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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.
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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