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05/05/2015 : Vers un nouvel élan pour la politique de cohésion

« La politique de cohésion, qui vise à valoriser les territoires, est une des politiques
les plus importantes de l'Union européenne », a déclaré Marc Joulaud, suite à
l’adoption de la position de la commission du Développement régional (REGI) sur le
« 6e rapport de cohésion ».
Ce texte dresse le bilan de la politique régionale de l'Union européenne sur ces
dernières années.
« À l'épreuve de la crise, La politique de cohésion a permis d'atténuer la chute sans
précédent des investissements en Europe », a déclaré Marc Joulaud.
« Si elle a fait en partie ses preuves, celle-ci doit toutefois s’adapter et s’améliorer
continuellement.
En premier lieu, une profonde simplification est nécessaire afin de réduire le fardeau
administratif qui pèse sur les PME et les collectivités territoriales. Il est en effet
primordial de pouvoir prétendre à des financements européens sans devoir y
sacrifier un temps et des ressources démesurés.
Une solution durable doit par ailleurs être trouvée aux retards de paiement et de
mise en œuvre qui nuisent gravement à la crédibilité et à l'efficacité de la politique de
cohésion.
Enfin, cette politique doit être complémentaire avec le plan d'investissement Juncker
et se concentrer davantage sur l'emploi, les PME et la jeunesse », a déclaré
l’eurodéputé.
« A l'heure où l'Europe subit encore les effets de la crise, j'estime que la politique de
cohésion est plus que jamais nécessaire. Pour favoriser la croissance et l’emploi,
nous devons toutefois la faire évoluer en permanence pour en faire une politique qui
s'adresse à toutes les régions tout en s'adaptant à la diversité des territoires », a
conclu Marc Joulaud.

Pour toute information:
Marc Joulaud, député européen
Tél.: 0388175243 - Courriel : marc.joulaud@ep.europa.eu
Site internet : www.marcjoulaud.eu

Rue Wiertz 60 - B-1047 Brruxelles
Internet address:

http://www.eppgroup.eu

