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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 

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 

réformes structurelles qu’elles bénéficient 
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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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