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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) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 

au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 

portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 

régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

pour ce qui est de l’appui aux réformes structurelles dans les États membres 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

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

(COM(2017)0826), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 175, troisième alinéa, et l’article 177 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a 

été présentée par la Commission (C8-0432/2017), 

– 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, 

– après consultation du Comité des régions, 

– 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 du contrôle budgétaire, de la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de 

l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de l’agriculture et du 

développement rural et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des 

genres (A8-0316/2018), 

1. rejette la proposition de la Commission; 

2. invite la Commission à retirer sa proposition; 

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

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 



 

PE623.856v03-00 6/33 RR\1165584FR.docx 

FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Cette proposition, adoptée par la Commission le 6 décembre 2017, vise à modifier le 

règlement portant dispositions communes (RDC) en vue de permettre l’utilisation de la 

réserve de performance (6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au FC au titre de 

l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», au Feader et au FEAMP) pour 

soutenir des réformes structurelles plutôt que pour financer les «priorités spécifiques» figurant 

dans les accords de partenariat. En particulier, la proposition tend à insérer les 

paragraphes 1 bis et 8 à l’article 22 du RDC et à introduire l’article 23 bis dans le règlement, 

de façon à définir les principes et les modalités d’utilisation des fonds de la politique de 

cohésion aux fins de réformes structurelles. En outre, des modifications sont apportées en 

conséquence aux dispositions du RDC consacrées à son objectif, aux définitions et aux 

obligations en matière d’établissement de rapports. 

Les corapporteurs ont accordé toute leur attention à la proposition et sont parvenus à la 

conclusion qu’il convient de la rejeter. 

S’il est vrai que le Parlement européen n’a pas soutenu initialement le concept d’une réserve 

de performance au moment de l’adoption de l’actuel paquet «cohésion», les corapporteurs 

estiment qu’il est important que les fonds de la réserve de performance soient dépensés, 

comme prévu à l’origine, pour des projets de cohésion et qu’ils ne soient pas réaffectés à des 

réformes structurelles. Cela ne signifie pas que les réformes structurelles ne sont pas 

importantes: dans d’autres contextes, la commission du développement régional a soutenu 

l’augmentation du budget en faveur des réformes structurelles. Toutefois, dans la plupart des 

cas, les autorités locales et les parties prenantes comptent sur les 6 % prévus dans la réserve 

de performance pour financer des projets qui sont déjà planifiés jusqu’à la fin de cette période 

de programmation. 

La commission du développement régional a procédé à une série de consultations sur cette 

proposition, notamment des échanges de vues en commission avec le vice-président de la 

Commission Dombrovskis, les services de la Commission (à la fois le service d’appui à la 

réforme structurelle et la DG REGIO), le Comité économique et social européen, le Comité 

des régions, la présidence du Conseil et la Cour des comptes européenne. Les corapporteurs 

ont globalement l’impression que la proposition bénéficie d’un très faible soutien. Très peu de 

parties prenantes soutiennent en effet la proposition de réaffectation facultative de la réserve 

de performance en vue de financer des réformes structurelles. 
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30.8.2018 

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) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l’appui aux 

réformes structurelles dans les États membres 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Rapporteur pour avis (*): Jens Geier 

(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Votre rapporteur pour avis prend acte de la proposition de la Commission visant à proposer 

aux États membres la possibilité d'affecter tout ou partie de la réserve de performance définie 

par le règlement au soutien des engagements de réformes structurelles pris par les États 

membres. La décision de recourir à la réserve de performance pour les réformes structurelles 

serait laissée à la totale discrétion des États membres, qui sont invités à présenter, pour cette 

réaffectation, une proposition officielle reprenant les mesures de mise en œuvre des réformes, 

des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles ainsi qu’un calendrier. La Commission 

évaluerait alors la proposition et prendrait une décision au moyen d’un acte d’exécution. 

La possibilité de recourir à la réserve de performance pour réaliser des réformes structurelles 

est de toute évidence contraire à son objectif initial et à l’objectif de la politique de cohésion, 

la réserve ayant vu le jour pour financer les programmes relevant des Fonds ESI qui ont 

atteint leurs valeurs intermédiaires. Comme la Commission procédera au réexamen de ces 

programmes en 2019, les programmes se sont efforcés d’atteindre leurs valeurs intermédiaires 

et comptent sur les fonds de la réserve de performance. Si les États membres peuvent 

désormais décider d'affecter la réserve à un autre objectif, les programmes de cohésion 

risquent d’être confrontés à une incertitude financière et de connaître des retards de mise en 

œuvre. Les mesures qui encouragent la réussite des programmes relevant des Fonds ESI 

disparaîtraient. 
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De plus, le règlement modificatif subordonne la politique de cohésion au Semestre européen 

alors que ses objectifs sont définis dans le traité. 

Le choix de la gestion directe pour soutenir les réformes structurelles au moyen de crédits 

destinés à l’origine à la politique de cohésion violerait également le principe de 

cofinancement de la politique de cohésion. 

Par ailleurs, la Commission ne définit pas clairement les réformes structurelles dans sa 

proposition, ce qui rend encore plus floue la réaffectation des crédits de la réserve de 

performance. 

Enfin, la Commission justifie sa proposition en déclarant qu’elle servira de projet pilote pour 

le prochain CFP. Or, les résultats de cette phase pilote ne pourront pas être pris en 

considération dans la définition du prochain CFP. 

Au vu de tous ces éléments, votre rapporteur pour avis propose de rejeter la proposition de la 

Commission car il s'agit de la meilleure manière de garantir l’efficience, l’autonomie et la 

réussite de la politique de cohésion. 
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****** 

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

fond, à proposer le rejet de la proposition de la Commission. 
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la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 

cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et 

abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil pour ce qui est de 
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4.10.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE 

à l'intention de la commission du développement régional 

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

(UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil pour ce qui est de l’appui aux 

réformes structurelles dans les États membres 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Rapporteur pour avis: Derek Vaughan 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur pour avis prend acte de la proposition de la Commission visant à offrir aux 

États membres la possibilité d’affecter tout ou partie de la réserve de performance prévue par 

le règlement portant dispositions communes en soutien des engagements de réformes 

structurelles pris par les États membres. La décision de recourir à la réserve de performance 

pour les réformes structurelles serait laissée à la totale discrétion des États membres, qui 

doivent présenter, pour cette réaffectation, une proposition officielle reprenant les mesures de 

mise en œuvre des réformes, des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles ainsi qu’un 

calendrier. La Commission évaluerait alors la proposition et prendrait une décision au moyen 

d’un acte d’exécution. 

Le Semestre européen vise à permettre aux États membres de coordonner leurs politiques 

économiques en: 

• garantissant des finances publiques saines (pas de dettes publiques excessives) 

• prévenant les déséquilibres macroéconomiques excessifs dans l'Union  

• soutenant les réformes structurelles pour créer davantage d’emplois et de croissance 

et en 
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• stimulant l’investissement.  

Les autorités des États membres ont exposé leurs projets concernant l’utilisation qui sera faite 

des ressources financières provenant des Fonds structurels et d'investissement européens entre 

2014 et 2020 dans le cadre des accords de partenariat, ces projets ayant par la suite été 

approuvés par la Commission européenne. 

Il est de la responsabilité des États membres de proposer des programmes et projets concrets 

auxquels seront employés les Fonds structurels et d'investissement européens. 

La mise en place de la réserve de performance a pour objectif de centrer l'attention sur la 

performance et la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive. Cette réserve, qui est établie pour chaque État membre, 

s'élève à 6 % de la dotation totale pour l’objectif «Investissement pour la croissance et 

l’emploi», ainsi que pour le FEADER et pour les mesures financées au titre de la gestion 

partagée conformément au règlement FEAMP. 

La possibilité de recourir à la réserve de performance pour réaliser des réformes structurelles 

est de toute évidence contraire à son objectif initial et à l’objectif de la politique de cohésion, 

la réserve ayant vu le jour pour financer les programmes relevant des Fonds ESI qui ont 

atteint leurs valeurs intermédiaires. Comme la Commission procédera au réexamen de ces 

programmes en 2019, les programmes se sont efforcés d’atteindre leurs valeurs intermédiaires 

et comptent sur les fonds de la réserve de performance. Si les États membres peuvent 

désormais décider d'affecter la réserve à un autre objectif, les programmes de cohésion 

risquent d’être confrontés à une incertitude financière et de connaître des retards de mise en 

œuvre. Les mesures qui encouragent la réussite des programmes relevant des Fonds ESI 

disparaîtraient. 

****** 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, 

compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la Commission. 
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26.4.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

à l’intention de la commission du développement régional 

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

(UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil pour ce qui est de l’appui aux 

réformes structurelles dans les États membres 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Rapporteure pour avis: Adina-Ioana Vălean 

 

 

 

AMENDEMENT 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération 

l’amendement suivant: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Toute réaffectation de la réserve de 

performance devrait être conditionnée au 

respect des engagements relatifs à la mise 

(3) Toute réaffectation de la réserve de 

performance devrait être conditionnée au 

respect des engagements relatifs à la mise 
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en œuvre des réformes retenues dans le 

cadre du Semestre européen. Il y a lieu 

d’accorder la priorité à la mise en œuvre 

des réformes structurelles susceptibles de 

contribuer le plus à la résilience des 

économies nationales et d’avoir des 

retombées positives sur d’autres États 

membres, comme les réformes des marchés 

des produits et du travail, les réformes 

fiscales, le développement des marchés de 

capitaux, les réformes visant à améliorer 

l’environnement des entreprises ainsi que 

les mesures d’investissement dans le 

capital humain et les réformes de 

l’administration publique. 

en œuvre des réformes retenues dans le 

cadre du Semestre européen. Il y a lieu 

d’accorder la priorité à la mise en œuvre 

des réformes structurelles susceptibles de 

contribuer le plus à la résilience des 

économies nationales et d’avoir des 

retombées positives sur d’autres États 

membres, comme les réformes des marchés 

des produits et du travail, les réformes 

fiscales, le développement des marchés de 

capitaux, les réformes visant à améliorer 

l’environnement des entreprises ainsi que 

les mesures d’investissement dans le 

capital humain et les réformes de 

l’administration publique, à condition que 

ces réformes ne se fassent pas au 

détriment des normes et des conditions 

sur les marchés du travail, dans la 

production ou au niveau des produits 

mêmes. 
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11.7.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ENERGIE 

à l’intention de la commission du développement régional 

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

(UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil pour ce qui est de l’appui aux 

réformes structurelles dans les États membres 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Rapporteure pour avis: Sofia Sakorafa 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Afin de tenter de réfuter la critique selon laquelle la justification stratégique des dépenses 

effectuées au titre des fonds de cohésion de l’Union s’est avérée insuffisante – et donc que la 

reddition des comptes dans ce cadre n’était pas adéquate –, la période de programmation 

2014-2020 a été davantage axée sur les résultats. Pour chaque programme opérationnel a été 

défini un cadre de performance, qui expose les résultats escomptés des investissements et la 

façon de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.  

En 2019 aura lieu un examen des performances, et les programmes et priorités qui auront 

atteint les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles auront accès à la réserve de performance 

correspondante (6 % des ressources allouées au titre du Fonds européen de développement 

régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion), tandis que ceux qui seront loin 

d’avoir atteint les valeurs intermédiaires s’exposeront à des sanctions. 

La rapporteure pour avis est désagréablement surprise par la proposition de la Commission, 

qui, en résumé, invite les États membres à céder volontairement, en tout ou en partie, la 

gestion des fonds de la réserve de performance à la Commission devant son empressement à 

mettre en œuvre des réformes structurelles horizontales liées au Semestre européen.  
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Elle estime tout d’abord que la politique de cohésion et le Semestre européen ne partagent ni 

ne servent les mêmes objectifs. Les conditions ex ante et les conditions macroéconomiques 

mettent sérieusement en péril la réalisation d’une croissance durable, équitable et équilibrée. 

Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises qu’une «coordination [...] avec le 

Semestre européen ne devrait pas compromettre la réalisation [des] propres objectifs [de la 

politique de cohésion], tels qu’énoncés dans les traités»1. Le fait de réaffecter 21 milliards 

d’euros supplémentaires au bénéfice d’objectifs strictement liés au processus de gouvernance 

économique européenne constitue un écart manifeste par rapport à l’objectif principal de la 

politique de cohésion, qui est de «réduire l’écart entre les niveaux de développement des 

diverses régions»2.  

La réaffectation d’un montant aussi important perturbera la mise en œuvre de la politique et 

compromettra son incidence potentielle. Les principes essentiels et complémentaires de la 

politique de cohésion, tels qu’une solidarité s’exprimant de manière concrète, une 

redistribution juste et équitable des richesses et la logique même d’incitation ou de 

récompense liée à la performance, seront sérieusement écornés.  

Par ailleurs, la rapporteure pour avis émet de sérieuses réserves sur le plan de la procédure.  

La proposition arrive trop tard et est extrêmement ambiguë. Les modifications pertinentes 

auront un effet rétroactif, pourraient provoquer des perturbations budgétaires quant aux 

tranches annuelles nationales convenues et pourraient freiner les dépenses déjà planifiées en 

faveur de projets spécifiques.  

La rapporteure pour avis dénonce le fait que d’autres instruments de financement de l’Union 

soutiennent les réformes structurelles axées sur le Semestre européen dans la période de 

programmation actuelle. Une réaffectation des fonds de cohésion au bénéfice du programme 

d’appui à la réforme structurelle (PARS) a déjà eu lieu. Or, la Commission propose 

maintenant une nette augmentation de l’enveloppe financière allouée à ce même programme. 

En outre, l’équilibre pourrait être davantage compromis durant la future période de 

programmation 2021-2027. Alors que la Commission propose un nouveau programme 

d’appui aux réformes doté d’un budget de 25 milliards d’euros, financé par l’instrument de 

flexibilité et distinct des Fonds structurels et d’investissement européens, elle prévoit en 

parallèle une réduction de 7 % de l’enveloppe globale allouée à la cohésion3.  

Si la gestion partagée donne une impression de coresponsabilité, la décision d’un État 

membre d’utiliser, en tout ou en partie, la réserve de performance aux fins de l’appui aux 

réformes structurelles signifiera un passage à la gestion directe. Par conséquent, toute 

proposition contenant des engagements de réformes relèvera de l’évaluation, de l’approbation 

et de la gestion exclusives de la Commission.   

En guise de conclusion, la rapporteure pour avis regrette que la proposition soit en totale 

contraction avec les récentes déclarations de la Commission en séance plénière du Parlement 

                                                 
1 Avis de la commission du développement régional du 20 février 2018 à l’intention de la commission des affaires économiques 
et monétaires sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 
2018 (2017/2226(INI)), paragraphe 4.   
2 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – Troisième partie: Les politiques et actions internes 
de l’Union – Titre XVIII: Cohésion économique, sociale et territoriale – Article 174 (ex-article 158 TCE), JO C 115 du 9.5.2008 
p. 127. 
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions intitulée «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et 
qui défend: Cadre financier pluriannuel 2021-2027», COM(2018)0321, 2.5.2018, page 10. 
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(mars 2018)1. Étant donné que la Commission a déclaré n’avoir aucune intention de changer 

les dates concernant l’évaluation des performances et l’attribution de la réserve de 

performance, le fait de modifier l’orientation et la gestion de la réserve de performance à ce 

stade reviendrait manifestement à appliquer une politique de «deux poids, deux mesures».  

Compte tenu de tout ce qui précède, la rapporteure pour avis estime que la commission ITRE 

devrait inviter la commission REGI, compétente au fond, et les commissions ECON et 

BUDG, commissions associées, à rejeter la proposition de la Commission. 

****** 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du 

développement régional, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la 

Commission. 

                                                 
1 Séance plénière du Parlement, Strasbourg, jeudi 15 mars 2018, grande interpellation, question avec demande de réponse 
orale au nom de la commission REGI sur la réserve de performance des Fonds ESI. 
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 
RURAL 

à l’intention de la commission du développement régional 

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

(UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil, en ce qui concerne l’appui aux 

réformes structurelles dans les États membres  

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Rapporteur pour avis: Daniel Buda 

 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Votre rapporteur pour avis prend acte de la proposition de la Commission visant à proposer 

aux États membres la possibilité d’affecter tout ou partie de la réserve de performance définie 

par le règlement au soutien des engagements de réformes structurelles pris par les États 

membres. La décision de recourir à la réserve de performance pour les réformes structurelles 

serait laissée à la totale discrétion des États membres, qui sont invités à présenter, pour cette 

réaffectation, une proposition officielle reprenant les mesures de mise en œuvre des réformes, 

des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles ainsi qu’un calendrier. La Commission 

évaluerait alors la proposition et prendrait une décision au moyen d’un acte d’exécution. 

La proposition de la Commission vise à réaffecter aux réformes structurelles le montant 

alloué à la réserve de performance. L’actuel règlement portant dispositions communes prévoit 

dans les accords de partenariat que ces dotations doivent être utilisées pour des priorités 

spécifiques. 

Le rapporteur pour avis de la commission de l’agriculture et du développement rural estime 

que les fonds affectés à la réserve de performance devraient être dépensés comme prévu 

initialement, étant donné qu’ils ciblent des projets financés par l’intermédiaire du Fonds 

européen agricole pour le développement rural. 
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Les fonds alloués à la réserve de performance qui sont utilisés pour mener des réformes 

structurelles sont autant de fonds qui ne seront plus disponibles pour investir dans 

l’agriculture et le développement rural. Le rapporteur pour avis propose dès lors de rejeter la 

proposition de la Commission modifiant le règlement portant dispositions communes. 

****** 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du 

développement régional, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la 

Commission. 
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AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L’EGALITE DES 
GENRES 

à l’intention de la commission du développement régional 

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

(UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Rapporteure pour avis: Sirpa Pietikäinen 

 

 

 

 

****** 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission du 

développement régional, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de 

la Commission. 
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