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Appui aux réformes structurelles dans les États membres ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2018 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))

(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 l’avis de la commission 
des budgets, ainsi que les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 

1 Non encore paru au Journal officiel.



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.


