
PR\747473FR.doc PE414.264v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission du développement régional

2008/2183(INI)

17.12.2008

PROJET DE RAPPORT
sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: les 
résultats des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les 
programmes opérationnels
(2008/2183(INI))

Commission du développement régional

Rapporteur: Miroslav Mikolášik



PE414.264v01-00 2/12 PR\747473FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................8



PR\747473FR.doc 3/12 PE414.264v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: les résultats 
des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les programmes 
opérationnels
(2008/2183(INI))

Le Parlement européen,

 vu le traité instituant la Communauté européenne,

 vu la communication de la Commission sur les résultats des négociations concernant les 
stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels pour la période de 
programmation 2007-2013 (COM(2008)0301), 

 vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion1(règlements généraux relatifs au FEDER, au FSE et au Fonds de 
cohésion), 

 vu la décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques 
communautaires en matière de cohésion2 (orientations stratégiques en matière de 
cohésion),

 vu les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la 
politique de cohésion (2007-2013) – Fiches par État membre,

 vu le quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (COM(2007)0273) 
("quatrième rapport sur la cohésion"),

 vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 sur 
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière 
(COM(2008)0803),

 vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant 
sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables 
liées au logement (COM(2008)0838),

 vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen en ce qui concerne les 
types de coûts éligibles à une contribution, 

 vu l'article 45 de son règlement,

                                               
1  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
2   JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.
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 vu le rapport de la commission du développement régional (A6–0000/2008),

A. considérant que la Commission a publié une communication sur la base des résultats des 
négociations avec les États membres concernant les cadres de référence stratégiques 
nationaux et les programmes opérationnels,

B. considérant, conformément à l'article 158 du traité, que la Communauté, dans un souci de 
renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale, vise à réduire l'écart 
entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou des 
îles les moins favorisées,

C. considérant que les deux derniers élargissements de l'UE ont contribué à accroître 
sensiblement les disparités régionales dans la Communauté, ce à quoi il convient de faire 
face d'une façon appropriée afin de promouvoir un développement harmonieux, équilibré 
et durable,

D. considérant qu'en octobre 2006, le Conseil a adopté les orientations stratégiques 
susmentionnées en matière de cohésion, en tant que cadre indicatif pour les États 
membres dans la préparation des cadres de référence stratégiques nationaux et des 
programmes opérationnels pour la période 2007-2013,

E. considérant que les trois priorités fixées par les orientations stratégiques en matière de 
cohésion consistent à faire de l'Europe et de ses régions un lieu plus attractif pour les 
investissements et l'emploi, améliorer la connaissance et l'innovation pour la croissance, 
et créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité,

F. considérant que la concrétisation de ces priorités par des programmes opérationnels 
devrait permettre aux régions de faire face aux enjeux de la mondialisation, du 
développement durable et des changements structurels, démographiques et climatiques,

G. considérant que les États membres ont mis en œuvre, dans leurs programmes 
opérationnels, les priorités susmentionnées de façon très variable en fonction de la 
situation spécifique de chaque région en termes d'objectif de développement régional, de 
convergence ou de compétitivité régionale et d'emploi, 

H. considérant que les États membres sont tenus par le règlement général du FEDER, du 
FSE et du Fonds de cohésion d'affecter 60 % de l'ensemble des dépenses destinées à 
l'objectif de cohésion et 75 % des dépenses destinées à l'objectif "compétitivité régionale 
et emploi" à des priorités liées à la stratégie de Lisbonne,

I. considérant que la bonne gouvernance et l'application du principe de partenariat, 
associées à une capacité institutionnelle et administrative forte, sont essentielles à la mise 
en œuvre efficace de la politique de cohésion,  

J. considérant que la politique de cohésion doit être suffisamment forte et flexible pour 
pouvoir jouer un rôle important dans l'action de l'UE visant à contrebalancer les effets de 
l'actuelle crise économique mondiale,

1. reconnaît les efforts réalisés par tous les États membres pour intégrer, dans leurs 
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programmes opérationnels, les trois priorités fixées par les orientations stratégiques en 
matière de cohésion et qui correspondent aux objectifs du programme de Lisbonne;

Atténuer les disparités régionales

2. prend acte de la détermination des États membres à répondre aux besoins territoriaux 
spécifiques liés à leur situation géographique et à leur développement économique et 
institutionnel, par la définition de stratégies visant à réduire les déséquilibres 
intrarégionaux et interrégionaux; rappelle, dans ce contexte, que la réduction des 
disparités régionales demeure le principal objectif de la politique régionale de l'UE;

Politique de cohésion et mise en œuvre du programme de Lisbonne

3. apprécie les efforts réalisés par les autorités nationales afin de garantir que l'allocation 
moyenne des dépenses pour la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne représente 65 % 
des fonds disponibles pour les régions de l'objectif de convergence et 82 % des fonds 
destinés aux régions de l'objectif "compétitivité régionale et emploi", ce qui dépasse, en 
fait, la contribution demandée à l'origine;

4. soutient les régions dans leurs efforts pour réaliser les objectifs de Lisbonne par une mise 
en œuvre approfondie et efficace de leurs programmes opérationnels; invite également la 
Commission à suivre de près cette mise en œuvre afin de garantir la concrétisation des 
objectifs dans la pratique, et à informer le Parlement des problèmes rencontrés;

Répondre à la mondialisation et aux changements structurels

5. se félicite de ce que tous les États membres ont consacré une part importante de leurs 
dotations financières aux investissements dans la R-D et l'innovation, en développant une 
économie des services basée sur la connaissance et en encourageant l'entrepreneuriat et 
les services d'aide aux entreprises, ainsi qu'en aidant les entreprises et les travailleurs à 
s'adapter à de nouvelles conditions; note que pour la plupart des régions de l'UE relevant 
de l'objectif de convergence, l'accessibilité demeure un vrai problème en raison des 
faiblesses des infrastructures de transport;

Évolution démographique et marchés du travail favorisant davantage l'intégration

6. félicite les États membres pour leurs efforts visant à donner la priorité aux 
investissements destinés à accroître la participation au marché du travail et à améliorer les 
compétences, ainsi qu'à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dans leurs 
programmes financés par le Fonds social européen;

Relever les défis du développement durable, du changement climatique et de l'énergie

7. estime que les mesures visant à protéger l'environnement, combattre le changement 
climatique et promouvoir l'efficacité énergétique devraient être intégrées dans tous les 
programmes opérationnels, et se félicite des engagements pris par les États membres en 
vue de résoudre ces questions en leur consacrant approximativement un tiers du budget 
total de la politique de cohésion; considère cependant que les dotations spécifiques en 
faveur de la lutte contre le changement climatique et de la promotion de l'efficacité 
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énergétique sont insuffisantes par rapport aux besoins réels;

8. fait remarquer qu'il existe une différence substantielle entre la façon dont les États 
membres de l'UE-15 et ceux de l'UE-12 ont alloué des ressources dans ce domaine, et 
reconnaît la nécessité pour les nouveaux États membres de mobiliser des ressources 
importantes afin d'atteindre le niveau moyen de l'UE en termes de protection de 
l'environnement, ce qui est le minimum requis pour garantir un développement durable;

Renforcer la gouvernance à plusieurs niveaux et le partenariat 

9. considère que la gouvernance à plusieurs niveaux et le principe de partenariat sont des 
éléments clés pour la légitimité des programmes opérationnels, leur transparence et leur 
efficacité au cours de la phase de programmation, en particulier pendant le processus de 
mise en œuvre; se félicite, par conséquent, des efforts réalisés par tous les États membres, 
en accord avec leurs cadres institutionnels et traditions spécifiques, afin de renforcer le 
principe de partenariat dans leurs programmes pour la période actuelle, conformément à 
l'article 11 du règlement général du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion; 
recommande en particulier aux nouveaux États membres qui ont peu d'expérience dans la 
constitution de partenariats efficaces de renforcer régulièrement le principe de partenariat 
au cours de la mise en œuvre des programmes opérationnels;

Développement des capacités institutionnelles

10. se félicite de la prise de conscience croissante de l'importance du renforcement de la 
capacité institutionnelle et administrative pour une application effective des politiques 
publiques et pour la gestion des fonds de l'UE; demande que des efforts importants soient 
réalisés, dans toutes les régions de l'objectif de convergence, afin de renforcer la capacité 
institutionnelle et d'accroître le professionnalisme des autorités publiques;

Prise en compte des politiques efficaces, renforcement des connaissances et diffusion des 
bonnes pratiques

11. se félicite en particulier de la prise en compte, par les nouveaux États membres, des 
résultats des initiatives communautaires URBAN et EQUAL dans les programmes 
opérationnels pour la période 2007-2013; approuve les initiatives prises par les États 
membres pour mettre en place des plans intégrés de développement urbain durable, dans 
la mesure où les villes et les agglomérations sont le siège des industries et le centre de la 
croissance économique et de la création d'emplois; estime, en outre, que la totalité du 
potentiel des programmes européens de coopération territoriale devrait être exploitée afin 
d'accélérer le développement et d'obtenir de meilleurs taux de croissance;  

Conclusions

12. estime qu'il n'est pas possible d'émettre un jugement de valeur sur la façon dont les États 
membres ont décidé de mettre en œuvre le cadre prévu par les orientations stratégiques 
relatives à la cohésion, dans l'élaboration de leurs cadres de référence stratégiques 
nationaux et de leurs programmes opérationnels; est conscient que tous les États membres 
ont réalisé des efforts considérables, à tous les niveaux, pour mettre en œuvre les priorités 
de la politique de cohésion, dans le contexte de leurs besoins et contraintes spécifiques;
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13. invite les États membres à renforcer les procédures mises en place afin de garantir 
l'application d'une approche intégrée pleinement opérationnelle pour la mise en œuvre de 
la politique de cohésion, en veillant ainsi à ce que tous les aspects d'un programme 
opérationnel particulier soient dûment examinés; 

14. encourage la Commission dans ses efforts visant à garantir que les États membres 
utilisent des systèmes de contrôle efficaces afin de pouvoir effectuer une gestion 
financière saine des dépenses communautaires;

15. note que la crise économique mondiale actuelle a créé, dans tous les États membres, une 
situation nouvelle qui appelle une réévaluation et l'éventuelle adaptation des priorités en
termes d'investissement; se félicite des propositions susmentionnées de la Commission 
visant à modifier les règlements afin de répondre aux besoins de l'UE dans ces 
circonstances exceptionnelles, et réitère son point de vue selon lequel la politique de 
cohésion est essentielle pour la reprise économique, sur tout le territoire de l'UE; rejette 
par conséquent toute tentative de renationalisation de cette politique; 

o

o o

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

Introduction

Dans de nombreux domaines de la politique européenne, les rapports de mise en œuvre se 
limitent à la réalisation d'un audit législatif de la transposition de la législation de l'Union 
européenne dans la législation nationale. En général, on procède à un échantillonnage de la 
législation concernée et de celle des États membres visés par le rapport. Dans le cas des Fonds 
structurels, il n'est pas possible d'appliquer cette méthode pour le moment, dans la mesure où 
la législation régissant ce domaine comporte des règlements directement applicables ou relève 
de la procédure d'avis conforme1.  Les mesures d'application prises par la Commission, par le 
biais de décisions, ne sont soumises ni au Parlement, ni au Conseil. Cette situation pourrait 
cependant changer avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ou de son équivalent.

Contexte général

Tout au long de la présente législature, et en harmonie avec la Commission et le Conseil, le 
Parlement européen a souligné la nécessité d'investir la majeure partie des fonds de 
développement régional disponibles dans des initiatives destinées à aider les États membres et 
les régions en retard sur le plan du développement économique, social et environnemental. 
Cependant, il a estimé tout aussi important que des ressources soient également mises à 
disposition pour aider toutes les régions européennes, et en particulier les plus prospères, à 
financer les activités de recherche et de développement, la création d'une économie des 
services basée sur les technologies de pointe, et les services d'aide aux entreprises, afin que 
l'Union concrétise les ambitions des programmes de Lisbonne et de Göteborg. De l'avis du 
Parlement, il aurait été contreproductif de limiter les actions au titre de cette politique aux 
États membres les moins favorisés. La politique de développement régional est l'un des 
domaines dans lesquels les résultats sont constatés et ressentis par chaque citoyen européen 
dans son voisinage immédiat et, afin d'être efficace, elle doit être appliquée dans tous les États 
membres sans distinction.

Dans cette perspective, et au cours de la période de cinq ans, le Parlement a identifié des 
actions stratégiques qu'il souhaite voir mises en œuvre dans les États membres, notamment:

 des mesures visant à améliorer l'environnement urbain, en particulier en ce qui 
concerne les transports urbains et les mesures de lutte contre les émissions de CO2, le 
contrôle de l'extension des villes et la disponibilité de logement abordables et de bonne 
qualité ainsi que d'espaces verts; 

 des mesures visant à assurer un développement polycentrique; 
 des mesures visant à améliorer les conditions de vie et d'intégration des minorités, en 

particulier les Roms;
 des mesures visant à garantir la diffusion et le partage des bonnes pratiques;
 des mesures destinées à adapter les économies et les environnements locaux afin de 

faire face au défi du changement climatique; 

                                               
1 Voir le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999.



PR\747473FR.doc 9/12 PE414.264v01-00

FR

 l'adoption et la mise en œuvre systématiques de l'approche intégrée pour la 
planification stratégique et la réalisation des projets; 

 l'encouragement à la participation du secteur privé à la réalisation de projets et la mise 
en valeur de l'importance des partenariats public/privé;

 le rôle important des autorités régionales et locales dans l'élaboration et la préparation 
des cadres stratégiques nationaux.

L'objectif du présent rapport est de montrer comment les États membres ont interprété et suivi 
les orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion pour 2006, au moment 
d'élaborer leurs cadres de référence stratégiques nationaux et leurs programmes opérationnels 
concomitants, adaptés à leurs contraintes et exigences spécifiques.

La mise en œuvre des stratégies et des programmes opérationnels pour la période de 
programmation 2007-2013 vient de commencer. La Commission a approuvé les programmes 
opérationnels en juin 2008, mais les nouveaux projets ne commencent à se concrétiser que 
maintenant et il faudra attendre encore au moins une année avant de pouvoir estimer les 
avancées réelles dans leur mise en œuvre. Par conséquent, le présent rapport est forcément 
limité dans sa portée et il vise à identifier comment et dans quelle mesure les priorités 
communautaires fixées par les orientations stratégiques en matière de cohésion ont été prises 
en compte par les États membres et les régions, dans la préparation et l'élaboration des 
programmes opérationnels qui déterminent la mise en œuvre de la politique de développement 
régional pour toute la période de programmation. Une véritable analyse du processus de mise 
en œuvre des programmes opérationnels ne pourra être réalisée que lorsque les États membres 
auront présenté leurs rapports contenant des informations sur la contribution des programmes 
cofinancés par les Fonds à la concrétisation des objectifs de la politique de cohésion, à 
l'utilisation effective ces mêmes Fonds, à la mise en œuvre des priorités détaillées dans les 
orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion, et à la réalisation de 
l'objectif de promotion de la compétitivité et de la création d'emplois, conformément à 
l'article 29 du règlement général.

La communication de la Commission sur les résultats des négociations concernant les 
stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels pour la période de 
programmation 2007-2013 nous éclaire sur la façon dont la nouvelle génération de 
programmes relatifs à la politique de cohésion régionale utilisera les 347 milliards d'euros1

qui ont été alloués à cette politique pour la période de sept ans.

Principales évaluations 

Conformément au principe fondamental de solidarité, qui est au centre de la politique de 
cohésion, l'objectif premier est de "réduire les disparités entre les États membres, les régions 
et les citoyens en termes de niveaux de vie et de perspectives de débouchés, et à promouvoir 
la cohésion économique, sociale et territoriale dans un contexte de mondialisation de 
l'économie"2. 

                                               
1 Il s'agit maintenant du deuxième poste le plus élevé inscrit au budget communautaire.
2 Source: Commission européenne COM(2008)301 final.
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Ceci dit, au cours de la période de programmation 2007-2013, la définition de la stratégie 
politique montre que tous les États membres, y compris ceux qui sont entrés récemment dans 
l'UE, ont réalisé des efforts concertés pour orienter les politiques et les investissements vers la 
réalisation des objectifs de Lisbonne et de Göteborg. Ainsi, nous constatons que les régions de 
l'objectif de convergence ont affecté 65 % des ressources aux priorités de l'agenda de 
Lisbonne, le pourcentage étant de 82 % pour les régions relevant de l'objectif  "compétitivité 
régionale et emploi", soit 70 % de l'ensemble des fonds. Ces dotations sont en réalité plus 
élevées que celles initialement prévues par l'article 9 du règlement général (60 % des 
dépenses pour l'objectif de convergence et 75 % des dépenses pour l'objectif "compétitivité 
régionale et emploi"). Ces faits témoignent tant de la reconnaissance de la capacité des 
politiques liées au programme de Lisbonne à garantir à l'économie européenne un avantage 
comparatif dans un environnement de plus en plus mondialisé, que d'un engagement 
remarquable de la part des pays et des régions les moins développés qui ont compris la 
nécessité de résoudre en priorité les problèmes de compétitivité, d'innovation et de 
dynamisme.

L'adaptation de nos économies, voire même de nos styles de vie, afin de faire face aux enjeux 
de la mondialisation et du changement climatique est une nécessité qui influencera la 
politique de développement régional dans un avenir prévisible. Pour réaliser des avancées 
dans ce domaine, il convient de prévoir des ressources pour la recherche et l'innovation, 
l'entrepreneuriat et l'efficacité énergétique, ainsi que des fonds spécifiques affectés à la lutte 
contre les effets du changement climatique. Votre rapporteur note avec satisfaction que plus 
de 100 milliards d'euros seront investis dans la protection de l'environnement, mais estime
toutefois que les dotations affectées à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables 
(9 milliards d'euros), d'une part, et aux mesures de lutte contre le changement climatique 
(48 milliards), d'autre part, sont insuffisantes. Alors que le climat de la planète connaît déjà 
des perturbations imprévisibles et que des régions entières du monde subissent des 
inondations imprévues et des sécheresses aggravées, les avancées réalisées au cours de ces 
sept années cruciales détermineront non seulement notre avenir, mais aussi la prédominance 
économique de certaines régions sur les nouvelles industries et les activités économiques 
émergentes du XXIe siècle.

Les autres points importants abordés par le rapport, conformément aux priorités de la 
politique de cohésion, sont notamment:

 l'accroissement du niveau d'emploi;
 la promotion d'un marché du travail plus flexible;
 la promotion de sociétés fondées sur l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté;
 la nécessité d'une bonne gouvernance et le renforcement des capacités 

institutionnelles, si nécessaire, pour la mise en œuvre des programmes opérationnels;
 la prise en compte des initiatives communautaires efficaces;
 le développement de la société de la connaissance et l'échange des bonnes pratiques.

Conclusions

L'hypothèse de travail du rapporteur, à savoir que tous les États membres se sont conformés 
aux priorités générales de la politique de cohésion lorsqu'ils ont élaboré et négocié les 
programmes opérationnels, s'est avérée juste.  Tous les États membres ont manifestement 
adhéré aux objectifs de la Communauté et les ont traduits dans leurs propres priorités, en 
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fonction des contraintes imposées par leur niveau spécifique de développement économique et 
territorial.

Le présent rapport est présenté au cours d'une période de crise économique sans précédent. 
On demande à des millions de contribuables européens de payer des milliards d'euros pour 
refinancer les systèmes monétaires d'Europe; la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, 
l'Allemagne et l'Italie sont déjà frappées ou menacées par la récession. Alors que le rapporteur 
n'a pas l'intention, dans son rapport, de se pencher  sur cette crise économique majeure, il se 
félicite de la révision du cadre législatif qui vise à garantir que la politique de cohésion soit un 
instrument fort, apte à promouvoir un développement continu, équilibré et durable, même en 
cas de choc économique imprévu. La Commission a soumis des propositions au Parlement, 
dont le but est de donner à la politique de cohésion les moyens nécessaires pour lui permettre 
de jouer un rôle central dans les politiques européennes visant à faire face à ce défi sans 
précédent; les méthodes, les programmes et, sans aucun doute, les règles seront adaptés aux 
besoins.  C'est pourquoi il est d'autant plus important d'examiner en détail ce qui a été 
planifié, ce que les États membres et les régions ont défini comme essentiel pour eux, dans les 
conditions du début de cette période de programmation, et de voir dans quelle mesure et 
comment les initiatives de l'Union reflètent la réalité. 

En raison de la concentration démographique de l'Union dans les zones urbaines et du rôle clé 
des villes et agglomérations en ce qui concerne les performances économiques de l'UE, la 
dimension urbaine des programmes opérationnels devant être mis en œuvre au cours de la 
période 2007-2013 est essentielle pour atteindre les objectifs de Lisbonne et de Göteborg. 
Dans son document de travail du 14  novembre, la Commission précise que plus de la moitié 
des programmes du FEDER examinés pendant la période de référence ont une dimension 
urbaine. Les programmes opérationnels centrés sur la rénovation des centres-villes, les 
économies d'énergie, ainsi que le développement de systèmes de transports urbains propres et 
économiques, protègeront et amélioreront l'environnement et stimuleront l'activité 
économique et la création d'emplois. Nous sommes tous conscients du caractère inévitable de 
la révolution postindustrielle qui arrive avec ses contraintes et ses difficultés, mais aussi avec 
ses avantages et ses promesses. C'est en reconnaissant les aspects positifs des ces enjeux et en 
les intégrant à chaque composante de la mise en œuvre des programmes opérationnels que 
nous mettrons en valeur le tissu économique et social de notre Union.

Bien sûr, la recherche et le développement sont la clé de la découverte de nouvelles 
technologies qui permettront d'exploiter les ressources naturelles renouvelables, afin de 
produire une énergie non polluante et de nous fournir les moyens de maintenir et d'améliorer 
notre niveau de vie et de renforcer d'une manière décisive notre position en tant que puissance 
mondiale sur le plan économique et politique.

Les événements qui se déroulent actuellement dans le monde mettent en exergue la nécessité 
d'établir des systèmes de contrôle efficaces pour protéger, autant que possible, les dépenses 
publiques contre la fraude et les pratiques malhonnêtes. Vu la réputation acquise, ces 
dernières semaines, par le monde des finances, la gestion des fonds européens doit être claire 
et transparente. Cependant, il serait erroné de prendre des mesures rigoureuses à l'encontre 
des procédures et des méthodes, ce qui ralentirait davantage un système déjà lourd. La 
nécessité de simplifier les procédures et d'accélérer la mise en œuvre a été reconnue par toutes 
les parties concernées, et le Parlement est à présent chargé de traiter des propositions 
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législatives et des communications émanant de la Commission, qui modifient de nombreuses 
dispositions législatives avec précisément l'objectif de simplifier et d'accélérer la mise en 
œuvre de la politique de cohésion. Espérons que nos efforts seront couronnés de succès.
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