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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission temporaire sur les défis 
politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. considère que la politique régionale européenne est un instrument indispensable 
permettant à l'Union de prendre des mesures visant à réduire les disparités régionales et à 
stimuler la croissance et la compétitivité, et aussi de développer et de promouvoir son 
concept d'une société à visage humain, tolérante et ayant la solidarité comme intérêt 
commun; est convaincu qu'une action commune à l'échelon européen est efficace en 
termes de coût puisqu'elle permet de réaliser des économies d'échelle, de rationaliser les 
procédures et de mettre en commun les ressources, notamment dans le contexte de la 
coopération transfrontalière; estime que l'existence d'une politique régionale européenne 
forte et au financement assuré est une condition sine qua non pour que l'Union puisse 
gérer avec succès les élargissements successifs; 

2. réitère les suggestions faites par la commission de la politique régionale, des transports et 
du tourisme dans son avis du 18 mars 2004 sur la communication de la Commission 
"Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union 
élargie – 2007-20131", notamment le fait que le Parlement: 

 - approuve les niveaux d'investissement en capital matériel et humain que la 
Commission propose dans sa communication "Construire notre avenir commun - Défis 
politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie – 2007-2013" au titre de la 
"Cohésion à l’appui de la croissance et de l’emploi" et se félicite en particulier de 
l'accent que place la Commission sur le renforcement des ressources humaines pour 
améliorer le potentiel de croissance et de compétitivité; 

 - invite la Commission à définir des objectifs et des indicateurs de développement 
s'inspirant des conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg; ces 
objectifs et indicateurs devraient être mesurables et concrets, couvrir les dimensions 
économique, sociale et environnementale et faire partie intégrante des programmes 
régionaux et nationaux des Fonds structurels; 

 - demande donc que le plafond des perspectives financières soit établi à 1,24 % du 
RNB, comme le propose la Commission, de manière à ce que des ressources 
suffisantes soient disponibles pour les fonds régionaux et structurels ainsi que pour des 
projets transeuropéens de transport vitaux; 

3. apprécie l'effort financier réalisé en faveur des régions ultrapériphériques, visant à 
compenser les difficultés qu'elles rencontrent dans l'accès au marché intérieur; 

4. signale l'importance à accorder au soutien aux régions à faible densité démographique 
ainsi qu'à la situation particulière des régions insulaires et de montagne; 
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5. se félicite de l'intégration des programmes Urban et Equal dans d'autres domaines 
politiques ayant pour effet une enveloppe financière plus importante pour les villes et les 
régions rurales ainsi que le renforcement des possibilités de coopération entre villes et 
autorités régionales; 

6. note que la Commission propose que le plafond des ressources soit maintenu à 1,24 % du 
RNB et convient avec elle que l'augmentation proposée en ce qui concerne l'utilisation de 
ces ressources – tout en restant dans les limites de ce plafond – est indispensable si 
l'Union veut respecter ses engagements et éviter un nouveau désenchantement des 
citoyens vis-à-vis de l'Europe; 

7. est conscient que les ressources financières doivent être dépensées de façon efficace; 
précise toutefois que, ces dernières années, la politique structurelle et de cohésion de 
l'Union européenne a clairement fait ressortir la valeur ajoutée qui était obtenue à 
l'échelon européen et que cette politique a toujours contribué à acquérir de nouvelles 
ressources financières dans les régions; 

8. se félicite du fait que l'instrument de préadhésion (IPA) et l'instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP) engloberont tous les deux un élément spécifique visant 
à promouvoir la coopération transfrontalière en vue d'améliorer le développement 
économique durable, le strict respect des contraintes environnementales et la promotion de 
la démocratie; 

9. demande à la Commission de surveiller étroitement la progression ou la régression des 
régions touchées par l'effet statistique et de lui remettre un rapport annuel détaillé sur la 
situation de ces régions; 

10. signale que les régions touchées par l'effet statistique continuent à avoir besoin d'un 
soutien approprié de la part de l'Union européenne et qu'elles doivent l'obtenir, aucune 
région ne devant se sentir comme la "perdante de l'élargissement"; 

11. se félicite de la création d'un Fonds d’ajustement à la croissance qui devrait permettre à 
l'Union de prendre des mesures rapides et efficaces afin d'accélérer la réalisation des 
objectifs pour lesquels un retard a été pris par rapport au calendrier; demande à la 
Commission, lorsqu'elle propose une réaffectation des ressources, de tenir 
particulièrement compte des régions touchées par l'effet statistique et insiste par ailleurs 
pour que les décisions relatives à ces réaffectations soient soumises à la procédure de 
codécision, dans la mesure où ces décisions touchent des priorités fixées auparavant par le 
Parlement et le Conseil; 

12. note qu'à l'avenir, la gestion financière des Fonds structurels sera plus proportionnelle et 
plus décentralisée, une plus grande responsabilité en matière de bonne gestion financière 
passant ainsi aux États membres et aux régions; encourage la Commission dans ses efforts 
visant à rationnaliser les procédures, à réduire les coûts administratifs et à accélérer les 
décisions; lui demande toutefois, afin d'assurer la transparence, de l'informer de toute 
insuffisance constatée dans les procédures nationales ou régionales de contrôle financier 
de même que des mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation; 

13. encourage la Commission à prendre des mesures spécifiques, dans le contexte du Fonds 
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social européen révisé, afin de renforcer l'intégration sociale des migrants et d'améliorer 
leur accès à l'emploi, permettant ainsi à des ressortissants de pays tiers, venant d'horizons 
culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents, de participer à la société 
européenne sous tous ses aspects; 

14. invite la Commission à prendre des mesures garantissant que la politique structurelle et de 
cohésion ne sera pas encore davantage amputée financièrement au profit d'autres 
politiques; 

15. invite la Commission à veiller à ce que le calendrier soit respecté et à ce que les nouveaux 
programmes de la politique structurelle et de cohésion puissent commencer à temps en 
2007. 
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