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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. accueille favorablement le fait que, dans le domaine de la cohésion économique, sociale et 
territoriale, le traité de Lisbonne mette le Parlement européen sur un pied d'égalité avec le 
Conseil, en remplaçant la procédure d'avis conforme, qui s'applique aujourd'hui à la mise 
en œuvre des Fonds structurels, par la "procédure législative ordinaire", à savoir la 
procédure de codécision, ce qui accroît de manière notable les pouvoirs législatifs du 
Parlement et la compétence de la commission du développement régional, tout en 
renforçant ainsi la transparence et en rehaussant la responsabilité du Parlement vis-à-vis 
des citoyens;

2. estime que l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union complète 
les objectifs de cohésion économique et sociale et renforcera la compétence du Parlement 
et de la commission du développement régional en matière d'évaluation de l'incidence 
territoriale des politiques majeures de l'Union européenne; met l'accent sur l'importance de 
l'introduction d'une compétence partagée pour l'Union européenne et les États membres 
dans le domaine de la cohésion territoriale et, si l'on veut réaliser des progrès rapides pour 
atteindre cet objectif, recommande que la commission du développement régional suive 
de près les nouvelles initiatives prises dans ce secteur;

3. invite le Conseil et la Commission à définir plus précisément, conjointement avec le 
Parlement, l'objectif de cohésion territoriale et, sur la base de cette définition, à mieux 
tenir compte des incidences territoriales de l'ensemble des politiques de l'Union 
européenne présentant une dimension territoriale affirmée; relève le rôle important que la 
commission du développement régional jouera dans la définition de cet objectif;

4. constate avec satisfaction que le traité de Lisbonne fournit une définition plus précise et 
exhaustive des régions auxquelles la Communauté devrait accorder une attention 
particulière dans le cadre de sa politique de cohésion;

5. constate, en s'en félicitant, que le statut particulier des régions ultrapériphériques est 
confirmé par des dispositions particulières relatives aux aides d'État;

6. estime nettement que les modifications apportées à la procédure budgétaire, notamment la 
convocation du comité de conciliation lorsque le Parlement adopte des amendements en 
première lecture, devra reposer sur un renforcement des relations entre la commission du 
développement régional et la commission des budgets;

7. accueille favorablement l'extension du principe de subsidiarité, eu égard notamment aux 
autorités locales et régionales, et l'instauration d'un "mécanisme d'alerte rapide" qui 
devrait permettre aux parlements nationaux de mieux évaluer la cohérence des 
propositions législatives de la Communauté avec les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité; attire l'attention, à cet égard, sur la nécessité de renforcer les relations 
entre la commission du développement régional et les parlements régionaux; considère, 
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dans ce cadre, que la participation des autorités et des parlements locaux et régionaux en 
matière de subsidiarité pourrait constituer un élément important et rappelle qu'une telle 
participation dépend des dispositions nationales;  

8. souligne l'importance de la commission du développement régional dans les relations 
entre le Parlement et le Comité des régions;

9. invite le Comité des régions à faire parvenir à la commission du développement régional 
un avis sur les incidences du traité de Lisbonne sur la politique régionale dans leur
domaine de compétence.
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