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SUGGESTIONS

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

1. estime que, durant de nombreuses années, la politique régionale de l'UE a démontré à la 
population européenne la valeur ajoutée européenne unique qu'elle apporte en favorisant 
efficacement la cohésion économique et sociale dans l'UE, tout en contribuant en parallèle 
à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi; est 
par conséquent opposé à toute tentative visant à renationaliser cette politique 
communautaire; réaffirme sa position de longue date, à savoir que la politique de cohésion 
devrait s'appliquer à l'ensemble du territoire de l'UE et que la plus grande partie des 
ressources financières disponibles devrait être concentrée sur les besoins des régions les 
moins développées;

2. estime indispensable qu'un financement adéquat soit garanti pour la période débutant 
après 2013, afin de permettre à la politique de cohésion de continuer à bien s'acquitter de 
ses tâches traditionnelles, mais aussi de résoudre un certain nombre de nouveaux 
problèmes mondiaux ayant un impact territorial significatif, tels que le changement 
climatique et l'évolution démographique, l'efficacité énergétique et la concentration 
urbaine, comme cela est exposé en détail dans le quatrième rapport de la Commission sur 
la cohésion économique et sociale (COM(2007)0273); estime par conséquent que doter 
cette politique de 0,35 % du PIB de l'UE ne sera pas suffisant pour la financer;

3. souligne la nécessité de simplifier les procédures de mise en œuvre des Fonds structurels, 
en particulier les systèmes de gestion et de contrôle; constate que la complexité du 
système explique dans une certaine mesure la faible absorption des ressources disponibles 
par les États membres; invite instamment la Commission à présenter sans plus attendre 
des propositions concrètes pour simplifier les procédures pertinentes qui devraient être 
mises en œuvre immédiatement; 

4. observe que la Commission procède pour la première fois à une évaluation systématique 
de l'efficacité des programmes opérationnels 2000-2006; attend avec le plus grand intérêt 
les résultats de cette évaluation qui s'efforce de mesurer l'efficacité des actions de la 
politique de cohésion; fait observer, toutefois, qu'il est extrêmement difficile d'évaluer 
intégralement les effets positifs que la politique de cohésion a eus réellement, puisque 
ceux-ci ne peuvent être mesurés en termes strictement économiques;

5. convient que la crise financière actuelle a modifié de façon significative la situation 
économique et financière de nombreux États membres; note qu'en raison de cette crise, les 
priorités nationales en matière d'investissements peuvent changer et que, par conséquent, 
plusieurs programmes opérationnels pourraient avoir à être adaptés; met en avant le fait 
que les États membres peuvent également être confrontés à des problèmes de liquidités les 
empêchant d'assurer le paiement des contributions nationales pour la mise en œuvre des 
actions et des programmes structurels; invite instamment la Commission à coopérer 
étroitement avec les États membres dans un effort conjoint pour relancer l'économie 
européenne; demande également à la Commission de proposer le cas échéant des 
modifications du cadre législatif actuel des Fonds structurels 2007-2013;
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6. recommande, dans le cadre de la cohésion territoriale, de renforcer de façon significative 
l'objectif de coopération territoriale européenne aussi bien au niveau politique que 
financier, et suggère de fournir des crédits supplémentaires pour la prochaine période de 
programmation; se félicite des récents efforts déployés par la Commission pour renforcer 
la coopération territoriale en créant des structures transnationales de coopération pour les 
pays confrontés à des problèmes similaires; observe avec grand intérêt la stratégie de la 
mer Baltique, qui montre que des stratégies semblables pourraient également être 
envisagées à l'avenir pour d'autres régions; 

7. rappelle que, durant les négociations relatives aux règlements sur les Fonds structurels 
2007-2013, le Parlement a proposé, lors d'un trilogue informel, de réattribuer les 
ressources non utilisées, qui sont perdues en raison de la règle N+2 / N+3, au budget de 
cohésion de la Communauté (rubrique 1b) et à d'autres programmes opérationnels faisant 
état d'un meilleur rapport d'absorption; déplore que cette proposition n'ait pas été retenue à 
l'époque par le Conseil; invite la Commission à donner suite, dans sa quatrième révision à 
mi-parcours, à la suggestion du Parlement et à présenter des propositions spécifiques pour 
la réattribution de ces ressources.
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