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27/10/2015 : Simplification de la politique de cohésion : passons des paroles
aux actes !

« Il est urgent d’agir pour que les porteurs de projets qui prétendent à des fonds
européens ne soient plus découragés par la complexité des procédures », a déclaré
Marc Joulaud, en amont du débat sur la simplification de la politique régionale de
l'Union européenne, qui se tiendra ce soir en session plénière du Parlement
européen à Strasbourg.
« Coûts de gestion, nombre de pièces justificatives, délais de traitement sont autant
de facteurs qui découragent les bénéficiaires potentiels et en particulier les plus
« petits ». Si les contrôles sont nécessaires et légitimes, un meilleur équilibre doit
être trouvé pour réduire la part de fonds européens absorbée par la bureaucratie. »
« De nombreux progrès restent à faire pour simplifier les règles qui s’appliquent aux
bénéficiaires et aux gestionnaires des fonds, tant du côté de la Commission
européenne que du côté des États membres qui ajoutent trop souvent des couches
administratives en transposant les textes européens. L’accès au financement pour
les PME et le développement des procédures en ligne sont à ériger en priorités dans
le programme du groupe de travail à haut niveau de la Commission sur la
simplification », a ajouté le député européen.
« Les porteurs de projets attendent du concret. La Commission européenne et les
États membres doivent cesser de se rejeter la faute. Passons des paroles aux
actes ! » a conclu Marc Joulaud.
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