabilité des travailleurs 
et des entreprises ainsi que le développement 
de marchés du travail inclusifs ; 

b) l’objectif « compétitivité régionale et 
emploi» vise, en dehors des régions les 
moins développées, à renforcer la 
compétitivité et l’attractivité des régions 
ainsi que l’emploi par l’anticipation des 
changements économiques et sociaux, y 
compris ceux liés à l’ouverture commerciale, 
par l’innovation et la société de la 
connaissance, l’esprit d’entreprise, la 
stimulation à la création, la reprise, le 
développement et la modernisation des 
petites entreprises et des micro-entreprises, 
y compris des activités traditionnelles, la 
protection et l’amélioration de 
l’environnement, l’amélioration de 
l’accessibilité, l’adaptabilité des travailleurs 
et des entreprises et de leurs organisations
ainsi que le développement de marchés du 
travail inclusifs;

Justification

Il est important de considérer le rôle essentiel des petites et des micro entreprises et des 
entreprises artisanales en tant que créateurs d’emplois. En complément des approches par 
segments de publics cibles, il est nécessaire de créer une mesure transversale orientée vers la 
formation tout au long de la vie des dirigeants et employés dans les petites et les micro 
entreprises ainsi que des responsables de leurs organisations intermédiaires et des 
formateurs.
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Recommandation 12
Article 3, paragraphe 3

3. Au titre des trois objectifs l’intervention 
des Fonds, selon leur nature, prend en 
compte d’une part les spécificités 
économiques et sociales, d’autre part les 
spécificités territoriales. Elle soutient, de 
façon appropriée, la revitalisation urbaine 
notamment dans le développement régional 
et la revitalisation des territoires ruraux et 
des zones dépendants de la pêche par la 
diversification économique. Elle soutient, 
également, les territoires concernés par des 
handicaps géographiques et naturels 
aggravant les problèmes de développement, 
en particulier dans les régions 
ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane 
française, Martinique, Réunion, Açores, 
Madère et les îles Canaries), ainsi que dans 
les zones septentrionales à très faible densité 
de population, et dans certaines îles et Etats 
membres insulaires, et zones de montagne.

3. Au titre des trois objectifs l’intervention 
des Fonds, selon leur nature, prend en 
compte d’une part les spécificités 
économiques et sociales, d’autre part les 
spécificités territoriales. Elle soutient, de 
façon appropriée, le développement urbain 
durable, la revitalisation urbaine notamment 
dans le développement régional et la 
revitalisation des territoires ruraux et des 
zones dépendants de la pêche par la 
diversification économique. Elle soutient, 
également, les territoires concernés par des 
handicaps géographiques et naturels 
aggravant les problèmes de développement, 
en particulier dans les régions 
ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane 
française, Martinique, Réunion, Açores, 
Madère et les îles Canaries), ainsi que dans 
les zones septentrionales à très faible densité 
de population, et dans certaines îles et Etats 
membres insulaires, zones de montagne et 
villes autonomes de Ceuta et Melilla à forte 
densité démographique.

Recommandation 13
Article 5, paragraphe 4

4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du 
présent article, et de l’article 6, les régions 
ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane 
française, Martinique, Réunion, Açores, 
Madère et les îles Canaries) bénéficient d’un 
financement spécifique par le FEDER pour 
faciliter leur intégration dans le marché 
intérieur et tenir compte de leurs contraintes 
spécifiques.

4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du 
présent article, et de l’article 6, les régions 
ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane 
française, Martinique, Réunion, Açores, 
Madère et les îles Canaries) et les villes 
autonomes de Ceuta et Melilla bénéficient 
d’un financement spécifique par le FEDER 
pour faciliter leur intégration dans le marché 
intérieur et tenir compte de leurs contraintes 
spécifiques.
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Recommandation 14
Article 10, paragraphe 1, sous-paragraphe 2

L’État membre désigne les partenaires les 
plus représentatifs au niveau national, 
régional, local et dans le domaine 
économique et social, ou autre, ci-après 
dénommées « partenaires ». Il crée une large 
et efficace association de tous les 
organismes appropriés, conformément aux 
règles et pratiques nationales, tenant compte 
de la nécessité de promouvoir l’égalité entre 
les hommes et les femmes ainsi que le 
développement durable à travers 
l’intégration de la protection et amélioration 
de l’environnement.

L’État membre désigne les partenaires les 
plus représentatifs au niveau national, 
régional, local et dans le domaine 
économique et social, ou autre, ci-après 
dénommées « partenaires ». Il crée une large 
et efficace association de tous les 
organismes appropriés, conformément aux 
règles et pratiques nationales, tenant compte 
de la nécessité de promouvoir l'inclusion 
sociale, l’égalité entre les hommes et les 
femmes et entre les personnes avec et sans 
handicaps ainsi que le développement 
durable à travers l’intégration de la 
protection et amélioration de 
l’environnement.

Recommandation 15
Article 14, titre

Égalité entre les hommes et les femmes Égalité entre les hommes et les femmes et 
non-discrimination et accessibilité de 
personnes dotées de handicaps

Recommandation 16
Article 14

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de la 
perspective de genre lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre des Fonds.

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de la 
perspective de genre lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre des Fonds. Ils 
font également en sorte que la politique de 
cohésion respecte les principes de non-
discrimination.

Justification

L'article 13 du traité rappelle que des mesures nécessaires peuvent être prises en vue de 
combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou 
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les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Recommandation 17
Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)

Les États membres et la Commission 
garantissent la non-discrimination pour des 
raisons liées au sexe, à l'origine raciale ou 
ethnique, à la religion ou à la croyance, au 
handicap, à l'âge ou à l'orientation 
sexuelle, et, en particulier, que 
l'accessibilité pour les personnes dotées de 
handicaps constitue une condition pour 
bénéficier des fonds et est contrôlée aux
diverses étapes de la mise en œuvre des 
fonds.

Justification

Les Fonds structurels représentent un instrument essentiel pour réduire et alléger l'exclusion 
sociale, pour quelque raison que ce soit, et créer des conditions de concurrence équitables 
entre les personnes dotées ou non de handicaps en luttant contre la discrimination dans tous 
les domaines de la vie, en particulier en promouvant et en créant un environnement 
physiquement accessible pour les personnes dotées de handicaps au niveau des technologies 
de l'information et de la communication, des transports et de l'environnement construit. Il est 
capital que les Fonds structurels n'accroissent pas les discriminations et ne débouchent pas 
sur la mise en place d'entraves supplémentaires à l'accès de personnes dotées de handicaps, 
qui perpétuerait l'exclusion sociale de 40 millions de personnes dotées de handicaps dans 
l'Union européenne et d'autres personnes à mobilité réduite et aurait des répercussions 
négatives sur la société en général.

Recommandation 18
Article 17, paragraphe 1, point (b)

b) 16,56 % pour le soutien transitoire et 
spécifique visé à l’article 6, paragraphe 2, en 
utilisant la population éligible, la prospérité 
régionale, la prospérité nationale et le 
chômage comme critères de calcul des 
ventilations indicatives par État membre.

b) 16,56 % pour le soutien transitoire et 
spécifique visé à l’article 6, paragraphe 2, en 
utilisant la population éligible, la prospérité 
régionale, la prospérité nationale, le 
chômage et le niveau d'éducation comme 
critères de calcul des ventilations indicatives 
par État membre.
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Recommandation 19
Article 23, paragraphe 2

Pour chacun des objectifs des Fonds, ces 
orientations transposent notamment les 
priorités de la Communauté afin de 
promouvoir un développement équilibré, 
harmonieux et durable.

Pour chacun des objectifs des Fonds, ces 
orientations transposent notamment les 
priorités de la Communauté afin de 
promouvoir un développement équilibré, 
harmonieux et durable ainsi que l'égalité 
entre les hommes et les femmes et 
l'intégration sociale.

Justification

Les orientations stratégiques doivent également intégrer la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que l'intégration sociale.

Recommandation 20
Article 25, paragraphe 3, point (a)

a) les priorités thématiques et territoriales, y 
compris pour la revitalisation urbaine et la 
diversification des économies rurales et des 
zones dépendant de la pêche ; 

a) les priorités thématiques et territoriales, y 
compris pour le développement urbain 
durable et la diversification des économies 
rurales et des zones dépendant de la pêche;

Justification

La contribution des zones urbaines à la croissance, l'innovation et à la cohésion économique 
et sociale est à prendre en compte; pour ce faire il faut développer des actions de 
développement urbain durable, ce qui comprend la revitalisation urbaine.

Recommandation 21
Article 25, paragraphe 3, point (c)

c) pour l’objectif « compétitivité régionale et 
emploi » la liste des régions retenues pour la 
compétitivité régionale visées à l’article 6, 
paragraphe 1.

c) pour l’objectif « compétitivité régionale et 
emploi » la liste des régions et autres zones
retenues pour la compétitivité régionale 
visées à l’article 6, paragraphe 1.

Justification

Comme indiqué dans l'article 34 point 2 du présent règlement, un Etat membre peut proposer 
des programmes opérationnels au titre de l'objectif "compétitivité régionale et emploi" à 
différents niveaux territoriaux, y compris des zones urbaines.
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Recommandation 22
Article 27, paragraphe 1, sous-paragraphe 1

1. Pour la première fois en 2008 et au plus 
tard le 1er octobre de chaque année, chaque 
État membre présente à la Commission un 
rapport portant sur l’état de la mise en œuvre 
de sa stratégie et de ses objectifs compte 
tenu notamment des indicateurs fixés, et leur 
contribution à la réalisation des orientations 
stratégiques de la Communauté pour la 
cohésion, ainsi que des évaluations 
disponibles.

1. Pour la première fois en 2010 et par la 
suite, au plus tard le 1er octobre tous les 
trois ans, chaque État membre présente à la 
Commission un rapport portant sur l’état de 
la mise en œuvre de sa stratégie et de ses 
objectifs compte tenu notamment des 
indicateurs fixés, et leur contribution à la 
réalisation des orientations stratégiques de la 
Communauté pour la cohésion, ainsi que des 
évaluations disponibles.

Justification

Voir recommandation 9.

Recommandation 23
Article 27, paragraphe 1, sous-paragraphe 2

Ce rapport se réfère au plan national 
d’action pour l’emploi.

Ce rapport se réfère au plan national 
d’action pour l’emploi. ainsi qu'aux 
programmes d'action nationaux pour 
l'inclusion sociale.

Justification

Il est essentiel d'instaurer également un lien avec les programmes d'action nationaux pour 
l'inclusion sociale.

Recommandation 24
Article 29, titre

Examen annuel Examen

Justification

Voir recommandation 9.
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Recommandation 25
Article 30, paragraphe 1, point a bis (nouveau)

a bis) Ce rapport se fonde sur l'examen et 
l'évaluation, par la Commission, des 
rapports des États membres tels que visés à 
l'article 27, et sur toute autre information 
disponible.

Justification

Voir recommandation 9.

Recommandation 26
Article 33, paragraphe 2

2. Sans préjudice des dérogations prévues 
dans les règlements spécifiques des Fonds, 
le FEDER et le FSE peuvent financer, de 
façon complémentaire et dans la limite de 
5% de chaque axe prioritaire d’un 
programme opérationnel, des actions 
relevant du champ d’intervention de l’autre 
Fonds pour autant qu’elles soient nécessaires 
au bon déroulement de l’opération et 
qu’elles aient un lien direct avec celles-ci.

2. Sans préjudice des dérogations prévues 
dans les règlements spécifiques des Fonds, 
le FEDER et le FSE peuvent financer, de 
façon complémentaire et dans la limite de 
10% de chaque axe prioritaire d’un 
programme opérationnel, des actions 
relevant du champ d’intervention de l’autre 
Fonds pour autant qu’elles soient nécessaires 
au bon déroulement de l’opération et 
qu’elles aient un lien direct avec celles-ci.

Justification

L'expérience semble montrer que pour certaines propositions, un pourcentage de 5% peut 
paraître beaucoup trop faible.

Recommandation 27
Article 36, paragraphe 3, sous-paragraphe 2, point (b bis) (nouveau)

b bis) les données visant à l'intégration des 
anciens principes du programme EQUAL.

Justification

Il convient de veiller à ce que l'ancien programme EQUAL soit effectivement repris dans les 
nouveaux programmes.
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Recommandation 28
Article 36, paragraphe 3, sous-paragraphe 3, point (b)

b) de l’effet de levier sur les objectifs et 
priorités de la Stratégie Européenne pour 
l’emploi et sur les objectifs de la 
Communauté dans le domaine de l’inclusion 
sociale.

b) de l’effet de levier sur les objectifs et 
priorités de la Stratégie Européenne pour 
l’emploi et sur les objectifs de la 
Communauté dans le domaine de l’inclusion 
sociale, de l'intégration sociale des 
migrants, de la cohésion sociale, de 
l'égalité entre hommes et femmes et des 
catégories les plus vulnérables de la 
population.

Recommandation 29
Article 36, paragraphe 3, sous-paragraphe 3, point (b bis) (nouveau)

b bis) les données visant à l'intégration des 
anciens principes du programme EQUAL.

Justification

Il convient de veiller à ce que l'ancien programme EQUAL soit effectivement repris dans les 
nouveaux programmes.

Recommandation 30
Article 36, paragraphe 4, point  (b)

b) une information sur le traitement de la 
question urbaine, comportant la liste de 
villes retenues et les modalités de 
subdélégation aux autorités urbaines, 
éventuellement par le biais d’une subvention 
globale ;

b) les actions pour le développement urbain 
durable, comportant la liste de villes 
retenues et les modalités de subdélégation 
aux autorités urbaines, éventuellement par le 
biais d’une subvention globale;

Justification

Au vue de la rédaction des articles 36 point 4 a et c, il est préférable de parler d'actions 
plutôt que d'information; en outre le concept d'information est trop vague et doit être clarifié.

Recommandation 31
Article 36, paragraphe 4, point (d bis) (nouveau)

(d bis) les données visant à l'intégration des 
anciens principes du programme EQUAL.
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Justification

Il convient de veiller à ce que l'ancien programme EQUAL soit effectivement repris dans les 
nouveaux programmes.

Recommandation 32
Article 43, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les organisations économiques, 
sociales ou d'entreprises sont éligibles aux 
mesures d'assistance technique.

Justification

L'expérience montre que certains États membres sont réticents à utiliser des organismes 
intermédiaires ne dépendant pas directement de l'administration publique, il est donc 
pertinent d'en faire mention de façon explicite.

Recommandation 33
Article 44, paragraphe 1

1. À l’initiative des États membres, les 
Fonds peuvent financer au titre de chaque 
programme opérationnel les actions relatives 
à la préparation, la gestion, le suivi, 
l’évaluation, l’information et le contrôle 
ainsi que le renforcement de la capacité 
administrative liée à la mise en œuvre des 
Fonds dans la limite des plafonds suivants:

1. À l’initiative des États membres, les 
Fonds peuvent financer au titre de chaque 
programme opérationnel les actions relatives 
à la préparation, la gestion, le suivi, 
l’évaluation, l’information et le contrôle 
ainsi que le renforcement de la capacité 
administrative, y compris celle des 
partenaires de la société civile, liée à la 
mise en œuvre des Fonds dans la limite des 
plafonds suivants:

Justification

Associe les partenaires sociaux et renforce leur capacité à jouer un rôle à part entière au 
niveau local et régional en matière de réalisation de programmes.

Recommandation 34
Article 44, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les organisations économiques, 
sociales ou d'entreprises sont éligibles aux 
mesures d'assistance technique.
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Justification

L'expérience montre que certains États membres sont réticents à utiliser des organismes 
intermédiaires ne dépendant pas directement de l'administration publique, il est donc 
pertinent d'en faire mention de façon explicite.

Recommandation 35
Article 45, paragraphe 1, sous-paragraphe 2

Ces évaluations visent à renforcer la qualité, 
l’efficacité et la cohérence de l’intervention 
des Fonds et de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels. Elles apprécient 
en outre leur impact au regard des objectifs 
stratégiques de la Communauté, de l’article 
158 du Traité et des problèmes structurels 
spécifiques aux Etats membres et régions 
concernés en tenant compte des exigences 
du développement durable et de dispositions 
législatives communautaires pertinentes en 
matière d’impact environnemental et 
d’évaluation stratégique environnementale.

Ces évaluations visent à renforcer la qualité, 
l’efficacité et la cohérence de l’intervention
des Fonds et de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels. Elles apprécient 
en outre leur impact au regard des objectifs 
stratégiques de la Communauté, de l’article 
158 du Traité et des problèmes structurels 
spécifiques aux Etats membres et régions 
concernés en tenant compte des exigences 
du développement durable et de dispositions 
législatives communautaires pertinentes en 
matière d’impact environnemental,
d’évaluation stratégique environnementale et 
d'accessibilité pour les personnes 
handicapées.

Justification

La non-discrimination et l'inclusion sociale, y compris l'accessibilité pour les personnes 
handicapées, sont des engagements et des objectifs importants de la Communauté européenne 
et doivent être explicitement mentionnées dans les objectifs pour les lignes d'orientation 
stratégiques. La formulation va dans le même sens que l'article 10.

Recommandation 36
Article 51, paragraphe 4

4. Le taux maximum de participation des 
Fonds est porté à 85 % des dépenses 
publiques pour les programmes 
opérationnels des objectifs « convergence » 
et « compétitivité régionale » des régions 
ultrapériphériques et pour les programmes 
opérationnels des îles périphériques 
grecques au titre de l’objectif 
« convergence ».

4. Le taux maximum de participation des 
Fonds est porté à 85 % des dépenses 
publiques pour les programmes 
opérationnels des objectifs « convergence » 
et « compétitivité régionale » des régions 
ultrapériphériques, pour les programmes 
opérationnels des îles périphériques 
grecques au titre de l’objectif 
« convergence » et pour les programmes 
opérationnels de l'objectif "convergence" 
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dans les régions où le PIB par habitant, 
mesuré en parité des pouvoirs d'achat et 
calculé sur la base des statistiques 
communautaires pour les trois dernières 
années est inférieur à 60% de la moyenne 
communautaire..

Justification

Il existe de nombreuses régions, notamment dans les nouveaux États membres, dans 
lesquelles le PIB par habitant est inférieur à celui des régions ultrapériphériques et des îles 
grecques périphériques. Par conséquent, elles doivent également pouvoir bénéficier des fonds 
à hauteur de 85% des dépenses publiques pour les programmes opérationnels.
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