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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la préparation de la procédure d'avis conforme relative aux orientations 
stratégiques communautaires 2007-2013 (une politique de cohésion pour soutenir la 
croissance et l'emploi)
(2006/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Une politique de cohésion pour soutenir 
la croissance et l'emploi: orientations stratégiques communautaires 2007-2013" 
(COM(2005)0299),

– vu les articles 23 et 24 de la proposition de règlement du Conseil portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et vu sa résolution du 6 juillet 2005 sur cette proposition1,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen de développement régional, et sa résolution législative du 6 juillet 2005 sur cette 
proposition2,

– vu la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion, et sa résolution 
du 6 juillet 2005 sur cette proposition3,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
social européen, et vu sa résolution législative du 6 juillet 2005 sur cette proposition4,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution 
d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT), et vu sa résolution 
législative du 6 juillet 2005 sur cette proposition5,

– vu l'article 158 du traité CE,

– vu les conclusions du Conseil européen de mars 2005,

– vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,

– vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps, intitulée 
"Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de 
Lisbonne" (COM(2005)0024),

– vu les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi du 12 avril 2005 
(COM(2005)0141),

– vu la communication de la Commission du 17 mai 2005, intitulée "Troisième rapport 

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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d'étape sur la cohésion: vers un nouveau partenariat pour la croissance, l'emploi et la 
cohésion" (COM(2005)0192),

– vu les conclusions du Conseil européen sur les perspectives financières de décembre 2005,

– vu les conclusions du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001,

– vu sa résolution du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des 
hommes ("gender mainstreaming") au Parlement européen1,

– vu la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
(2001-2005) (COM(2000)0335), vu les programmes de travail de la Commission pour 
2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) 
et les rapports annuels sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union 
européenne pour 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 (COM(2001)0179, 
COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115 et COM(2005)0044),

– vu l'article 161 du traité CE,

– vu l'article 45 de son règlement,

A. considérant que les orientations de la politique de cohésion constituent un volet important 
d'une politique européenne visant à relever les défis mondiaux,

B. sachant que les défis à relever par la politique de cohésion ont obtenu une toute nouvelle 
qualité avec l'élargissement de l'UE à 10 (12) nouveaux États membres,

C. accueille par conséquent favorablement le fait que toutes les parties prenantes soient 
disposées à mener en parallèle les négociations relatives à l'Accord interinstitutionnel, aux
règlements et aux orientations, afin de ne pas faire obstacle à la conclusion la plus rapide 
possible du processus législatif,

D. précise qu'une telle procédure rend plus difficile la participation des partenaires sociaux, 
des organisations non-gouvernementales, des communes et des régions à la conception 
des programmes, alors que le Parlement souhaite renforcer cette participation,

E. attend du Conseil qu'à l'avenir, il assume mieux sa responsabilité européenne,

F. considérant que la réforme de la politique structurelle pour la prochaine période de 
programmation 2007-2013 vise à une orientation plus stratégique, afin d'éviter que des 
actions concrètes n'entrent en contradiction les unes avec les autres,

G. considérant que la dimension urbaine de la politique structurelle européenne doit être 
encore davantage soulignée, afin, d'une part, que les agglomérations puissent encore 
mieux jouer le rôle clé qui leur revient en ce qui concerne le renforcement de la 
compétitivité européenne et d'autre part, que les problèmes spécifiques des villes, tels que 
l'exclusion sociale, puissent être mieux abordés,

H. considérant que les zones urbaines et les zones rurales avoisinantes doivent être 
  

1 JO C 61 E du 10.3.2004, p. 384.
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considérées comme un espace économique intégré et nécessitent une stratégie de 
développement plus intégrée et symbiotique,

I. considérant que par la poursuite de la stratégie de Lisbonne, la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l'Union ne doit pas être affaiblie,

J. considérant que, compte tenu des écarts de prospérité ayant fortement augmenté en raison 
de l'élargissement, les crédits fournis pour la politique structurelle sont très faibles et que 
leur utilisation doit donc être encore plus fortement axée sur les mesures les plus 
nécessaires et les plus efficaces,

K. accueille favorablement le fait que la politique de cohésion et la politique régionale soient 
traitées comme ne faisant qu'une,

L. attire l'attention sur l'importance de réduire les disparités, d'une part entre les États 
membres, et d'autre part entre les régions européennes,

M. souligne la nécessité d'une dotation financière suffisante, raisonnable et en temps utile, 
comme exposé dans ses résolutions relatives aux perspectives financières (résolutions du 8 
juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'union élargie 2007-20131, 
du 1er décembre 2005 sur l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et 
l'amélioration de la procédure budgétaire2, et du 18 janvier 2006 sur la position du Conseil 
européen sur les perspectives financières et le renouvellement de l'accord 
interinstitutionnel 2007-20133),

N. considérant que la coopération territoriale constitue un élément important de la politique 
structurelle qui doit être doté de moyens financiers appropriés et pris en compte dans la 
planification stratégique globale,

1. souligne que la proposition de la Commission relative aux orientations stratégiques fixe 
les priorités de la Communauté afin de promouvoir un développement durable, équilibré 
et harmonieux et poursuit les objectifs de Lisbonne et de Göteborg;

2. est d'avis que les orientations ne doivent pas restreindre les règlements sur les différents 
Fonds, mais simplement expliciter les priorités stratégiques de l'Union, et signale dans ce 
contexte la nécessité pour les régions de disposer d'une flexibilité suffisante afin de 
pouvoir répondre de façon spécifique aux besoins des régions;

3. fait remarquer que les régions industrielles, les régions rurales, les villes et les zones 
urbaines, les régions peu peuplées et les régions ultrapériphériques, les régions insulaires, 
montagneuses et les régions frontalières ont des besoins différents;

4. signale cependant que la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne relève avant tout de la 
responsabilité des États membres et que la politique de cohésion ne peut être utilisée que 
dans le cadre de ses objectifs d'origine consistant à réaliser les objectifs de Lisbonne;

5. rejette le principe de "l'affectation" ("earmarking") pour la réalisation des objectifs de 
  

1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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Lisbonne dans le cadre de la politique de cohésion;

6. fait observer que le Parlement européen n'accepte pas la mise en place de normes 
juridiques différentes dans le cadre de la politique de cohésion;

7. constate que la dérogation proposée par le Conseil en ce qui concerne l'application de la 
règle n+2 jusqu'en 2010 est considérée comme nécessaire;

8. accueille favorablement le fait que la croissance de l'emploi et la croissance de la 
productivité soient liées;

9. estime nécessaire d'utiliser les ressources financières limitées de façon intelligente, 
efficace et ciblée afin d'aboutir à la plus grande valeur ajoutée européenne possible, au 
lieu de pratiquer la politique de l'arrosoir;

10. souligne encore une fois l'importance d'un bon partenariat entre toutes les parties 
prenantes et demande que ce partenariat soit clairement ancré dans les règlements et 
orientations, et soutient ainsi un renforcement de la société civile;

11. invite la Commission à soutenir de façon offensive les partenariats public-privé (PPP) 
comme instrument de financement et à ne pas traiter de façon différente les États 
membres; soutient explicitement les possibilités proposées à cet effet par JESSICA, 
JEREMY et JASPER;

12. se félicite du fait que les orientations se concentrent sur trois priorités et demande 
explicitement que pour ces trois priorités, l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes soit toujours prise en compte de façon appropriée;

Faire de l'Europe un lieu plus attractif pour les investissements et l'emploi

13. soutient la décision en faveur d'infrastructures de transport durables, englobant un soutien 
aux infrastructures ferroviaires et aux transports urbains collectifs;

14. les infrastructures de transport devraient en particulier être développées le long des 
anciennes frontières extérieures de l'UE qui sont les frontières actuelles avec les nouveaux 
États membres et entre les États membres lorsque cela n'a pas encore été fait de façon 
suffisante;

15. souligne que le développement durable, surtout dans les nouveaux États membres, signifie 
satisfaire aux exigences du droit environnemental dans les domaines de l'eau, des déchets, 
de l'air, de la protection de la nature et des espèces, et demande la gestion durable des 
ressources naturelles, en particulier des ressources en eau;

16. soutient explicitement la possibilité d'intervention des Fonds dans le domaine de la
politique énergétique durable et se félicite expressément de la production d'énergie 
renouvelable dans les domaines de l'électricité, du chauffage et des transports;

17. fait observer dans ce contexte la nécessité d'utiliser le développement urbain intégré et le 
développement des zones urbaines à une plus grande efficacité énergétique;

18. demande le renforcement du développement urbain durable et des relations particulières
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entre les villes et le territoire qui les entoure;

Connaissance et innovation, facteurs de croissance

19. se félicite de la concentration particulière des efforts sur le thème de la recherche et du 
développement (R&D), notamment l'aide à la formation de groupes de technologie de 
pointe et de PME et le secteur des TIC;

20. attire l'attention sur les liens étroits qui existent entre la R&D et la formation des 
personnes et demande à la Commission d'assurer des possibilités simples et transparentes 
de financement commun par les Fonds dans le cas de projets intégrés;

21. réitère sa demande consistant à ce que toutes les régions puissent réaliser des projets PPP 
dans les mêmes conditions, dans les domaines de la R&D et des TIC;

Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité

22. souligne l'importance d'investir dans le capital humain, notamment en raison des 
changements démographiques qui s'annoncent dans notre société dans les années à venir;

23. demande que le FSE soutienne les politiques des États membres qui cadrent avec les 
lignes directrices intégrées et les recommandations dans le cadre de la stratégie 
européenne pour l'emploi et avec les objectifs pertinents de la Communauté dans le 
domaine de l'intégration sociale, de l'antidiscrimination, de la promotion de l'égalité des 
chances et de la formation générale et professionnelle;

24. se félicite des trois axes des lignes directrices pour l'emploi et souligne qu'elles ne doivent 
en aucun cas s'accompagner d'une détérioration de la situation des travailleuses et des 
travailleurs;

25. demande à la Commission de préciser ce qu'elle entend par une "approche axée sur le 
cycle de vie dans la politique de l'emploi"; part de l'hypothèse selon laquelle on entend par 
là des projets visant à soutenir tout particulièrement les jeunes, les femmes et les 
travailleuses et travailleurs âgés;

26. demande dans ce contexte un soutien plus important des projets de "formation tout au long 
de la vie", ce qui concerne non seulement le soutien de l'amélioration des infrastructures 
de formation, l'amélioration des qualifications du personnel, mais aussi le soutien de 
nouvelles voies, déjà dans le domaine scolaire et préscolaire;

27. précise que les travailleuses et travailleur qualifiés ne sont pas uniquement le produit d'une 
formation professionnelle, mais que les premiers jalons sont déjà posés pendant l'enfance
et l'adolescence; escompte par conséquent que l'accès aux établissements préscolaires et à 
la formation scolaire soit amélioré;

28. escompte que la formation continue et l'éducation tout au long de la vie soient considérées 
comme un investissement dans les personnes et ne soient par conséquent pas considérées 
et imputées comme une aide devant le cas échéant être notifiée;

29. demande à la Commission de soutenir la coopération des États membres, notamment dans 
le domaine du développement du capital humain, et de faire connaître de façon appropriée 
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aux acteurs de la politique de cohésion les projets les plus novateurs; renvoie à 
l'importance particulière de l'échange d'informations entre les anciens et les nouveaux 
États membres;

30. se félicite de la possibilité d'investir dans le domaine des infrastructures de santé et de la 
prévention des risques sanitaires;

31. demande à la Commission de s'assurer que les orientations stratégiques ne contiennent que 
des points qui peuvent être soutenus par l'intervention des Fonds structurels;

32. demande à la Commission, en cas de non-respect généralisé des critères:

• du développement durable,

• de l'intégration de la dimension de genre,

• des droits visés à l'article 13 du traité CE (interdiction de discrimination des personnes 
handicapées, interdiction de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou 
l'orientation sexuelle), et

• du droit de l'environnement,

de réclamer des corrections ou, le cas échéant, le remboursement des fonds déjà versés;

L'aspect territorial de la politique de cohésion

33. souligne fondamentalement l'importance de l'objectif de la cohésion territoriale comme 
complément indispensable et indissociable à l'objectif de cohésion économique et sociale;

34. demande une fois de plus un renforcement de l'aide aux zones urbaines; soutient la 
nécessaire flexibilité des régions lors de la mise au point des projets, étant donné qu'au 
début de la période de financement, il n'est pas toujours possible de déterminer quelles 
sont les zones urbaines qui auront besoin d'un soutien pour leurs projets au cours de la 
période de financement;

35. réaffirme son soutien à la coopération transfrontalière comme instrument essentiel de 
l'intégration européenne et demande une prise en considération appropriée des domaines 
de la culture, de l'environnement, des échanges entre administrations et protection civile, 
et de la santé dans le cadre de cet instrument;

36. demande que les États membres fassent respectivement figurer dans leurs programmes 
opérationnels une priorité pour les mesures novatrices et une priorité pour la coopération 
transnationale;

37. demande des règles claires et transparentes pour le contrôle des sorties de fonds;

38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les disparités au sein de l'UE ont considérablement augmenté après l'élargissement à 25 États 
membres en mai 2004. L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie va encore renforcer ces 
disparités. En revanche, les crédits prévus dans les perspectives financières pour la nouvelle 
période de programmation 2007-2013 des Fonds structurels n'augmentent pas de la même 
façon que la population vivant dans des régions dans lesquelles le PIB s'élève à moins de 
75 % de la moyenne de la Communauté. Alors que la population des zones d'objectif 1 
("convergence") augmente de 46 %, en raison de l'accord actuel sur les perspectives 
financières, les fonds structurels n'augmenteront que de 31 %. Le Parlement européen essaie, 
dans le cadre des négociations relatives à l'Accord interinstitutionnel sur les perspectives 
financières, d'œuvrer à une augmentation des fonds structurels, comme formulé dans le 
rapport Böge. Le PE s'efforce de faire commencer les programmes dans les régions le plus tôt 
possible.

Base juridique

Les disparités croissantes placent l'Union européenne devant le grand défi consistant à faire 
en sorte que la nouvelle politique structurelle soit toujours en mesure de satisfaire à l'objectif 
visé à l'article 158 du traité CE, à savoir renforcer sa cohésion économique et sociale et 
réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions.

C'est pour cette raison qu'il sera encore plus important d'utiliser les ressources limitées de 
façon intelligente, efficace et ciblée. Les orientations stratégiques de la Communauté, prévues 
aux articles 23 et 24 de la proposition de règlement établissant les règles générales pour les 
Fonds structurels (COM(2004)492), constituent un instrument important pour réaliser cet 
objectif. Ces orientations stratégiques forment, conformément à ces articles, le cadre pour 
l'intervention des Fonds et seront adoptées, conformément à la procédure d'avis conforme 
visée à l'article 161 du traité CE, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur
du règlement établissant les règles générales pour les Fonds structurels.

Esprit et finalités des orientations

Les orientations stratégiques communautaires ont pour objectif d'orienter plus fortement la 
politique de cohésion pour la période 2007-2013 vers l'amélioration de la compétitivité 
européenne pour soutenir la croissance et l'emploi. Pour réaliser cet objectif, la Communauté 
mise surtout sur la connaissance, l'innovation et la valorisation du capital humain.

Les orientations transversales doivent conduire à ce que chaque cadre de référence stratégique 
national et les programmes opérationnels s'orientent davantage vers les stratégies de Lisbonne 
et de Göteborg. La Commission attend notamment du niveau de programmation que:

a) la dimension stratégique de la politique de cohésion soit renforcée, et que

b) les acteurs de terrain impliqués s'approprient davantage les stratégies de Lisbonne et 
de Göteborg.

À cet effet, les orientations proposent que les programmes cofinancés utilisent les fonds pour 
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les trois priorités suivantes:

1. Renforcer l'attrait des États membres, de leurs régions et de leurs villes en améliorant
l'accessibilité, en garantissant un niveau et une qualité de services adéquats et en préservant le 
potentiel environnemental,

2. Encourager les innovations et l'esprit d'entreprise ainsi que la croissance de l'économie 
de la connaissance grâce au développement des capacités de recherche et d'innovation, 
également en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication,

3. Créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en attirant davantage de 
personnes sur le marché de l'emploi ou dans l'activité entrepreneuriale, en améliorant 
l'adaptabilité de la main-d'œuvre et des entreprises et en renforçant l'investissement dans le 
capital humain.

Les aspects horizontaux qui sont abordés dans les orientations concernent notamment 
l'importance des villes pour la croissance et l'emploi, l'encouragement de la diversification 
économique des zones rurales ainsi que la coopération transfrontalière et interrégionale.

Position et suggestions du Parlement européen

Le Parlement européen se félicite du fait que les orientations stratégiques fixent les priorités 
de la Communauté afin de promouvoir un développement durable, équilibré et harmonieux.

Avant que le Parlement européen ne donne son avis conforme aux orientations stratégiques, 
conformément à l'article 161 du traité CE, il souhaite attirer l'attention sur quelques points 
particulièrement importants pour le succès de la nouvelle politique structurelle grâce aux 
orientations stratégiques.

Il est louable de vouloir davantage axer la politique de cohésion sur la stratégie de Lisbonne, 
mais dans ce contexte, il convient de faire remarquer que la mise en œuvre de la stratégie de 
Lisbonne relève avant tout de la responsabilité des États membres. La politique de cohésion 
ne peut pas remplacer les efforts des États membres qui sont nécessaires dans de nombreux 
domaines politiques afin de mettre en œuvre les objectifs ambitieux de la stratégie de 
Lisbonne. Les Fonds structurels européens ne peuvent par exemple pas contribuer directement 
à faire baisser le nombre des cas d'interruption de la scolarité, comme demandé dans les 
orientations. Ceci relève avant tout de la responsabilité des États membres. Il ne faudrait pas 
générer de fausses expectatives.

Par ailleurs, la stratégie de Lisbonne, c'est-à-dire le renforcement de la compétitivité 
européenne, ne doit pas être poursuivie au détriment de la réalisation de l'objectif d'une plus 
grande cohésion sociale et économique, mais doit contribuer à son renforcement, dans le 
cadre des orientations stratégiques.

La stratégie de Lisbonne doit aller de pair avec la stratégie de Göteborg sur le développement 
durable de l'économie. La stratégie de Göteborg n'est pas subordonnée à celle de Lisbonne. 
Les Fonds structurels ne doivent être utilisés que pour des mesures en harmonie avec les 
objectifs de Göteborg. De nombreuses organisations non-gouvernementales ont critiqué à 
juste titre que ce principe n'ait pas suffisamment été exprimé dans les orientations 
stratégiques.
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Dans ce contexte, la proposition de la Commission d'une affectation spécifique des crédits 
("earmarking") doit être soumise à un examen critique. Il apparaît difficile de classifier des 
mesures qui d'un côté contribuent à la stratégie de Lisbonne, et de l'autre non. L'affectation 
spécifique des fonds structurels renforce par ailleurs le danger de ne pas laisser aux régions la 
flexibilité nécessaire dans la conception des programmes leur permettant de tenir compte de 
leurs besoins locaux et régionaux. Il faut par ailleurs éviter que cette "affectation" ne conduise 
à un accroissement des contrôles bureaucratiques qui rendrait plus difficile l'élaboration 
rapide des programmes et la mise en œuvre des projets.

Il est notamment très important dans ce contexte de savoir qui détermine les mesures à
considérer comme contribuant à la stratégie de Lisbonne. Le président de la Commission, à 
qui l'on doit cette initiative de l'affectation ("earmarking"), semble par exemple être d'avis que
le développement de l'infrastructure de transport transeuropéenne ne fait pas partie de la 
stratégie de Lisbonne. Ce point de vue peut paraître contestable.

Le fait que la dimension urbaine ne soit pas suffisamment prise en compte représente un autre 
déficit de la proposition actuelle de la Commission relative aux orientations stratégiques. Les 
agglomérations urbaines sont caractérisées, en raison de leurs disparités économiques et 
sociales, par une série de problèmes, comme par exemple un volume de circulation important, 
une forte criminalité ou une mauvaise qualité de l'environnement, auxquels il convient de 
répondre de façon plus efficace. Il est souhaitable de renforcer l'aide aux zones urbaines. 
L'initiative JESSICA représente dans ce contexte un pas important dans la bonne direction.

Le principe du partenariat représente une autre préoccupation importante du Parlement 
européen. Le contexte de la participation des partenaires sociaux, des organisations non-
gouvernementales et des communes dans le cadre du principe de partenariat est loin d'être 
favorable. Il ne reste pas beaucoup de temps pour la préparation des programmes. C'est la 
raison pour laquelle les négociations relatives à l'Accord interinstitutionnel ainsi qu'aux 
règlements et aux orientations sont menées en parallèle, pendant que les États membres et 
leurs régions s'efforcent dans la mesure du possible d'élaborer les nouveaux programmes.

Dans ces conditions, il est d'autant plus important d'insister sur le principe du partenariat, 
lequel représente aux yeux du Parlement un facteur essentiel en ce qui concerne la réussite de 
la mise en œuvre des programmes. Il est absolument nécessaire que toutes les parties 
prenantes sur place, au niveau local tout comme au niveau régional, y compris les partenaires 
sociaux et la société civile, participent à la planification et la réalisation des programmes. 
C'est une condition indispensable pour que les orientations stratégiques atteignent leur 
objectif, à savoir que les acteurs de terrain s'approprient davantage la stratégie de Lisbonne.

De l'avis du Parlement européen, une mise en œuvre réussie des programmes, à une époque 
caractérisée par la forte contraction des dépenses publiques, peut être également obtenue par 
l'aide au cofinancement privé au niveau des projets. Ce faisant, le principe d'additionnalité des 
fonds doit être conservé, c'est-à-dire que les États nationaux doivent toujours soutenir par des 
dépenses publiques la politique structurelle, conjointement avec l'Union. Les partenariats 
public-privé ne sont malheureusement utilisés que très rarement dans le contexte des fonds 
structurels parce que d'innombrables questions juridiques non résolues se posent. Le 
Parlement européen demande à la Commission de contribuer à la création d'un cadre juridique 
approprié dans les États membres.

Les fonds structurels peuvent aussi contribuer à l'égalité entre les hommes et les femmes sur 
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les plans économique et social. Une expérience positive a été recueillie avec l'initiative 
communautaire EQUAL, qui devrait se poursuivre au cours de la nouvelle période de 
programmation. Cela doit également être reflété dans les orientations stratégiques. Il serait 
notamment souhaitable que l'échange de bonnes pratiques continue à être utilisé comme 
instrument important par l'intermédiaire des réseaux d'échange d'expérience.

Il convient enfin de rappeler l'intention du Conseil européen de décembre 2005 de mettre en 
place des normes juridiques différentes pour les anciens et pour les nouveaux États membres, 
dans le cadre de la politique de cohésion. Cette idée est rejetée par le Parlement européen. 
Seule la dérogation à l'application de la règle N+2 jusqu'en 2010 est considérée comme étant 
nécessaire. En ce qui concerne les taux de cofinancement, l'éligibilité de la TVA ainsi que les 
logements sociaux, les mêmes règles devraient s'appliquer dans toute l'Union.

En ce qui concerne le renforcement des ressources humaines, la Commission fait 
essentiellement porter les efforts sur la flexibilité des travailleuses et des travailleurs en 
Europe. Ce faisant, il faut bien sûr tenir compte de ce que:

1. À cet effet, l'infrastructure de transport nécessaire existe. Cette infrastructure laisse 
souvent à désirer, notamment dans les régions frontalières.

2. La flexibilité peut aussi signifier que des départs massifs frappent de plein fouet
certaines régions et que cela peut même conduire à un processus de dépeuplement. Dans de 
tels cas, il peut être utile de renforcer les potentiels des régions, afin d'éviter de trop nombreux 
départs.

Le thème de la cohésion territoriale n'a pas non plus été suffisamment pris en compte dans les 
orientations de la Commission. Le comité des régions l'a lui aussi fait ressortir clairement 
dans son avis. Le Parlement européen pourrait reprendre cette même position dans son avis 
(cf. points 34 et 36).

Le Parlement européen a confiance dans le fait que la Commission et le Conseil tiendront 
compte des suggestions du Parlement européen, qui sont nécessaires pour que le Parlement 
européen puisse approuver les orientations stratégiques.


