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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la politique de cohésion: investir dans l'économie réelle
(2009/2009(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission, intitulée "Un plan européen pour la relance 
économique" (COM(2008)0800),

– vu la communication de la Commission, intitulée "Politique de cohésion: investir dans 
l'économie réelle" (COM(2008)0876),

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de décembre 2008,

– 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, 
présentée par la Commission,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de 
nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE, présentée par la 
Commission,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission 
des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie (A6-0000/2009),

1. se félicite vivement de l'adoption du plan européen pour la relance économique, qui 
expose l'action concertée que mèneront les États membres et la Commission pour faire 
face à la crise économique; souligne que le plan se fonde sur le principe de la solidarité et 
de la justice sociale et qu'il est conforme à la stratégie de Lisbonne; précise que les 
mesures qu'il propose contribueront à la mise en œuvre de réformes structurelles 
approfondies et à long terme;

2. souligne que les Fonds structurels constituent des instruments puissants, qui visent à aider 
les régions à procéder à leur restructuration économique et sociale et, partant, à mettre en 
œuvre les actions relevant des quatre domaines prioritaires du plan pour stimuler 
l'économie et estime qu'il vaut mieux utiliser ces Fonds plutôt que d'inventer à la hâte 
d'autres instruments économiques; prend acte du fait que ces actions complètent les 
actions entreprises au niveau national;

3. approuve les modifications qu'il est proposé d'apporter aux modalités d'exécution en vue 
d'accroître la souplesse des Fonds structurels et de les adapter pour répondre aux besoins 
que les circonstances économiques extraordinaires ont fait naître; encourage néanmoins la 
Commission à étudier la possibilité de simplifier les instruments existants;
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4. estime que des mesures telles que l'accélération des paiements et l'utilisation de 
versements et de taux forfaitaires stimuleront la mise en œuvre de projets, notamment 
dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'environnement;

5. souligne l'importance que revêtent les mesures de soutien à l'emploi et aux entreprises 
pour garantir le succès de la relance économique; invite les États membres à faire un
usage intensif des Fonds structurels pour promouvoir la création d'emplois, les petites et 
moyennes entreprises (PME) et l'esprit d'entreprise;

6. encourage les États membres à utiliser plus fréquemment les possibilités que leur offre la 
Banque européenne d'investissement, notamment les instruments financiers JESSICA et 
JEREMIE; souligne l'importance que revêt l'initiative JASPERS pour la préparation des 
projets;

7. incite la Commission à accroître l'assistance technique aux États membres pour améliorer 
la qualité des projets et l'efficacité de leur mise en œuvre;

8. demande à la Commission de surveiller les effets des changements dans la mise en œuvre 
des Fond structurels et de tenir compte des observations du Parlement lors de la révision à 
mi-parcours des orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux États membres.
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