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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. considère que la période de réflexion donne l'occasion d'engager un véritable débat sur 
l'application des principes de subsidiarité et de partenariat renforcé dans le domaine du 
développement régional ainsi que d'évaluer dans quelle mesure ces principes sont 
respectés lors de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation des objectifs de la 
politique de cohésion pour la période 2007-2013, qui sont essentiels pour garantir un 
développement complet, équilibré et durable dans tous les États membres, en particulier 
dans les régions les plus pauvres;

2. recommande que la Commission consulte largement les États membres, les parlements 
nationaux, les autres assemblées au sein des États membres, les autorités régionales et locales
ainsi que d'autres organismes concernés, le Comité des régions, les associations 
professionnelles et les syndicats avant d'élaborer de nouvelles propositions de règlements 
portant sur la politique de cohésion économique, sociale et territoriale des États membres, 
afin d'éviter un excès de réglementation et de préserver une flexibilité vraiment nécessaire 
pour traiter les défis actuels et futurs de la politique de cohésion;

3. recommande qu'à moins que et jusqu'à ce que le traité établissant une Constitution pour 
l'Europe soit ratifié par tous les États membres, le Parlement européen continue à 
promouvoir aussi énergiquement que possible les changements qu'il souhaite apporter à la 
politique de cohésion, pour leur valeur propre et afin que le principe de précaution 
juridique soit appliqué dans le cadre des dispositions générales et particulières concernant 
la politique de cohésion et ses bénéficiaires;

4. propose de mettre en place des consultations régulières avec les parlements nationaux et leurs 
commissions compétentes, comprenant des auditions communes avec des experts, et 
d'organiser des réunions communes entre les députés européens de chacun des États 
membres et les élus des parlements nationaux et des assemblées régionales correspondants, 
portant sur les sujets d'intérêt européen qui concernent chacune des régions, afin d'améliorer, 
par des études de coûts et des analyses d'impact des textes législatifs, la qualité de la 
procédure législative dans le domaine de la politique de cohésion au niveau national et à 
celui de l'UE, ce qui garantirait que les besoins de toutes les régions, y compris ceux des 
régions ultrapériphériques, des îles et des zones peu peuplées, montagneuses et moins 
développées, soient satisfaits de manière adéquate;

5. rappelle la spécificité de la politique de cohésion, qui est la marque originale du modèle 
de l'Union européenne et la distingue d'une simple zone de libre-échange; suggère pour 
cette raison qu'afin de réconcilier l'Europe et ses citoyens, la visibilité sur le terrain de 
cette politique de solidarité soit accrue dans toutes les régions (notamment dans les 
régions les plus défavorisées);

6. se félicite de l'initiative "plan D" pour la démocratie, le dialogue et le débat, prise par 
Mme la commissaire Wallström pour lancer un dialogue permanent sur les politiques 
européennes, au niveau local et régional; souligne en outre la nécessité d'associer les 
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jeunes européens au débat au sens large et de stimuler leur adhésion à la "pensée 
européenne";

7. souligne à cet égard la nécessité absolue d'apporter un financement approprié à la politique 
de cohésion, en insistant de nouveau sur le fait que le montant de 0,41 % du RNB 
communautaire est le niveau minimal de financement sous lequel cette politique pourrait 
s'avérer inapte à atteindre ses objectifs;

8. demande que la Commission présente une évaluation précise et argumentée des effets 
prévisibles sur la politique régionale des élargissements, certains ou éventuels, de l'Union 
à de nouveaux États membres;

9. recommande le recours à des outils spécifiques, tels que l'internet, les programmes de 
télévision, la publicité et les séminaires d'information dans les écoles, en ciblant les 
jeunes, en vue de susciter un dialogue sur les politiques européennes au niveau national, 
régional et local;

10. encourage la Commission à entreprendre, avec le Comité des régions, une évaluation 
continue du dialogue sur l'avenir de l'Europe, avec une attention particulière pour les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité;

11. attire l'attention sur l'importance de soutenir, au moyen de financements adéquats, les 
régions les moins développées qui représentent une réserve de croissance potentielle, ces 
régions existant dans tous les États membres et en particulier dans les 10 nouveaux États 
membres, les régions touchées par l'effet statistique et les pays candidats à l'adhésion, la 
Bulgarie et la Roumanie, afin d'éradiquer définitivement la pauvreté et promouvoir des 
approches innovantes et alternatives en vue de réaliser et de maintenir un développement 
régional multisectoriel et une croissance équilibrée dans toute l'Union européenne;

12. prend note des obstacles qui ont été rencontrés dans la ratification du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe et souligne le rôle crucial que les politiques structurelles 
peuvent jouer en mettant en lumière les avantages de l'appartenance à l'Union européenne.
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