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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En réponse à la crise financière mondiale, la Commission européenne a proposé aux États 
membres un plan de relance de l'économie européenne. Les chefs d'État et de gouvernement 
de l'UE ont confirmé la nécessité de coordonner leur riposte et, le 26 novembre 2008, la 
Commission a publié une communication intitulée "Plan de relance de l'économie 
européenne", d'où il ressort que la politique de cohésion a contribué de façon significative 
aux investissements publics effectués par les États membres et les régions, et qu'il convient 
donc d'y voir un outil susceptible d'aider à surmonter la crise actuelle.

Le plan de relance de l'économie européenne propose spécifiquement la mise en œuvre 
d'actions dans certains secteurs prioritaires de la stratégie de Lisbonne, de façon à garantir la 
croissance et l'emploi. Tous les instruments activés s'emploient à atteindre cet objectif et à 
accélérer l'obtention de résultats. En ce sens, l'extension du champ d'application du Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation et la mobilisation du Fonds social européen (FSE) 
revêtent une importance particulière en ce qu'elles permettront de répondre aux multiples 
situations d'urgence sociale et économique qui ne bénéficient pas d'un soutien approprié. Il ne 
fait pour nous aucun doute que, aujourd'hui comme dans le passé, leur action sera d'autant 
plus efficace que les mesures visées et leurs champs d'application respectifs seront plus
complémentaires.

Le Fonds social européen soutient des politiques et priorités devant permettre de progresser 
sur la voie du plein emploi, d'améliorer la qualité et la productivité du travail, de promouvoir 
l'intégration sociale et la cohésion. Il est, en l'occurrence, investi d'un rôle crucial dans la mise 
en œuvre des mesures du plan de relance de l'économie européenne.

Si l'on considère qu'il n'a pas été prévu de mobiliser de nouveaux fonds, ni de définir de 
nouvelles lignes d'action sur le terrain, il est d'une importance cruciale de tirer tout le parti 
possible du Fonds social européen afin de résoudre les questions liées à la lutte contre le 
chômage et à une augmentation rapide de la pression concurrentielle exercée sur l'économie 
européenne et découlant de la crise financière actuelle et de la récession économique.

Dans ce contexte, la proposition de la Commission vise à simplifier les méthodes de gestion et 
d'utilisation des crédits cofinancés par le Fonds social européen afin d'encourager une mise en 
œuvre plus efficace, efficiente et rapide des ressources disponibles, propres à soutenir les 
États membres et les régions confrontés à la crise économique.

Il convient de souligner que le Parlement européen et la commission du développement 
région (REGI) ont, à maintes reprises, souligné l'importance d'une simplification si l'on veut 
améliorer la gestion et la mise en œuvre des fonds structurels.

Il importe de rappeler que la Cour des comptes, dans son rapport annuel sur l'exécution du 
budget 2007, a également recommandé de «simplifier la base de calcul des coûts éligibles et 
de concourir dans une plus large mesure au versement de montants forfaitaires au lieu de 
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rembourser les "coûts réels"»1.

S'agissant du versement des taux forfaitaires du FSE, leurs coûts indirects peuvent faire l'objet 
d'un versement depuis 2007. Cependant, le versement de montants forfaitaires n'est pas 
encore considéré comme éligible en vertu des règles afférentes au FSE.

C'est dans ce contexte que la proposition de la Commission vise à étendre le financement à 
taux forfaitaire aux coût directs, à élargir son champ d'application à des barèmes standards de 
coût unitaire et à permettre l'utilisation de systèmes de versement de montants forfaitaires.

Il apparaît donc que la proposition soumise par la Commission européenne s'inscrit dans la 
lignée des suggestions formulées antérieurement par la commission du développement 
régional, aux fins de prendre davantage en considération les intérêts des acteurs impliqués 
dans les États membres.

Vu l'urgence qu'il y a à mettre en œuvre les propositions soumises, le Parlement européen a 
été invité à adopter sa position dans les plus brefs délais. Le Parlement européen n'a jamais 
hésité à assumer ses responsabilités politiques. Dans ce contexte, en dépit des perspectives
multiples liées aux spécificités de la période, afin de garantir la rapidité de la procédure et les 
bénéfices réels que les citoyens pourraient retirer de la proposition, le Parlement préfère 
s'abstenir, pour l'instant, de soumettre de nouvelles propositions et modifications. Il n'en attire 
pas moins l'attention sur la nécessité de lancer sans tarder un processus d'évaluation de ce 
Fonds, conjointement avec la Commission européenne, dans la perspective d'une révision 
complémentaire qui devra être menée à bien dans les plus brefs délais.

Compte tenu de ce qui précède, la commission du développement région approuve la présente
proposition de la Commission.

*******

La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à proposer l'approbation de la proposition de la Commission.

                                               
1 JO C 286, volume 51, du 10.11.2008, rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à 
l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions, chapitre 2, point 42.
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