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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme 

d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2017)0825), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, l’article 175 et l’article 197, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0433/2017), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 mars 20181, 

– vu l’avis du Comité des régions du 3 avril 20182, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission 

des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la 

commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0227/2018), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) L’Union doit aider les États 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
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membres, à leur demande, à développer 

leurs capacités administratives aux fins de 

la mise en œuvre du droit de l’Union. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1)  Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance, 

notamment grâce à une assistance destinée 

à garantir l’utilisation efficace et effective 

des Fonds de l’Union. L’appui au titre du 

programme est fourni par la Commission, à 

la demande d’un État membre, et peut 

couvrir un large éventail de domaines 

d’action. Le développement d’économies 

résilientes s’appuyant sur des structures 

économiques et sociales solides, qui 

permettent aux États membres d’absorber 

les chocs de manière efficiente et de s’en 

remettre rapidement, contribue à la 

cohésion économique et sociale. La mise 

en œuvre de réformes institutionnelles, de 

réformes administratives et de réformes 

structurelles propices à la croissance est un 

outil approprié pour réaliser un tel 

développement. 

(1)  Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance et 

dotées d’une valeur ajoutée européenne, 

notamment grâce à une assistance destinée 

à garantir l’utilisation efficace et effective 

des Fonds de l’Union. L’appui au titre du 

programme est fourni par la Commission, à 

la demande d’un État membre, et peut 

couvrir un large éventail de domaines 

d’action. Le développement d’économies 

et de sociétés résilientes s’appuyant sur des 

structures économiques, sociales et 

territoriales solides, qui permettent aux 

États membres d’absorber les chocs de 

manière efficiente et de s’en remettre 

rapidement, contribue à la cohésion 

économique, sociale et territoriale. Les 

réformes soutenues par le programme 

requièrent des administrations publiques 

nationales et régionales efficientes et 

efficaces ainsi que l'adhésion et la 

participation active de toutes les parties 

prenantes. La mise en œuvre de réformes 

institutionnelles, de réformes 

administratives et de réformes structurelles 

propices à la croissance tenant compte des 

particularités de chaque pays, ainsi que 

l’adhésion, sur le terrain, aux réformes 

structurelles qui présentent un intérêt 

pour l’Union, en particulier des autorités 

locales régionales et des partenaires 

sociaux, sont des outils appropriés pour 
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réaliser un tel développement. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Le programme doit donner des 

résultats, qu'il convient de communiquer 

efficacement, au niveau européen, 

national et régional afin de faire 

connaître les résultats des réformes mises 

en œuvre à la demande de chaque État 

membre. Il serait ainsi possible d’assurer 

un échange de connaissances, 

d'expérience et de bonnes pratiques, ce 

qui est aussi l’un des objectifs du 

programme. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) La demande pour l’obtention 

d'une aide au titre du programme devrait 

rester forte, ce qui signifie qu'il sera 

nécessaire de hiérarchiser les demandes. 

Il convient de privilégier, s'il y a lieu, les 

demandes qui visent à reporter la charge 

fiscale du travail sur la richesse et la 

pollution, à favoriser le développement de 

l’emploi et des politiques sociales et, 

partant, l'insertion sociale, à lutter contre 

la fraude et l’évasion fiscales grâce à une 

plus grande transparence, à mettre en 

place des stratégies de réindustrialisation 

innovante et durable ainsi qu'à améliorer 

les systèmes d’éducation et de formation. 

Une attention particulière devrait être 

accordée aux demandes d'aide qui 
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reposent sur un fort soutien démocratique 

et des partenariats, et qui ont des 

retombées sur d’autres secteurs. Le 

programme devrait compléter d’autres 

instruments afin d’éviter les 

chevauchements. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 1 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quater) Dans sa finalité de 

renforcement de la capacité des États 

membres à élaborer et à mettre en œuvre 

des réformes structurelles qui favorisent 

la croissance, le programme ne doit pas 

remplacer ou évincer les financements 

par les budgets nationaux des États 

membres ni servir à couvrir des dépenses 

courantes. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3)  Le renforcement de la cohésion 

économique et sociale au moyen d’une 

intensification des réformes structurelles 

est crucial pour une participation réussie à 

l’Union économique et monétaire. Il est 

particulièrement important pour les États 

membres dont la monnaie n’est pas l’euro, 

dans leur préparation à l’adhésion à la zone 

euro. 

(3)  Le renforcement de la cohésion 

économique, sociale et territoriale au 

moyen de réformes structurelles 

bénéfiques à l'Union et conformes à ses 

principes et à ses valeurs est crucial pour 

assurer une participation réussie ainsi 

qu’une réelle convergence dans le cadre 

de l’Union économique et monétaire, 

garantissant ainsi la stabilité et la 

prospérité à long terme de celle-ci. Il est 

particulièrement important pour les États 

membres dont la monnaie n’est pas encore 

l’euro, dans leur préparation à l’adhésion à 

la zone euro. 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il est dès lors approprié de 

souligner dans l’objectif général du 

programme – comme élément de sa 

contribution à la réaction aux difficultés 

économiques et sociales – que le 

renforcement de la cohésion, de la 

compétitivité, de la productivité, de la 

croissance durable et de la création 

d’emplois devrait aussi contribuer aux 

préparatifs de la future participation à la 

zone euro des États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro. 

(4) Il est dès lors approprié de 

souligner dans l’objectif général du 

programme – comme élément de sa 

contribution à la réaction aux difficultés 

économiques et sociales – que le 

renforcement de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, de la compétitivité, 

de la productivité, de la croissance durable 

et de la création d’emplois, de l'insertion 

sociale et de la réduction des disparités 

entre les États membres et entre les 

régions devrait aussi contribuer aux 

préparatifs de la future participation à la 

zone euro des États membres dont la 

monnaie n’est pas encore l’euro. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il est également nécessaire de 

préciser que les actions et les activités 

relevant du programme peuvent servir à 

soutenir les réformes qui sont de nature à 

aider les États membres souhaitant adopter 

l’euro à se préparer à leur participation à la 

zone euro. 

(5) Considérant l'expérience positive 

de l'Union en matière d'assistance 

technique apportée à d'autres États ayant 

déjà l'euro, il est également nécessaire de 

préciser que les actions et les activités 

relevant du programme peuvent servir à 

soutenir les réformes qui sont de nature à 

aider les États membres ayant adhéré plus 

tard à l'Union et souhaitant adopter l’euro 

à se préparer à leur participation à la zone 

euro. 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis)  Sept États membres sont tenus, en 

vertu du traité, de préparer leur 

participation à la zone euro, à savoir la 

Bulgarie, la République tchèque, la 

Croatie, la Hongrie, la Pologne, la 

Roumanie et la Suède. Certains d’entre 

eux n’ont accompli que peu de progrès 

sur la voie de cet objectif au cours des 

dernières années, rendant d’autant plus 

pertinente l'aide de l’Union en vue de la 

participation à la zone euro. Le 

Danemark et le Royaume-Uni ne font 

l’objet d’aucune obligation d’adhérer à la 

zone euro. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 5 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter)  Les autorités régionales et locales 

ont un rôle important à jouer au regard 

des réformes structurelles, rôle dont 

l’ampleur dépend de l’organisation 

constitutionnelle et administrative de 

l’État membre concerné. Il convient donc 

de veiller à ce que les autorités régionales 

et locales soient consultées et participent 

dûment à la préparation et à la mise en 

œuvre des réformes structurelles. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6)  Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient de 

porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. 

(6)  Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles qui présentent un intérêt pour 

l’Union dans les États membres dont la 

monnaie n’est pas encore l’euro, il 

convient, au moyen de l’instrument de 

flexibilité et conformément au règlement 

(UE, Euratom) nº 1311/20131a du Conseil, 

de porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. Cette augmentation ne 

devrait pas avoir d’incidence négative sur 

les autres priorités de la politique de 

cohésion. En outre, les États membres ne 

devraient pas être obligés de transférer 

leurs dotations nationales et régionales au 

titre des Fonds structurels et 

d’investissement européens (Fonds ESI) 

pour combler le déficit de financement du 

programme. 

 ___________ 

 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020 (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 884). 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de fournir l’appui demandé 

dans le délai le plus bref possible, la 

Commission devrait avoir la possibilité 

d’utiliser une partie de l’enveloppe 

financière également pour couvrir le coût 

des activités d’appui du programme, 

(7) Afin de fournir l’appui de qualité 

demandé dans le délai le plus bref possible, 

la Commission devrait avoir la possibilité 

d’utiliser une partie de l’enveloppe 

financière également pour couvrir le coût 

des activités d’appui du programme, 
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comme les dépenses liées au contrôle de la 

qualité des projets et à leur suivi, sur le 

terrain. 

comme les dépenses liées au contrôle de la 

qualité des projets, à leur évaluation et à 

leur suivi, sur le terrain. Ces dépenses 

devraient être proportionnelles à la valeur 

globale des dépenses au titre des projets 

d’appui. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Afin d’assurer le bon déroulement 

des rapports sur la mise en œuvre du 

programme au Parlement européen et au 

Conseil, il convient de préciser la période 

au cours de laquelle la Commission doit 

fournir des rapports annuels de suivi. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance des États membres en apportant 

un appui aux autorités nationales pour la 

mise en œuvre de mesures qui visent à 

réformer et à consolider les institutions, la 

gouvernance, l’administration publique et 

les secteurs économique et social en 

réaction à des difficultés économiques et 

sociales, en vue de renforcer la cohésion, la 

compétitivité, la productivité, la croissance 

durable, la création d’emplois et 

l’investissement, ce qui préparera 

également à la participation à la zone euro, 

en particulier dans le contexte de processus 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance des États membres en apportant 

un appui aux autorités des États membres, 

y compris aux autorités régionales et 

locales s’il y a lieu, pour la mise en œuvre 

de mesures qui visent à réformer et à 

consolider les institutions, la gouvernance, 

l’administration publique et les secteurs 

économique et social en réaction à des 

difficultés économiques et sociales, en vue 

de renforcer la cohésion économique, 

sociale et territoriale, la compétitivité, la 

productivité, la croissance durable, la 

création d’emplois, l'insertion sociale, la 
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de gouvernance économique, et notamment 

au moyen d’une assistance à l’utilisation 

efficace, effective et transparente des 

Fonds de l’Union.»; 

lutte contre l’évasion fiscale et la 

pauvreté, l’investissement et la 

convergence réelle au sein de l'Union, ce 

qui préparera également à la participation à 

la zone euro, en particulier dans le contexte 

de processus de gouvernance économique, 

et notamment au moyen d’une assistance à 

l’utilisation efficace, effective et 

transparente des Fonds de l’Union.;  

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis)  À l'article 5, paragraphe 1, le point 

suivant est ajouté: 

 d bis)   favoriser la participation et la 

consultation des autorités régionales et 

locales dans le cadre de la préparation et 

la mise en œuvre des programmes de 

réforme structurelle, et ce à la mesure des 

pouvoirs et responsabilités détenues par 

ces autorités dans l’ordre constitutionnel 

et administratif de l’État membre 

concerné. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 10 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

«1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 222 

800 000 EUR à prix courants.»;  

«1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants, dont 80 

millions sont fournis au titre de 

l’instrument de flexibilité en vertu du 

règlement (UE, Euratom) 
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n° 1311/2013*.»;  

 _________________ 

 * Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020 (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 884).  

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte en vigueur Amendement 

 3 bis) la partie introductive de 

l’article 16, paragraphe 2, est remplacée 

par le texte suivant: 

2. La Commission remet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport de suivi 

annuel concernant la mise en œuvre du 

programme. Ce rapport comporte des 

informations sur: 

«2.  À partir de 2018 jusqu’à 2021 

inclus, la Commission remet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport de suivi 

annuel concernant la mise en œuvre du 

programme. Ce rapport comporte des 

informations sur:» 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter) À l’article 16, paragraphe 2, le 

point d bis) est ajouté: 

 «d bis) les résultats des contrôles de 

qualité et du suivi des projets d’appui sur 

le terrain; » 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

La proposition de la Commission entend modifier le règlement (UE) 2017/825 afin 

d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle (PARS) 

et d’adapter son objectif général. Elle répond à une augmentation du nombre de demandes des 

États membres en vue du financement de réformes structurelles. 

 

Cet acte modificatif vise en particulier à modifier l’article 4 sur l’objectif du PARS en vue 

d’ajouter l’aide à la préparation à l’adhésion à la zone euro aux objectifs du programme (ajout 

de «ce qui préparera également à la participation à la zone euro» à l’article). Un article 5 bis 

est également ajouté pour permettre le financement de mesures et d’actions préparatoires à 

l’euro. 

 

En outre, le budget total alloué au PARS est augmenté, de 142,8 millions d’euros à 

222,8 millions d’euros, par la mise en œuvre de l'instrument de flexibilité dans le cadre 

financier pluriannuel. Les États membres pourront en outre compléter le PARS par un 

transfert des crédits disponibles au titre de l’assistance technique; le budget total est ainsi 

porté à quelque 300 millions d’euros. Le règlement portant dispositions communes permet 

déjà de tels virements. 

 

Votre rapporteure estime que les modifications en question sont mineures sur le plan du texte 

mais très importantes d'un point de vue politique. Dix-neuf États membres font déjà partie de 

la zone euro. Sept États membres sont tenus, en vertu du traité, de préparer leur participation à 

la zone euro, à savoir la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la 

Roumanie et la Suède. Certains d’entre eux n’ont accompli que peu de progrès sur la voie de 

cet objectif au cours des dernières années, rendant d’autant plus pertinente l'aide de l’Union 

en vue de la participation à la zone euro. Deux États membres, à savoir le Danemark et le 

Royaume-Uni, ne sont pas tenu de rejoindre la zone euro en vertu de la clause d’exemption 

dont ils bénéficient au regard de la monnaie unique. En tout état de cause, le Royaume-Uni 

quitte l’Union en 2019. 

 

Votre rapporteure estime qu'il importe de clarifier la nature des réformes structurelles qu'il 

convient de soutenir à l’aide des fonds en faveur de la cohésion ainsi que leur possible 

incidence sur l’efficacité de ces fonds. Il importe de noter que la plupart des inégalités au 

niveau des pays de l’Union sont aujourd'hui davantage mises sur le compte des différences au 

sein même des pays plutôt qu’entre pays. Une transformation structurelle effective exige donc 

un engagement de la part des pouvoirs publics à différents niveaux ainsi qu’une collaboration 

pour faciliter une action concertée et coordonnée combinant une palette d’actions répondant à 

divers besoins et enjeux territoriaux. Compte tenu du fait que les États membres ont déjà leurs 

propres projets de réforme, le programme devrait se concentrer sur les mesures les mieux à 

même d’étayer les recommandations par pays. 

 

Votre rapporteure soutient les deux principaux éléments de la proposition, à savoir 

l’augmentation du budget du PARS et l'inclusion des mesures de préparation à l’adhésion à 

l’euro dans les objectifs du programme. Le nombre des amendements à la proposition est 

donc limité à ce stade. Ceux-ci visent à mettre l’accent sur l’importance de soutenir la 

préparation de l’adhésion à la zone euro et de garantir que les autorités régionales et locales 
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participent davantage aux projets de réforme structurelle. 
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19.6.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS 

à l’intention de la commission du développement régional 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme 

structurelle et d’adapter son objectif général 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

Rapporteur pour avis(*): Jean Arthuis 

(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur pour avis estime que la révision de l’enveloppe financière du programme 

d’appui à la réforme structurelle et de son objectif général est l’occasion: 

1) de revoir l’objectif général du programme afin de veiller à ce qu’il soit clairement destiné à 

fournir une assistance technique à la demande des États membres à l’appui de réformes 

bénéfiques sur le plan social et/ou environnemental. Le programme devrait contribuer à 

relancer l’économie et à créer des emplois de qualité, à enrayer la pauvreté et à stimuler les 

investissements dans l’économie réelle; 

2) de mettre au point des critères d’acceptation des demandes d’assistance des États membres 

lorsque le nombre de demandes reçues est supérieur aux capacités de l’enveloppe financière, 

eu égard à l’exigence précitée que les réformes soient bénéfiques sur le plan social et/ou 

environnemental. 

Le rapporteur pour avis considère que l’augmentation de l’enveloppe financière affectée à ce 

programme doit être liée à une révision de la conception des finalités des «réformes 

structurelles». Par «réformes structurelles» au titre du programme, il convient de comprendre 

les programmes d’investissement public, la renationalisation ou la remunicipalisation des 

biens et des services publics, le renforcement des régimes publics de sécurité sociale, ainsi 

que les réformes en faveur de la négociation collective et de la hausse réelle des salaires.  

Selon le programme de travail 2017 du programme, près de 90 % des fonds du programme 

sont allés à des projets visant à appliquer les instructions de la Commission dans le cadre du 

Semestre européen et d’autres exigences législatives de l’Union. Par conséquent, le rapporteur 

pour avis estime qu’il faut mentionner explicitement dans la proposition le rôle joué par les 
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partenaires sociaux, la société civile et les autorités locales et régionales dans la formulation 

des demandes et la conception et le suivi de la mise en œuvre des réformes. 

Pour ce qui est de la révision de l’objectif général afin d’inclure les critères de convergence 

pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro, le rapporteur pour avis estime 

que le programme pourrait alors servir à compromettre la qualité et l’accessibilité des services 

publics et des régimes de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le déficit public et le 

ratio dette-PIB. En conséquence, il considère que le programme devrait avant tout être axé sur 

l’autorisation des demandes qui apporteront un net avantage social ou environnemental. 

Le rapporteur pour avis n’est pas d’accord avec la suggestion faite par la Commission dans 

son exposé des motifs accompagnant la proposition selon laquelle les États membres 

devraient être invités à transférer des fonds à leur disposition au titre du volet «assistance 

technique» des Fonds structurels et d’investissement européens vers ce programme, 

notamment pour les demandes liées à l’adoption de l’euro. Il estime que les ressources des 

Fonds ESI doivent continuer à jouer le rôle important qui est le leur dans les États membres et 

qu’il ne faut pas les transférer vers ce programme. 
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AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 

fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1)  Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance, 

notamment grâce à une assistance destinée 

à garantir l’utilisation efficace et effective 

des Fonds de l’Union. L’appui au titre du 

programme est fourni par la Commission, à 

la demande d’un État membre, et peut 

couvrir un large éventail de domaines 

d’action. Le développement d’économies 

résilientes s’appuyant sur des structures 

économiques et sociales solides, qui 

permettent aux États membres d’absorber 

les chocs de manière efficiente et de s’en 

remettre rapidement, contribue à la 

cohésion économique et sociale. La mise 

en œuvre de réformes institutionnelles, de 

réformes administratives et de réformes 

structurelles propices à la croissance est un 

outil approprié pour réaliser un tel 

développement.   

(1)  Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance, 

notamment grâce à une assistance destinée 

à garantir l’utilisation efficace et effective 

des Fonds de l’Union. L’appui au titre du 

programme est fourni par la Commission, à 

la demande d’un État membre, et peut 

couvrir un large éventail de domaines 

d’action. Le développement d’économies 

et de sociétés résilientes s’appuyant sur des 

structures économiques et sociales solides 

contribue à la cohésion territoriale, 

économique et sociale. La mise en œuvre 

de réformes institutionnelles, de réformes 

administratives et de réformes structurelles 

propices à la croissance est un outil 

approprié pour réaliser un tel 

développement. Les réformes structurelles 

sont reconnues comme bénéfiques non 

seulement lorsqu’elles permettent de 

réduire les dépenses publiques dans des 

conditions socialement viables, mais aussi 

lorsqu’elles conduisent à une 

augmentation des dépenses à court terme 

dans le but d’améliorer les résultats 

économiques et les équilibres budgétaires 

à moyen et à long termes. Il est vital pour 

l’application réussie et la pérennité des 



 

PE620.791v02-00 20/52 RR\1157383FR.docx 

FR 

réformes structurelles qu’elles bénéficient 

d’un soutien démocratique et qu’elles 

associent toutes les parties prenantes, 

telles que les autorités locales et 

régionales, les partenaires économiques et 

sociaux et les représentants de la société 

civile.  

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Afin de donner une vue 

d’ensemble des réformes définies et mises 

en œuvre à la demande de chaque État 

membre, la répartition du nouveau budget 

du programme devrait se fonder sur des 

critères de sélection précis et se présenter 

de façon transparente. Il serait ainsi 

possible d’assurer l’échange de 

connaissances, d’expérience et de bonnes 

pratiques, ce qui est l’un des objectifs du 

programme. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Dans sa finalité de renforcement 

de la capacité des États membres à 

élaborer et à mettre en œuvre des 

réformes structurelles qui favorisent la 

croissance, le programme ne doit pas 

prendre la place de crédits des budgets 

nationaux des États membres ou servir à 

couvrir des dépenses courantes. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 
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Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2)  Le recours des États membres à 

l’appui offert au titre du programme n’a 

cessé d’augmenter, au-delà des attentes 

initiales. Les demandes d’appui reçues par 

la Commission au cours du cycle 2017 ont, 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible. Durant le 

cycle 2018, la valeur estimée des demandes 

reçues a été cinq fois supérieure aux 

ressources financières disponibles pour 

cette année. Pratiquement tous les États 

membres ont demandé un appui au titre du 

programme, et les demandes d’appui se 

répartissent entre tous les domaines 

d’action couverts par le programme. 

(2)  Le recours des États membres à 

l’appui offert au titre du programme n’a 

cessé d’augmenter, au-delà des attentes 

initiales. Les demandes d’appui reçues par 

la Commission au cours du cycle 2017 ont, 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible, ce qui a dès 

lors eu pour effet le rejet de demandes de 

financement. Durant le cycle 2018, la 

valeur estimée des demandes reçues a été 

cinq fois supérieure aux ressources 

financières disponibles pour cette année. 

Pratiquement tous les États membres ont 

demandé un appui au titre du programme, 

et les demandes d’appui se répartissent 

entre tous les domaines d’action couverts 

par le programme.  

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le renforcement de la cohésion 

économique et sociale au moyen d’une 

intensification des réformes structurelles 

est crucial pour une participation réussie à 

l’Union économique et monétaire. Il est 

particulièrement important pour les États 

membres dont la monnaie n’est pas l’euro, 

dans leur préparation à l’adhésion à la zone 

euro. 

(3) Le renforcement de la cohésion 

territoriale, économique et sociale au 

moyen d’une intensification des réformes 

structurelles est crucial pour une 

participation réussie à l’Union économique 

et monétaire. Il est particulièrement 

important pour les États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro, dans leur 

préparation à l’adhésion à la zone euro. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(4) Il est dès lors approprié de 

souligner dans l’objectif général du 

programme – comme élément de sa 

contribution à la réaction aux difficultés 

économiques et sociales – que le 

renforcement de la cohésion, de la 

compétitivité, de la productivité, de la 

croissance durable et de la création 

d’emplois devrait aussi contribuer aux 

préparatifs de la future participation à la 

zone euro des États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro. 

(4) Il est dès lors approprié de 

souligner dans l’objectif général du 

programme – comme élément de sa 

contribution à la réaction aux difficultés 

territoriales, économiques et sociales – que 

le renforcement de la cohésion, de la 

compétitivité, de la productivité, de la 

croissance durable et de la création 

d’emplois devrait aussi contribuer aux 

préparatifs de la future participation à la 

zone euro des États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient de 

porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient de 

porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. Cette dotation 

supplémentaire devrait être exclusivement 

financée par des crédits nouveaux 

mobilisés par l’autorité budgétaire en 

faisant pleinement usage de la flexibilité 

budgétaire disponible sur la base d’une 

proposition pertinente de la Commission. 

Aucun redéploiement ne devrait être 

envisagé à cet effet afin d’éviter tout 

impact négatif sur le financement de 

programmes pluriannuels existants. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2017/825 
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Article 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance des États membres en apportant 

un appui aux autorités nationales pour la 

mise en œuvre de mesures qui visent à 

réformer et à consolider les institutions, la 

gouvernance, l’administration publique et 

les secteurs économique et social en 

réaction à des difficultés économiques et 

sociales, en vue de renforcer la cohésion, la 

compétitivité, la productivité, la croissance 

durable, la création d’emplois et 

l’investissement, ce qui préparera 

également à la participation à la zone euro, 

en particulier dans le contexte de processus 

de gouvernance économique, et notamment 

au moyen d’une assistance à l’utilisation 

efficace, effective et transparente des 

Fonds de l’Union.; 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance des États membres en apportant 

un appui aux autorités nationales pour la 

mise en œuvre de mesures qui visent à 

réformer et à consolider les institutions, la 

gouvernance, l’administration publique et 

les secteurs économique et social en 

réaction à des difficultés territoriales, 

économiques et sociales, en vue de 

renforcer la cohésion, la compétitivité, la 

productivité, la croissance durable, la 

stabilité financière, la création d’emplois 

de qualité et l’investissement, ce qui 

préparera également à la participation à la 

zone euro, en particulier dans le contexte 

de processus de gouvernance économique, 

et notamment au moyen d’une assistance à 

l’utilisation efficace, effective et 

transparente des Fonds de l’Union.; 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (UE) 2017/825 

Article 10 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants.; 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants. Toute 

hausse de la dotation du programme est 

financée par la mobilisation des 

instruments spéciaux prévus par le 

règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020* et non aux dépens de 

programmes de l’Union existants.; 
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 _________________ 

 * JO L 347 du 20.12.2013, p. 884. 
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20.6.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MONETAIRES 

à l’intention de la commission du développement régional 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme 

structurelle et d’adapter son objectif général 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

Rapporteur pour avis (*): Roberto Gualtieri 

(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur 

 

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du 

développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) Afin de réaliser les objectifs de 

l’Union, tels qu’énoncés à l’article 3 du 

traité sur l’Union européenne, les États 

membres sont tenus de considérer leurs 

politiques économiques comme une 

question d'intérêt commun et de les 

coordonner au sein de l’Union. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant -1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 bis) Les politiques, actions et 

instruments de l’Union visent à renforcer 

la cohésion économique, sociale et 

territoriale. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant -1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 ter) Dans la définition et la mise en 

œuvre de ses politiques et actions, l’Union 

doit prendre en compte, notamment par la 

mise en œuvre du socle européen des 

droits sociaux, les exigences liées à la 

promotion d’un niveau d’emploi élevé, à 

la garantie d’une protection sociale 

adéquate, à la lutte contre l’exclusion 

sociale ainsi qu’au niveau élevé 

d’éducation, de formation et de protection 

de la santé humaine. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant -1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 quater) L’Union doit soutenir les 

États membres, sur demande de ces 

derniers, dans l’amélioration de leurs 

capacités administratives à mettre en 

œuvre le droit de l’Union. 

 



 

RR\1157383FR.docx 29/52 PE620.791v02-00 

 FR 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance, 

notamment grâce à une assistance destinée 

à garantir l’utilisation efficace et effective 

des Fonds de l’Union. L’appui au titre du 

programme est fourni par la Commission, à 

la demande d’un État membre, et peut 

couvrir un large éventail de domaines 

d’action. Le développement d’économies 

résilientes s’appuyant sur des structures 

économiques et sociales solides, qui 

permettent aux États membres d’absorber 

les chocs de manière efficiente et de s’en 

remettre rapidement, contribue à la 

cohésion économique et sociale. La mise 

en œuvre de réformes institutionnelles, de 

réformes administratives et de réformes 

structurelles propices à la croissance est 

un outil approprié pour réaliser un tel 

développement. 

(1) Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a pour 

objectif de renforcer la capacité des États 

membres à élaborer et à mettre en œuvre 

des réformes économiques et 

administratives visant à favoriser une 

croissance solide et durable, la création 

d’emplois de qualité, la cohésion et la 

convergence sociale et territoriale, la 

compétitivité, la productivité et la 

prospérité commune, et la résistance 

renforcée aux chocs, notamment grâce à 

une assistance destinée à garantir 

l’utilisation efficace et effective des Fonds 

de l’Union. L’appui au titre du programme 

est fourni par la Commission, à la demande 

d’un État membre, et peut couvrir un large 

éventail de domaines d’action, 

conformément aux programmes 

nationaux de réforme. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La réussite de la mise en œuvre 

des réformes structurelles exige une 

volonté politique, un esprit de décision, 

une administration publique efficiente et 

efficace, et l’appui de toutes les 

composantes de la société. Il importe donc 

que les réformes structurelles soient 

soutenues par l’engagement des 

partenaires économiques et sociaux et 
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d'autres acteurs pertinents et bénéficient 

d’un soutien démocratique par 

l’intermédiaire des parlements nationaux 

et, le cas échéant, régionaux. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Il convient de privilégier les 

mesures qui favorisent les synergies avec 

d'autres secteurs et qui visent notamment 

à réaliser une croissance forte et durable 

à long terme, la reprise et la convergence 

dans l’Union. à lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscales, à promouvoir des 

emplois de meilleure qualité et à mettre en 

œuvre des politiques sociales. Ces 

réformes structurelles devraient être 

conformes et liées aux objectifs définis 

dans le cadre du Semestre européen et à 

la mise en œuvre des recommandations 

par pays dans les États membres. Les 

réformes structurelles devraient 

comprendre la transposition correcte et 

dans les délais des actes juridiques de 

l’Union, car le bon fonctionnement de ces 

actes est fondamental pour réaliser la 

convergence économique. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 1 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quater) L’euro est la monnaie de 

l’Union européenne, comme l’indique 

l’article 119, paragraphe 2, du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne. 

 

Amendement  9 
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Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le recours des États membres à 

l’appui offert au titre du programme n’a 

cessé d’augmenter, au-delà des attentes 

initiales. Les demandes d’appui reçues par 

la Commission au cours du cycle 2017 ont, 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible. Durant le 

cycle 2018, la valeur estimée des demandes 

reçues a été cinq fois supérieure aux 

ressources financières disponibles pour 

cette année. Pratiquement tous les États 

membres ont demandé un appui au titre du 

programme, et les demandes d’appui se 

répartissent entre tous les domaines 

d’action couverts par le programme. 

(2) Le recours des États membres à 

l’appui offert au titre du programme n’a 

cessé d’augmenter, au-delà des attentes 

initiales. Les demandes d’appui reçues par 

la Commission au cours du cycle 2017 ont, 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible, ce qui a eu 

pour effet le rejet de plusieurs demandes 

de financement. Durant le cycle 2018, la 

valeur estimée des demandes reçues a été 

cinq fois supérieure aux ressources 

financières disponibles pour cette année. 

Pratiquement tous les États membres ont 

demandé un appui au titre du programme, 

et les demandes d’appui se répartissent 

entre tous les domaines d’action couverts 

par le programme. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) La présentation et la transparence 

des résultats du programme devraient être 

améliorées grâce à la mise à disposition 

en ligne d’un aperçu de l’application des 

réformes dans chaque État membre, afin 

de garantir un échange des 

connaissances, des expériences et des 

meilleures pratiques entre États membres. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le renforcement de la cohésion 

économique et sociale au moyen d’une 

intensification des réformes structurelles 

est crucial pour une participation réussie à 

l’Union économique et monétaire. Il est 

particulièrement important pour les États 

membres dont la monnaie n’est pas l’euro, 

dans leur préparation à l’adhésion à la zone 

euro. 

(3) Le renforcement de la cohésion 

économique et sociale, notamment par 

l’intensification des réformes structurelles 

socialement équilibrées, durables sur le 

plan environnemental et favorables à la 

croissance, est crucial pour une 

participation réussie à l’Union économique 

et monétaire et pour sa stabilité et sa 

prospérité à long terme. Il est 

particulièrement important pour les États 

membres dont la monnaie n’est pas l’euro, 

dans leur préparation à l’adhésion à la zone 

euro. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il est dès lors approprié de 

souligner dans l’objectif général du 

programme – comme élément de sa 

contribution à la réaction aux difficultés 

économiques et sociales – que le 

renforcement de la cohésion, de la 

compétitivité, de la productivité, de la 

croissance durable et de la création 

d’emplois devrait aussi contribuer aux 

préparatifs de la future participation à la 

zone euro des États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro. 

(4) Il est dès lors approprié de 

souligner dans l’objectif général du 

programme – comme élément de sa 

contribution à la réaction aux difficultés 

économiques et sociales – que le 

renforcement de la cohésion, de la 

compétitivité, de la productivité, de la 

croissance durable et de la création 

d’emplois de qualité devrait aussi 

contribuer aux préparatifs de la future 

participation à la zone euro des États 

membres dont la monnaie n’est pas l’euro. 

Une évaluation ex post approfondie de la 

façon dont le programme a contribué aux 

réformes structurelles dans les États 

membres est un élément nécessaire de cet 

objectif général. 

 

Amendement  13 
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Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il est également nécessaire de 

préciser que les actions et les activités 

relevant du programme peuvent servir à 

soutenir les réformes qui sont de nature à 

aider les États membres souhaitant adopter 

l’euro à se préparer à leur participation à la 

zone euro. 

(5) Il est également nécessaire de 

préciser que les actions et les activités 

relevant du programme peuvent servir à 

soutenir les réformes qui sont de nature à 

aider les États membres qui bénéficient 

actuellement d’une dérogation pour 

participer à la troisième phase de l’UEM 

et qui souhaitent adopter l’euro à se 

préparer à leur participation à la zone euro. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient de 

porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient de 

porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. Une telle hausse de la 

dotation ne devrait pas être financée par 

des redéploiements des Fonds structurels 

et d'investissement européens mais par la 

mobilisation des instruments spéciaux 

prévus par le règlement (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 du Conseil du 

2 décembre 2013 fixant le cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020. 

Les États membres ne devraient pas être 

obligés de transférer leurs dotations 

nationales et régionales au titre de ces 

Fonds pour combler le déficit de 

financement du programme. 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de fournir l’appui demandé 

dans le délai le plus bref possible, la 

Commission devrait avoir la possibilité 

d’utiliser une partie de l’enveloppe 

financière également pour couvrir le coût 

des activités d’appui du programme, 

comme les dépenses liées au contrôle de la 

qualité des projets et à leur suivi, sur le 

terrain. 

(7) Afin de fournir l’appui demandé 

dans le délai le plus bref possible, la 

Commission devrait avoir la possibilité 

d’utiliser une partie de l’enveloppe 

financière également pour couvrir le coût 

des activités d’appui du programme, 

comme les dépenses liées au contrôle de la 

qualité des projets, à leur évaluation et à 

leur suivi, sur le terrain. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2017/825 

Article 4 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance des États membres en 

apportant un appui aux autorités nationales 

pour la mise en œuvre de mesures qui 

visent à réformer et à consolider les 

institutions, la gouvernance, 

l’administration publique et les secteurs 

économique et social en réaction à des 

difficultés économiques et sociales, en vue 

de renforcer la cohésion, la compétitivité, 

la productivité, la croissance durable, la 

création d’emplois, et l’investissement, ce 

qui préparera également à la participation à 

la zone euro, en particulier dans le contexte 

de processus de gouvernance économique, 

et notamment au moyen d’une assistance 

à l’utilisation efficace, effective et 

transparente des Fonds de l’Union.»; 

Le programme a pour objectif général 

d’apporter un appui aux autorités 

nationales, régionales et locales pour la 

mise en œuvre de mesures et de réformes 

administratives et économiques qui visent 

à réformer et à consolider les institutions, 

la gouvernance, l’administration publique 

et les secteurs économique et social et à 

résoudre les difficultés économiques et 

sociales, en vue de promouvoir et de 

renforcer la croissance durable, la viabilité 

environnementale, la protection sociale, la 

création d’emplois et l’investissement, la 

compétitivité, la productivité, la cohésion 

sociale et territoriale, la convergence et la 

prospérité commune, la résistance aux 

chocs. Cet appui peut également 

comprendre l’assistance à l’utilisation 

efficace, effective et transparente des 

Fonds de l’Union ainsi qu’à la 

transposition et à la mise en œuvre 

correctes et en temps utile des actes 
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juridiques de l’Union. Par ces objectifs, le 

programme préparera également à la 

participation à la zone euro, en particulier 

dans le contexte de processus de 

gouvernance économique.»; 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (UE) 2017/825 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants. 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants. Une 

telle hausse de la dotation ne devrait pas 

être financée par des redéploiements des 

Fonds structurels et d'investissement 

européens mais par la mobilisation des 

instruments spéciaux prévus par le 

règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020. 
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES 

à l’intention de la commission du développement régional 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme 

structurelle et d’adapter son objectif général 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

Rapporteur pour avis: Csaba Sógor 

 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 (ci-après «le 

programme»), doté d’un budget de 142,8 millions d’euros, est en place depuis le 20 mai 2017 

après avoir été adopté à une large majorité par le Parlement européen. Il a pour objectif 

général de contribuer aux réformes institutionnelles, aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la croissance des États membres en apportant un soutien 

spécialisé aux autorités nationales qui en font la demande.  

Ce soutien peut porter sur un grand nombre de domaines, dont beaucoup revêtent une 

importance sociale immédiate, comme l’éducation et la formation, les politiques du marché 

du travail pour la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté, la promotion de l’inclusion 

sociale, les systèmes de sécurité sociale et de protection sociale, les systèmes de santé 

publique et de soins de santé. D’autres domaines d’intervention sont également très 

importants pour la cohésion économique et sociale dans l’Union. 

L’adhésion des États membres au programme, plus large qu’initialement prévue, a créé une 

demande d’aide dont le montant dépasse de loin le budget disponible. D’après les chiffres de 

la Commission, vingt-quatre États membres ont déposé 444 demandes de soutien durant le 

cycle 2018, dont le coût estimé s’élevait à quelque 152 millions d’euros, soit près de cinq fois 

le montant annuel total engagé dans le programme, qui était de 30,5 millions d’euros. 

Ce bilan a incité la Commission à proposer le renforcement du programme à hauteur de 

80 millions d’euros, à prélever dans l’instrument de flexibilité visé à l’article 11 du cadre 

financier pluriannuel. En outre, parmi les objectifs du programme, la Commission entend 

mentionner le financement d’actions et d’activités destinées à soutenir des réformes qui sont 

de nature à aider les États membres dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro. 
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La Commission invite les États membres à faire usage de la possibilité, prévue par l’article 11 

du règlement établissant le programme d’appui à la réforme structurelle, de transférer au 

programme une partie des ressources mises à leur disposition au titre du volet «assistance 

technique» des Fonds structurels et d’investissement européens. 

Compte tenu des disparités qui existent entre les États membres quant à la disponibilité de 

compétences de haut niveau pour la conception et la mise en œuvre de politiques durables et 

bénéfiques à tous en faveur de la croissance, ainsi que de la popularité du programme, la 

majoration de son budget est bienvenue.  

Cependant, s’il approuve sans réserve le bien-fondé d’inclure expressément l’aide aux 

préparatifs de l’adoption de l’euro parmi les objectifs du programme, votre rapporteur pour 

avis voudrait aussi insister sur la nécessité de souligner toute l’importance des priorités 

stratégiques de l’Union exposées dans l’examen annuel de la croissance, notamment le 

soutien à un enseignement de qualité, à la formation, à la productivité du travail et aux 

politiques actives du marché du travail. Les réformes structurelles relatives à la politique 

sociale et à la politique de l’emploi devraient également être mises davantage en évidence, car 

les objectifs d’Europe 2020 dans les domaines de l’emploi et de l’inclusion sociale sont 

encore loin d’être atteints. 

 

 

AMENDEMENTS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 

régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, dans la définition et la mise 

en œuvre de ses politiques et actions, 

l’Union doit prendre en compte les 

exigences liées à la promotion d’un 

niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une 

protection sociale adéquate, à la lutte 

contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un 

niveau élevé d’éducation, de formation et 

de protection de la santé humaine. En 
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outre, comme le prévoit l’article 11 du 

traité, les exigences de la protection de 

l’environnement doivent être intégrées 

dans les politiques et les actions de 

l’Union, en particulier afin de 

promouvoir le développement durable. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance, 

notamment grâce à une assistance destinée 

à garantir l’utilisation efficace et effective 

des Fonds de l’Union. L’appui au titre du 

programme est fourni par la Commission, à 

la demande d’un État membre, et peut 

couvrir un large éventail de domaines 

d’action. Le développement d’économies 

résilientes s’appuyant sur des structures 

économiques et sociales solides, qui 

permettent aux États membres d’absorber 

les chocs de manière efficiente et de s’en 

remettre rapidement, contribue à la 

cohésion économique et sociale. La mise 

en œuvre de réformes institutionnelles, de 

réformes administratives et de réformes 

structurelles propices à la croissance est un 

outil approprié pour réaliser un tel 

développement. 

(1) Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance 

inclusive et dotées d’une valeur ajoutée 

européenne, notamment grâce à une 

assistance destinée à garantir l’utilisation 

efficace et effective des Fonds de l’Union, 

entre autres dans le domaine de 

l’inclusion sociale. Il peut donc apporter 

une contribution précieuse à la 

concrétisation des objectifs et des 

principes du socle européen des droits 

sociaux. L’appui au titre du programme est 

fourni par la Commission, à la demande 

d’un État membre, et peut couvrir un large 

éventail de domaines d’action. Le 

développement d’économies résilientes 

s’appuyant sur des structures économiques 

et sociales solides, qui permettent aux États 

membres d’absorber les chocs de manière 

efficiente et de s’en remettre rapidement, 

contribue à atteindre les objectifs de 

l’Union visant à instaurer la cohésion 

économique et sociale et le plein emploi. 

La mise en œuvre à long terme de 

réformes institutionnelles et de réformes 

administratives structurelles propices à la 

croissance inclusive, à la création 

d’emplois et à la cohésion sociale est un 

outil approprié pour réaliser un tel 
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développement. Le programme présente 

un fort potentiel pour compléter et 

renforcer la mise en œuvre du cycle du 

Semestre européen, notamment pour ce 

qui concerne l’examen annuel de la 

croissance et les recommandations par 

pays, en vue de progresser vers les 

objectifs à long terme de la stratégie 

Europe 2020. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L’augmentation de l’enveloppe 

financière consacrée au programme 

devrait être liée à une révision des 

objectifs du programme, étant donné qu’il 

est nécessaire, dans de nombreux États 

membres, de renforcer les régimes publics 

de sécurité sociale, les conventions 

collectives et la hausse réelle des salaires. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le recours des États membres à 

l’appui offert au titre du programme n’a 

cessé d’augmenter, au-delà des attentes 

initiales. Les demandes d’appui reçues par 

la Commission au cours du cycle 2017 ont, 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible. Durant le 

cycle 2018, la valeur estimée des demandes 

reçues a été cinq fois supérieure aux 

ressources financières disponibles pour 

cette année. Pratiquement tous les États 

membres ont demandé un appui au titre du 

(2) Le recours des États membres à 

l’appui offert au titre du programme n’a 

cessé d’augmenter, au-delà des attentes 

initiales. Les demandes d’appui reçues par 

la Commission au cours du cycle 2017 ont, 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible. Durant le 

cycle 2018, la valeur estimée des demandes 

reçues a été cinq fois supérieure aux 

ressources financières disponibles pour 

cette année. Pratiquement tous les États 

membres ont demandé un appui au titre du 
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programme, et les demandes d’appui se 

répartissent entre tous les domaines 

d’action couverts par le programme. 

programme, et les demandes d’appui se 

répartissent entre tous les domaines 

d’action couverts par le programme. Il est 

prévu que le programme continue 

d’enregistrer un nombre de demandes 

nettement supérieur au financement 

disponible, ce qui impliquera de 

sélectionner les demandes, sans préjudice 

de l’égalité de traitement à l’égard des 

États membres. Lors de l’évaluation de 

ces demandes, l’accent devrait être mis 

prioritairement sur les priorités formulées 

dans l’examen annuel de la croissance et 

sur les demandes qui, à la fois, présentent 

des retombées sociales positives et qui 

associent étroitement les partenaires en 

présence. Comme l’indique cet examen 

pour 2018, le rythme variable de la 

relance économique entre les États 

membres et leurs disparités en matière 

d’emploi nécessitent davantage 

d’investissements ciblés dans 

l’enseignement de qualité, la formation, la 

productivité du travail et les politiques 

actives du marché du travail. Les 

réformes structurelles relatives à la 

politique sociale et à la politique de 

l’emploi devraient également être mises 

davantage en évidence, car les objectifs 

d’Europe 2020 dans les domaines de 

l’emploi et de l’inclusion sociale sont 

encore loin d’être atteints. Lors de 

l’évaluation des demandes, il s’agira aussi 

d’examiner attentivement la motivation 

des réformes proposées, notamment les 

résultats des consultations des 

partenaires, les réformes qui se justifient 

d’elles-mêmes, ainsi que leur ampleur. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le renforcement de la cohésion (3) Le renforcement de la cohésion 
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économique et sociale au moyen d’une 

intensification des réformes structurelles 

est crucial pour une participation réussie à 

l’Union économique et monétaire. Il est 

particulièrement important pour les États 

membres dont la monnaie n’est pas 

l’euro, dans leur préparation à l’adhésion 

à la zone euro. 

économique et sociale au moyen d’une 

intensification des réformes structurelles 

est crucial pour une participation réussie à 

l’Union économique et monétaire. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il est dès lors approprié de 

souligner dans l’objectif général du 

programme – comme élément de sa 

contribution à la réaction aux difficultés 

économiques et sociales – que le 

renforcement de la cohésion, de la 

compétitivité, de la productivité, de la 

croissance durable et de la création 

d’emplois devrait aussi contribuer aux 

préparatifs de la future participation à la 

zone euro des États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro. 

(4) Il est dès lors approprié de préciser, 

dans l’objectif général du programme –

 comme élément de sa contribution à la 

réaction aux difficultés économiques et 

sociales –, que le renforcement de la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale, de l’inclusion sociale et de la 

lutte contre la pauvreté, de la 

compétitivité, de la productivité et de la 

croissance durable et inclusive, de la 

création d’emplois et de l’investissement 

devrait aussi contribuer aux préparatifs de 

la future participation à la zone euro des 

États membres dont la monnaie n’est pas 

l’euro, ainsi qu’à la convergence à 

l’intérieur et à l’extérieur de la zone euro. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il est également nécessaire de 

préciser que les actions et les activités 

relevant du programme peuvent servir à 

soutenir les réformes qui sont de nature à 

aider les États membres souhaitant adopter 

l’euro à se préparer à leur participation à la 

(5) Il est également nécessaire de 

préciser que les actions et les activités 

relevant du programme peuvent servir à 

soutenir les réformes qui aident les États 

membres souhaitant adopter l’euro à se 

préparer à leur participation à la zone euro, 
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zone euro. de manière à leur permettre d’améliorer 

les résultats qu’ils obtiennent dans 

l’application des indicateurs sociaux qui 

servent de référence dans le cadre du 

Semestre européen. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient de 

porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient, au 

moyen de l’instrument de flexibilité prévu 

par le cadre financier pluriannuel, de 

porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. À titre volontaire, les États 

membres devraient pouvoir faire usage de 

la possibilité, prévue à l’article 11 du 

règlement (UE) nº 2017/825, de transférer 

une partie des ressources mises à leur 

disposition au titre du volet «assistance 

technique» des Fonds structurels et 

d’investissement européens vers le 

programme d’appui à la réforme 

structurelle, en vue de fournir l’appui 

nécessaire à la mise en œuvre de 

réformes, notamment celles liées à 

l’adoption de l’euro. Toutefois, compte 

tenu de l’importance de mettre en place 

des réformes structurelles pour renforcer 

la cohésion économique et sociale, ainsi 

que de la forte demande des États 

membres pour obtenir un soutien 

financier au titre du programme, et sous 

réserve d’une évaluation positive des 

résultats obtenus en 2017-2020, un 

programme permanent de soutien aux 
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réformes structurelles, doté de son propre 

budget dans le CFP de l’après-2020, 

devrait être envisagé. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de fournir l’appui demandé 

dans le délai le plus bref possible, la 

Commission devrait avoir la possibilité 

d’utiliser une partie de l’enveloppe 

financière également pour couvrir le coût 

des activités d’appui du programme, 

comme les dépenses liées au contrôle de la 

qualité des projets et à leur suivi, sur le 

terrain. 

(7) Afin de fournir l’appui de qualité 

demandé dans le délai le plus bref possible, 

la Commission devrait avoir la possibilité 

d’utiliser une partie de l’enveloppe 

financière également pour couvrir le coût 

des activités d’appui du programme, 

comme les dépenses liées au contrôle de la 

qualité des projets et à leur suivi, sur le 

terrain. Ces dépenses devraient être 

proportionnelles à la valeur globale des 

dépenses au titre des projets d’appui. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Afin d’assurer le bon déroulement 

des rapports sur la mise en œuvre du 

programme au Parlement européen et au 

Conseil, il convient de préciser la période 

au cours de laquelle la Commission doit 

fournir des rapports annuels de suivi. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 4 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance des États membres en apportant 

un appui aux autorités nationales pour la 

mise en œuvre de mesures qui visent à 

réformer et à consolider les institutions, la 

gouvernance, l’administration publique et 

les secteurs économique et social en 

réaction à des difficultés économiques et 

sociales, en vue de renforcer la cohésion, la 

compétitivité, la productivité, la croissance 

durable, la création d’emplois et 

l’investissement, ce qui préparera 

également à la participation à la zone 

euro, en particulier dans le contexte de 

processus de gouvernance économique, et 

notamment au moyen d’une assistance à 

l’utilisation efficace, effective et 

transparente des Fonds de l’Union.; 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance inclusive dans les États 

membres en apportant un appui aux 

autorités nationales pour la mise en œuvre 

de mesures qui visent à réformer et à 

consolider les institutions, la gouvernance, 

l’administration publique et les secteurs 

économique et social en réaction à des 

difficultés économiques et sociales, en vue 

de renforcer la cohésion économique, 

sociale et territoriale, l’inclusion sociale 

et la lutte contre la pauvreté, la 

compétitivité, la productivité, la 

croissance durable et inclusive, la 

création d’emplois et l’investissement, en 

particulier dans le contexte de processus de 

gouvernance économique et dans celui du 

socle européen des droits sociaux, 

notamment au moyen d’une assistance à 

l’utilisation efficace, effective et 

transparente des Fonds de l’Union. Il peut 

aussi contribuer à la réussite de la 

participation des États membres à l’Union 

économique et monétaire et aux 

préparatifs en vue de la participation à la 

zone euro pour les États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro, en apportant un 

appui aux autorités nationales pour les 

mesures visant à ces préparatifs. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 5 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 5, paragraphe 2, le 

point suivant est ajouté: 
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 «f bis) les actions et activités servant à 

soutenir les réformes dans les États 

membres qui préparent leur adhésion à la 

zone euro.» 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 5 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) L’article 5 bis est ajouté: supprimé 

«Article 5 bis  

Appui à la préparation à l’adhésion à la 

zone euro 

 

Le programme peut financer des actions 

et des activités servant à soutenir des 

réformes qui sont de nature à aider les 

États membres dans leur préparation à 

l’adhésion à la zone euro.»; 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 –  alinéa 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants. 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants, dont 

80 000 000 EUR sont fournis au titre de 

l’instrument de flexibilité en vertu du 

règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013*. 

 __________________ 

 * Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020 (JO L 347 du 
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20.12.2013, p. 884). 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 bis) À l’article 16, la partie 

introductive du paragraphe 2 est 

remplacée par le texte suivant:  

2. La Commission remet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport de suivi 

annuel concernant la mise en œuvre du 

programme. Ce rapport comporte des 

informations sur: 

«2. À partir de 2018 jusqu’à 2021 

inclus, la Commission remet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport de suivi 

annuel concernant la mise en œuvre du 

programme. Ce rapport comporte des 

informations sur:»  

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 16 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter) À l’article 16, paragraphe 2, le 

point d bis) est ajouté: 

 «d bis) les résultats des contrôles de 

qualité et du suivi des projets d’appui sur 

le terrain;» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=FR) 
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