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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 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. 

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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