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OBJET :

Sgiò Presidente
Madama a Cunsigliera

FEDER FSE
Monsieur le Président
Madame la Conseillère

Esecutiva

Exécutive

A fine di u 2013 segna u
termine di u periodu di
cuntratualisazione 2007-2013 di i fondi
eurupei.

La fin de l'année 2013
marque la fin de la période de
contractualisation 2007-2013 des
fonds européens.

Oghje,
mentr’elle
sò
ristrette e risolse bugetarie propie di a
nostra Cullettività è ch’ellu ci tocca à
tempu à circà d’ottene pè e nostre
pulitiche u massimu risultatu, a ricerca
d’una mubilisazione ottima di i fondi
cuntratualizati diventa un obligu.

Aussi, à l'heure où les
ressources budgétaires propres de
notre collectivité sont restreintes, et
que nous devons dans le même instant
chercher à obtenir l'effet de levier
maximum
pour
nos
différentes
politiques,
la
recherche
d'une
mobilisation optimale des fonds
contractualisés devient impérative.

Tandu, l’averete capita, a
mo dumanda porta nantu à i futuri
fondi Eurupei di Sviluppu Regiunale è
Fondu Suciale Eurupeu chì saranu
attribuiti à a Corsica pè u 2014/2020.

Aussi,
vous
l'avez
compris, ma question porte sur les
futurs
Fonds
Européens
de
Développement Régional et Fonds
Social Européen qui seront dévolus à
la Corse pour 2014/2020.

Oghje,
u
Cunsigliu
Esecutivu hà chersu à l’Assemblea di
deliberà nantu à e mudalità di gestione
di sti fondi, vale à dì u trasferimentu di
l’autorità di gestione da a prefettura à a
Cullettività Territuriale.

À ce jour, le Conseil
Exécutif a saisi notre Assemblée afin
quelle délibère sur l'évolution des
modalités de gestion de ces fonds, à
savoir le passage de l'autorité de
gestion de la Préfecture à la
Collectivité Territoriale.

S’ella ci pare impurtante
issa tappa in termine d’efficacità, di
rispunsabilità è di cuerenza, ci vole à
dì ch’ellu hè l’acquistu di risultati boni
determinatu da a definizione prima
d’orientazione strategiche forte chì
rispechjanu i bisogni veri di u territoriu.

Or, si cet acquis nous
semble
important
en
termes
d'efficacité, de responsabilité et de
cohérence, il n'en demeure pas moins
que l'obtention de résultats probants
est conditionnée par la définition
préalable d'orientations stratégiques
fortes reflétant les besoins réels du
territoire.

Sgiò Presidente, Madama
a Cunsigliera Esecutiva in carica di u
cartularu, mentre vo purtate u
cuntrastu cù u Statu è a Cummissione
Eurupea, à chì ne simu di
iss’orientazione strategiche ?

Monsieur le Président,
madame la Conseillère Exécutive en
charge du dossier, alors que vous
menez les discussions avec l'Etat et la
Commission Européenne, qu'en est-il
de ces orientations stratégiques ?

Cum’è vo a sapete, i
prugetti di regulamentu eurupei chì
gestiscenu a mubilisazione di sti fondi
dumandanu una riunione di i mezi
finenziarii nantu à un numeru ristrettu
di priurità.

Comme vous le savez,
les projets de règlement européens qui
régissent la mobilisation de ces fonds
exigent une concentration des moyens
financiers sur un nombre limité de
priorités.

Suppone quessa ch’elle
sianu fatte scelte, tocca dunque à
l’Assemblea à dibatte di pettu à a
definizione di ste priurità nanzu di fà la
nantu à i prugrammi finalizati, sboccu
di l’accunciamenti CTC/Cummissione
Eurupea

Cela suppose que des
choix soient opérés, aussi il appartient
à l'Assemblée de débattre de la
définition de ces priorités avant de le
faire sur les programmes finalisés tels
qu'ils résulteront des arbitrages
CTC/Commission Européenne.

Per ciò chì tocca à u
sviluppu agricolu è rurale, pè
l'appruntera di u di u FEADER, vi site
arrimbati à l’Assemblea di Corsica è
ghjè una bona.

Ainsi, en matière de
développement agricole et rural, pour
l'élaboration du FEADER, vous avez
consulté l'Assemblée et cela est une
très bonne chose.

Pè u FEDER è u FSE, chì
e pussibilità d’operà sò à u crucivia di
parechji campi di cumpetenze di a
nostra Cullettività,un dibattitu specificu
capunanzu pò permette à l’Assemblea
d’accede à isse scelte strategiche in
una dimensione di co custruzione di sti
prugrammi, al di là di e divisione
ideologiche è partigiane.

Pour le FEDER et le FSE,
dont les possibilités d'intervention se
trouvent au carrefour de plusieurs
champs de compétences de notre
collectivité, un débat spécifique
préalable peut permettre à l'Assemblée
de
s'imprégner
de
ces
choix
stratégiques dans une dimension de
co-construction de ces programmes,
au-delà des clivages idéologiques et
partisans.

À
l’iniziu
di
sta
mandatura, avete dettu -dopu custattuch’ellu ùn era presente u puliticu in e
decisione di a gestione anteriore di a
CTC, ch’ellu era l’amministrativu
priuritariu, è chì quessa duvia cambià.

Au
début
de
cette
mandature, vous avez affirmé - après
constatque
dans
la
gestion
précédente de la CTC le politique était
absent des circuits de décision au
profit de l'administration et que cela
devait changer.

Eccu vi data l’occasione
nantu à un cartulare impurtante di
palisà a vostra vuluntà.

Vous avez l'occasion sur
un dossier important de nous montrer
votre détermination.

Sgiò
Presidente,
vi
dumandemu di sottumette ci da quì à
l’iniziu di u 2014 un raportu in issu
sensu.

Monsieur le Président
nous vous demandons de nous
soumettre dès le début 2014 un
rapport en ce sens.

