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SUGGESTIONS

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

1. se félicite de l'inclusion de la coopération transfrontalière, en tant qu'outil stratégique pour 
élaborer des projets communs et renforcer les relations entre les pays de la politique 
européenne de voisinage et les États membres, dans le champ d'application du règlement 
sur l'instrument de la politique européenne de voisinage; souligne néanmoins la nécessité 
d'instruments spécifiques pour assurer un suivi régulier et ponctuel de la gestion et de la 
mise en œuvre de programmes opérationnels conjoints de chaque côté des frontières de 
l'UE;

2. invite la Commission à préparer une description détaillée de tous les programmes 
opérationnels conjoints approuvés pour la période 2007-2013, ainsi qu'une évaluation du 
niveau de respect des principes de transparence, d'efficacité et de partenariat dans la mise 
en œuvre des projets; encourage la Commission à répertorier les problèmes les plus 
fréquents auxquels ont dû faire face les autorités de gestion, aussi bien dans les régions 
frontalières de l'UE que dans les pays de la politique européenne de voisinage, afin 
d'élaborer des solutions mieux adaptées à ces problèmes pour la prochaine période de 
programmation;

3. déplore la faible application du principe de subsidiarité dont font état les premiers rapports 
sur la mise en œuvre des programmes; invite dès lors la Commission à inciter les organes 
régionaux et locaux à s'impliquer davantage, dans le cadre d'une stratégie plus 
décentralisée, dans la gestion des programmes et dans la mise en œuvre des projets;

4. déplore le manque de coordination constaté entre les financements de l'instrument de la 
politique européenne de voisinage et du FEDER et appelle à une mise en œuvre plus 
rigoureuse des instruments existants de manière à harmoniser les règles, simplifier les 
procédures et éviter les doubles emplois; demande par conséquent à la Commission de lui 
fournir des informations sur les contrôles mis en place pour éviter les financements en 
parallèle;

5. encourage la Commission à faciliter le partage des expériences et des meilleures pratiques 
dans la coopération transfrontalière entre les programmes et projets de la politique 
européenne de voisinage et les mesures prises dans le cadre de l'objectif de "coopération 
territoriale européenne"; est convaincu en particulier qu'il convient de favoriser les 
initiatives de formation et de jumelage destinées aux agents des services publics; suggère 
dès lors que des analyses périodiques portant sur les améliorations réalisées en matière de 
renforcement des capacités et des institutions soient effectuées de chaque côté des 
frontières de l'UE;

6. estime que les crédits alloués à la coopération transfrontalière sont insuffisants, puisqu'ils 
ne représentent que 5 % du budget total de l'instrument de la politique européenne de 
voisinage, compte tenu à la fois de la valeur politique ajoutée de ces programmes en tant 
qu'instruments de stabilité régionale et des améliorations concrètes qu'ils peuvent apporter 
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en matière de renforcement des capacités administratives, de transparence des procédures 
et de participation de la société civile à la prise de décision; invite la Commission à 
envisager d'élever les plafonds de financement lors du calcul des crédits pour la prochaine 
période de programmation;

7. estime que l'instrument de la politique européenne de voisinage devrait être axé sur une 
stratégie équilibrée entre l'Est et l'Ouest, avec une approche spécifique pour chaque zone, 
en aidant ainsi certaines régions à adopter des stratégies de développement innovantes 
dotées d'objectifs communs, afin de réaliser les objectifs des principaux documents de 
programmation relatifs à la politique européenne de voisinage.
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