
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
TRAVAILLER POUR LES RÄGIONS

La politique r�gionale est une des politiques europ�ennes les moins controvers�es, non seulement parce 
qu'elle est clairement d�finie dans les trait�s, mais aussi parce qu'elle donne des r�sultats directs que les 
citoyens peuvent observer aux niveaux local, r�gional et national. Dans le Parlement actuel, le principal 
objectif des d�put�s socialistes a �t� l'adoption rapide pour les fonds r�gionaux de nouvelles r�gles 
conformes � nos priorit�s. Il s'agissait de tenir compte de l'exp�rience du pass�, des d�fis mondiaux et des 
questions li�es � l'�largissement. Malgr� un accord g�n�ral sur les principes politiques, nous avons d� nous 
concentrer sur la mani�re de les mettre en œuvre, sur la port�e et les b�n�ficiaires des actions et sur les 
programmes et leur financement. � cet �gard, nous avons bas� notre action sur les politiques, valeurs et 
principes fondamentaux des socialistes: solidarit� et justice sociale.

Le groupe socialiste a �t� favorable � une application rapide et effective du r�glement du Conseil portant 
dispositions g�n�rales sur le Fonds europ�en de d�veloppement r�gional, le Fonds social europ�en et le 
Fonds de coh�sion. Nous avons mis l'accent sur le d�veloppement durable, la dimension urbaine, le rejet 
des "deux poids deux mesures", la d�localisation, les r�gions souffrant de handicaps naturels ou 
d�mographiques et les r�gions ultrap�riph�riques. 

Un d�put� socialiste a r�dig� un rapport sur le Fonds europ�en de d�veloppement r�gional. Cela a permis 
d'�largir le champ d'application du r�glement en incluant les zones urbaines et rurales, les zones d�pendant 
de la p�che, les r�gions ultrap�riph�riques, les r�gions insulaires, les r�gions transfrontali�res, les zones 
affect�es par des handicaps naturels ou d�mographiques permanents et les zones de montagne. Nous 
avons dans une large mesure atteint nos objectifs en mati�re de financement adÅquat, de protection de 
l'environnement, du principe de partenariat et sur les priorit�s g�n�rales du groupe socialiste. Lors du 
vote final, nous avons vu que la comp�titivit� r�gionale et l'emploi �taient rest�s les �l�ments centraux du 
r�glement et nous l'avons donc soutenu. 

Le r�glement relatif � un groupement europÅen de coopÅration territoriale (GECT) fait �galement partie 
du paquet l�gislatif sur la coh�sion. Le groupe socialiste a soutenu avec d�termination l'objectif de la 
proposition de la Commission car il estime que cette proposition va renforcer la coop�ration transfrontali�re, 
transnationale et interr�gionale et contribuer � assurer la coh�sion sociale, �conomique et territoriale. Le 
groupe socialiste est favorable � la mise en place d'un fonds de cohÅsion pour les Ätats membres 
pÅriphÅriques et insulaires dont le d�veloppement souffre de handicaps naturels et d�mographiques. Nous 
avons veill� � ce que ce r�glement soit conforme aux dispositions des trait�s et s'int�gre dans les strat�gies 
de Lisbonne et de G�teborg. Nous avons �galement voulu adapter les dispositions existantes aux n�cessit�s 
d'une UE �largie en tenant compte de l'importance particuli�re de ces fonds dans la p�riode 2007-2013, 
pendant laquelle plus la moiti� des �tats membres devraient en b�n�ficier. 

Nous avons �galement suivi de pr�s le Fonds de solidaritÅ de l'Union europÅenne, qui �tablit des r�gles 
sur l'aide en cas de catastrophes naturelles, de catastrophes industrielles et technologiques, d'urgences de 
sant� publique et d'actes de terrorisme. Nous avons œuvr� en faveur d'une utilisation plus transparente 
du fonds de solidaritÅ en abaissant le seuil d'intervention et en abolissant les critÇres rÅgionaux 
complexes.

Le coordinateur du groupe socialiste a r�dig� le rapport final sur les orientations strat�giques 
communautaires 2007-2013 ("Une politique de coh�sion pour soutenir la croissance et l'emploi"). L'objectif 
�tait de dynamiser le contenu strat�gique de la politique de coh�sion et de renforcer les synergies avec la 
strat�gie de Lisbonne renouvel�e. Ce rapport a �t� adopt� � la quasi-unanimit� par la Commission du 
d�veloppement r�gional. Nous avons veill� � ce que le PE donne le plus rapidement possible son accord, 
afin que ces orientations puissent aider les gouvernements � pr�parer leurs programmes nationaux pour la 
p�riode 2007-2013. Enfin, un rapport socialiste d'initiative sur les meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique r�gionale et les obstacles � l’utilisation des Fonds structurels a recommand� les mesures 
n�cessaires pour mieux programmer, analyser, appliquer, �valuer, am�liorer et �changer les projets en 
mati�re de politique r�gionale.

RÅsultats du vote
Un r�sultat indicatif montre comment nous avons imposÅ, surtout É nos rivaux conservateurs, nos 
prioritÅs politiques en matiÇre de cohÅsion et de dÅveloppement rÅgional, ce qui a donn� un vote quasi 
unanime en pl�ni�re sur la r�solution du Parlement europ�en relative aux orientations strat�giques 
communautaires 2007-2013. 
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Pour % Contre % Abstentions %
PPE-DE 244 99,6 0 0 1 0.4
PSE 176 100 0 0 0 0
ADLE 77 100 0 0 0 0
V/ALE 39 99,2 0 0 1 0.8
GUE 1 3 8 24,2 24 72,8

Nos succÇs
Les membres socialistes de la Commission du d�veloppement r�gional ont suivi de pr�s les �volutions aux 
niveaux local et global et leurs incidences sur les perspectives d'avenir des citoyens, sur la coh�sion 
�conomique et sociale et sur la croissance r�gionale. Nous avons apport� une contribution positive 
fondamentale � toutes les �tapes de la programmation et de la mise en oeuvre de cette politique, ce qui a 
oblig� nos adversaires politiques � s'aligner sur les lignes de force de nos priorit�s en mati�re de coh�sion 
�conomique et sociale.

Dans la situation actuelle, avec les bouleversements provoqu�s r�cemment par la crise Åconomique 
internationale, des membres du groupe socialiste ont �t� rapporteurs ou r�dacteurs pour des propositions 
visant � modifier les r�glementations g�n�rales et sp�cifiques applicables aux fonds structurels afin de 
permettre l'adoption de mesures rapides et directes, la simplification des rÇgles, une disponibilitÅ 
plus rapide des liquiditÅs et des paiements anticipÅs, en vue d'am�liorer le potentiel de croissance � 
long terme de l'Europe.

Nos prochains objectifs politiques
Notre famille politique a "invent�" et soutenu l'id�e de mettre en œuvre la politique r�gionale et la politique de 
coh�sion dans toutes les �tapes de l'int�gration europ�enne. Un d�veloppement �quilibr� et coh�rent de 
toutes les r�gions europ�ennes et l'�limination des disparit�s restent nos objectifs, surtout dans cette p�riode 
caract�ris�e par une instabilit� au niveau mondial et des probl�mes croissants en mati�re de pr�servation de 
l'environnement, de ressources �nerg�tiques, de croissance �conomique et de coh�sion sociale.

La politique r�gionale et de coh�sion, avec ses effets directs sur l'�conomie r�elle, est un instrument efficace 
et indispensable que nous voulons d�velopper et appliquer � l'avenir en prenant en consid�ration les besoins 
concrets de toutes les r�gions europ�ennes et les r�gles de bonne gestion financi�re de l'argent des 
contribuables. 


