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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. se félicite de la période de réflexion, qui donne l'occasion d'engager un véritable débat sur 
le principe de subsidiarité dans le domaine du développement régional ainsi que d'évaluer
dans quelle mesure ce principe est respecté 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;

2. recommande que la Commission consulte largement les États membres, les parlements
nationaux, les autorités régionales et locales, le Comité des régions, les associations 
professionnelles et les syndicats avant d'élaborer de nouvelles propositions de règlements
affectant la 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 principe de précaution juridique soit
rigoureusement appliqué lorsqu'il sera fait référence au cadre des dispositions générales et 
particulières relatives à la politique de cohésion et à ses bénéficiaires; exige en particulier 
des acteurs concernés de ne pas faire systématiquement référence à ce traité dans les 
textes sur lesquels le Parlement et ses organes votent, du fait que celui-ci pourrait ne 
jamais entrer en vigueur ou pourrait entrer en vigueur avec un contenu substantiellement 
modifié;

4. propose plutôt de mettre en place des consultations régulières avec les parlements nationaux 
et leurs commissions compétentes, comprenant des auditions communes avec des experts, 
afin d'améliorer 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 îles et des zones peu peuplées, montagneuses et moins 
développées, soient satisfaits de manière adéquate;

5. souligne à cet égard, en tant que condition préalable pour atteindre la totalité des objectifs 
de l'agenda de Lisbonne révisé, 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 
perdrait totalement sa crédibilité et sa capacité de contrebalancer les disparités régionales;

6. attire l'attention sur l'importance de soutenir, au moyen d'une augmentation des 
financements, 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 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'UE.


