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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.  

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.  

                                                 
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. 
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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 cohésion1.  

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 

(mars 2018)2. 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 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. 
2 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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