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1. À votre avis, telle qu'elle est proposée, la répartition des crédits entre les anciens et les 
nouveaux États membres est-elle réaliste face aux défis que doit relever la politique de 
cohésion au terme de l'élargissement récent? En termes de programmation de la 
politique de cohésion, est-il préférable que les perspectives financières aient une durée 
de 5 ans ou conviendrait-il de les faire passer à 7 ans?  

 
2. Estimez-vous que les niveaux de financement prévus dans le projet de perspectives 

financières pour la période 2007 - 2013 permettront d'atteindre l'objectif qui vise à 
amener les régions défavorisées à un niveau tel qu'elles seront en mesure de 
concurrencer efficacement les autres régions?  Quelles garanties pouvez-vous offrir aux 
représentants de ces régions relevant de l'objectif n°1 que le niveau de financement sera 
suffisant pour honorer les engagements, définis dans les traités, liés à l'objectif de 
convergence? 

 
3. Que pensez-vous de la demande récemment formulée par les principaux contributeurs 

nets en vue de réduire le niveau de leur participation au budget communautaire à un 
plafond de 1,00 % tout en affirmant que la plupart des dépenses de cohésion devraient 
se concentrer sur les nouveaux États membres? Ne pensez-vous pas probable qu'une 
telle approche créerait une ligne de démarcation malheureuse entre les nouveaux États 
membres et les pays en "phasing-out"? 

 
4. Estimez-vous que le soutien temporaire envisagé pour les régions qui subissent "l'effet 

statistique" soit doté de moyens financiers suffisants? Pouvez-vous garantir que les 
gains découlant de la stimulation économique de ces régions et l'amélioration qui en 
résultera en matière d'emplois durables et de compétitivité ne seront pas remis en cause 
par l'effet statistique, effaçant par-là même les avantages obtenus jusqu'alors et aliénant 
les populations locales? 

 
5. La stratégie adoptée par la Commission et décrite dans sa Communication "Un 

partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques" est construite autour de 
l'interaction de la politique régionale et des politiques de l'agriculture, de la pêche et du 
transport. Etant donné que les priorités des diverses politiques diffèrent, quels sont les 
moyens dont dispose le futur Commissaire pour assurer une coordination efficace, 
élément indispensable à la réussite de cette stratégie? À votre avis, telle qu'elle est 
proposée, la possibilité de relever le taux de cofinancement à 85 % pour les régions 
ultrapériphériques est-elle justifiée si l'on ne tient pas compte de leur PIB réel? 

 
6. Dans sa résolution sur le Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, 

adoptée le 22 avril 2004, le Parlement a mis l'accent sur le principe de solidarité qui 
devrait guider le développement des régions souffrant de handicaps géographiques 
particuliers et a demandé la mise en place de mesures spécifiques pour ces régions. Le 
Commissaire pourrait-il informer la commission de la suite qu'il/elle entend donner à la 
demande formulée par le Parlement? Le Commissaire pourrait-il dire à la commission 
s'il / si elle entend proposer, dans le cadre de la révision de la politique communautaire 
en matière de concurrence, un renforcement des aides financières en faveur de ces 
régions? 

 
7. Comment pouvez-vous assurer le respect du principe d'additionnalité? En particulier, 

quelles mesures peuvent être prises par la Commission pour assurer que les États 
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membres ne diminuent pas leur participation financière en fonction du montant accordé 
à un projet par la Commission ? Avez-vous l'intention d'instaurer, et d'encourager les 
États membres à accepter, un système vérifiable, fondé sur une déclaration nationale 
d'assurance donnée par les autorités nationales, de manière à ce que les États membres 
se chargent de la mise en oeuvre des fonds structurels et que la Commission soit en 
mesure de se concentrer sur des systèmes de contrôle et, de la sorte, éviter les doubles 
emplois en ce qui concerne les contrôles nationaux, au jour le jour, de la mise en oeuvre 
des programmes? 

 
8. Pensez-vous que le niveau de financement proposé pour la coopération territoriale 

européenne sera suffisant au regard du faible niveau de développement et du grand 
nombre de régions concernées au sein et à l'extérieur des nouvelles frontières externes 
de l'Union? Pensez-vous que le nouvel instrument de voisinage permettra une meilleure 
articulation entre la politique de cohésion et la politique extérieure de l'Union? Avez-
vous l'intention de persévérer dans la logique INTERREG pour la mise en oeuvre de cet 
instrument? 

 
9. Comment entendez-vous améliorer et simplifier la procédure normative concernant 

l'exécution des fonds structurels et comment pensez-vous rendre plus claire et 
transparente la répartition des compétences et des responsabilités entre les acteurs 
concernés, notamment la Commission, les États membres, les régions et les autorités de 
gestion? Pensez-vous qu'il soit possible d'atteindre l'objectif d'une simplification 
majeure des règles et des procédures dans le respect des principes de programmation, de 
partenariat, d'additionnalité et de concertation ? Le complément de programmation sera-
t-il aboli, comme les documents disponibles le donnent à penser, ou pourrait-il plutôt 
devenir un véritable outil d'innovation pour la gouvernance locale? 

 
10. Convenez-vous, en tant que commissaire en charge des affaires régionales, qu'il est 

inacceptable que des crédits de l'Union européenne soient alloués à la création de 
bâtiments et d'infrastructure inaccessibles aux personnes handicapées? Vous 
emploierez-vous dès lors à ce que des conditions d'accessibilité obligatoires soient 
fixées dans les nouveaux règlements pour les crédits des fonds structurels? 

 
11. Le "développement rural" a été retiré des compétences et de la désignation de la 

commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen. A-t-il été 
intégré dans la mission de la DG REGIO, et donc de la commission du développement 
régional, et, dans l'affirmative, comment entendez-vous gérer ce domaine d'une 
importance croissante? 

 
12. Des programmes d'initiative communautaire tels que URBAN, LEADER, EQUAL sont 

une occasion unique d'innover et d'expérimenter de nouvelles solutions pour relever les 
défis en matière de développement dans le cadre de la coopération européenne. S'ils 
cessent pendant la prochaine période de programmation, leur mission sera-t-elle prise en 
charge et, dans l'affirmative, sous quelle forme? Pensez-vous disposer des moyens 
suffisants pour intensifier les efforts de l’Union afin de redynamiser les programmes de 
politique régionale urbaine? Ne faudrait-il pas également mettre l’accent sur les 
programmes de formation et de mise à l’embauche et concentrer prioritairement l’effort 
communautaire à l’adresse des villes connaissant les taux de chômage les plus 
importants? La nouvelle Commission / DG REGIO a-t-elle l'intention d'appuyer des 
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programmes ciblés? 
 
13. Quels instruments proposeriez-vous pour renforcer la mise en oeuvre des règles de 

partenariat? Comment veiller à ce que la Commission puisse surveiller le partenariat et 
s'assurer qu'il est correctement appliqué dans le cadre des programmes opérationnels, 
lors de toutes les phases de mise en oeuvre ainsi que dans les comités de suivi et 
comment donner à la Commission l'autorité de prendre des mesures au cas où le 
partenariat ne serait pas correctement mis en oeuvre? Prendrez-vous des mesures pour 
renforcer le principe de partenariat et de participation dans le financement régional de 
sorte que la société civile et les ONG environnementales puissent être pleinement 
intégrées au processus de décision? Enfin, pensez-vous qu'il serait possible d'assurer 
l'association, par des mécanismes adéquats, des représentants et des partenaires sociaux 
lors de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi des initiatives en observant et 
en mettant en exergue les expériences positives déjà réalisées par la Commission et 
certains États membres (par exemple, l'Italie et l'Espagne) en ce qui concerne le pacte 
territorial pour l'emploi? 

 
14. Contribuerez-vous au renforcement du principe de durabilité environnementale dans 

toutes les opérations du Fonds régional? Comment pouvons-nous veiller à ce que 
l'Union européenne ne finance pas de projets qui ne respectent pas la législation 
environnementale? Comment entendez-vous intégrer la procédure de l'évaluation 
stratégique d'impact dans la programmation de l'assistance structurelle? 

 
15. Maintiendriez-vous la réserve de performance à allouer par l'administration de chaque 

État membre lors de l'examen à mi-parcours ou proposeriez-vous de la réformer de 
manière à obtenir une réserve de performance européenne gérée par la Commission 
européenne et à disposer ainsi d'un point de vue européen sur les programmes ayant les 
meilleures performances? Pensez-vous que les critères proposés devraient être 
considérés comme une base appropriée et comparable pour l'allocation de la réserve? Et 
proposeriez-vous d'évaluer les performances non seulement en termes financiers mais 
également en termes de qualité des projets? 
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