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MEPs unwrap structural funds reform package
Regional and social policy

As co-legislator, Parliament will see that cohesion policy is not diverted from its primary 
aims as it is adapted to new economic and budgetary needs, said regional development 
and employment committee MEPs in debates Tuesday and Wednesday on cohesion policy 
reform proposals tabled by the Commission this autumn. MEPs want the reform 
negotiations completed by the end of 2012.

After discussion with national MPs on 6 October and a plenary debate with Commissioners Hahn, 
Andor and Ciolos on 16 November, the two committees' rapporteurs explained how they expected 
work to proceed. Regional Development Committee chair Danuta Hübner (EPP, PL), stressed 
that Parliament means to play its role as co-legislator to the full.

General regulation: a big step forward

The rapporteurs on the general regulation, Lambert van Nistelroij (EPP, NL) and Constanze Krehl 
(S&D, DE), welcomed the regulation on provisions common to the various EU structural funds as 
a "big step forward" which should enhance the efficiency with which regional policy is 
implemented by better integrating its components. The key topics of negotiation will be:

 greater flexibility to achieve objectives, fewer rigid quotas,

 recourse to conditionalities, notably macroeconomic,

 capping national allocations,

 and the link with the Connecting Europe Facility.

"The challenge is huge," declared Constanze Krehl (S&D, DE), stressing that scrutinising the 
general regulation would require "discipline on our part and close co-operation with other 
parliamentary committees".

Lambert van Nistelroij (EPP, NL) stressed that the number of proposals, including that one 
capping and macroeconomic conditionality, rejected by most MEPs, must be considered in the 
light of their specific projections for the Member States and regions concerned. "I fear that the 
whole may become more bureaucratic and that projects may become more of a beauty contest 
rather than addressing the substance", he said. 

European Regional Development Fund (ERDF)

Rapporteur for the European Regional Development Fund (ERDF), Jan Olbrycht (EPP, PL), 
stressed the need to clarify the content of the general regulation before examining the specific 
implementing regulations. "Do the thematic objectives constitute a legal text? Who are the 
partners in the partnership contracts? What of eligible expenditure?" he asked.

Cohesion funds

"It seems that cohesion policy has been diverted from its original aims to serve as a tool of the 
EU2020 strategy", worried Victor Bostinaru (S&D, RO), rapporteur on the cohesion fund, 



highlighting the conflict between the shared management of the cohesion fund and the direct 
management of the Connecting Europe Facility.

European territorial cooperation

Riikka Manner (ALDE, FI), rapporteur on the European territorial cooperation regulation, 
welcomed the concentration of programme objectives, but cited three issues should be clarified: 
the fate of themes that are not chosen by various territorial cooperation programmes; the precise 
role of macro-regions and better use of neighbourhood policy instruments. 

European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC)

"The aim of the EGTC is to create a legal framework for regional cooperation" said EGTC 
rapporteur Joachim Zeller (EPP, DE) asking that the EGTC regulation, which has no funding 
implications, be approved sooner than the other regulations.

European Social Fund (ESF)

"Funds for town and country planning should not be confused with ESF funds to facilitate access 
to the labour market", stressed Employment Committee rapporteur on the European Social Fund 
Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR). She criticized the negative aspect of "macro-conditionality", 
i .e. making the grant of ESF aid conditional upon good economic governance. "Macro-
econonomic conditionality of the ESF would heavily tax those who are already in great difficulty", 
she said, adding that "the minimum of 25% of cohesion funding destined for the ESF (i.e. €84 
billion) is a guarantee, but in a time of crisis, one could have been more ambitious".

Globalisation adjustment fund

Besides the structural funds, the Commission presented to Employment and Social Affairs 
Committee MEPs a new proposal for a regulation on the European Globalisation Adjustment 
Fund (EGF). This proposal would maintain the fund for the 2014-2020 period, and extend it to 
cover farmers affected by new trade agreements, temporary employees and independent 
workers. Of the €3 billion planned for 2014-2020, farmers could benefit from up to €2.5 billion

Without disputing that farmers should have access to the fund, EGF rapporteur Marian Harkin 
(ALDE, IE), nonetheless stressed "the imbalance between the amount of funds allocated to 
farmers and those allocated to employees affected by globalisation or the economic and financial 
crisis", adding that the number of people losing their jobs due to the economic and financial crisis 
could well grow further.

In the chair: Danuta Hübner (EPP, PL), followed by Georgios Stavrakakis (S&D, EL) and 
Constanze Krehl (S&D, DE).

Les députés épluchent le paquet de réforme des fonds structurels
Politique régionale et sociale

En tant que co-législateur, le Parlement veillera à ce que la politique de cohésion ne soit 
pas détournée de ses objectifs premiers tout en l'adaptant aux nouvelles exigences
économiques et budgétaires. Les commissions du développement régional et de l'emploi 
ont entamé mardi et mercredi l'examen des propositions législatives de la réforme de la 
politique de cohésion présentée par la Commission cet automne. Les députés souhaitent 
que les négociations aboutissent avant la fin de l'année 2012. 

Après les discussions avec les députés nationaux, le 6 octobre, et un débat en plénière avec les 
commissaires Hahn, Andor et Cioloş, le 16 novembre dernier, les rapporteurs respectifs des
commissions REGI et EMPL ont présenté leurs axes de travail. 



Règlement général: un grand pas en avant

Les rapporteurs sur le règlement général, Lambert van Nistelroij (PPE, NL) et Constanze Krehl 
(S&D, DE)  ont salué le règlement sur les dispositions communes aux différents fonds structurels 
comme un "grand pas en avant" qui devrait accroître l'efficacité de la mise en œuvre de la 
politique régionale par une approche plus intégrée. Parmi  les principaux sujets de négociations 
figureront:

 une plus grande flexibilité pour arriver aux objectifs,  moins de quotas rigides;

 le recours aux conditionnalités, notamment macroéconomiques;

 le plafonnement des allocations nationales;

 le lien avec le Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe.

"Le défi est immense" a déclaré Constanze Krehl (S&D, DE), soulignant que l'examen du 
règlement général requiert une "discipline de notre part et une coopération étroite avec d'autres 
commissions parlementaires".

Lambert van Nistelroij (PPE, NL) a souligné pour sa part que nombre de propositions, dont celle 
sur le plafonnement et la conditionnalité macroéconomique, rejetée par la plupart des députés, 
doivent être étudiées à la lumière de leurs projections concrètes pour les Etats et régions 
concernés. "Je crains que l'ensemble devienne plus bureaucratique et que les projets ne soient 
davantage un concours de beauté plutôt que de s'attaquer à la substance", a-t-il dit. 

Fonds européen pour le développement régional (FEDER)

Rapporteur pour le règlement sur le Fonds Européen pour le développement régional (FEDER), 
Jan Olbrycht (PPE, PL), a insisté sur la nécessité de clarifier le contenu du règlement général 
avant l'examen des règlements spécifiques. "Les objectifs thématiques constituent-ils un texte 
légal? Qui sont les partenaires dans les contrats de partenariats? Quid des dépenses éligibles?", 
a demandé M. Olbrycht.

Fonds de cohésion

"Il semble que la politique de cohésion soit détournée de ses objectifs initiaux pour servir d'outil à 
la stratégie UE2020," s'est inquiété Victor Bostinaru (S&D, RO), rapporteur pour le Fonds de 
cohésion, mettant en avant le conflit entre la gestion partagée du Fonds de cohésion et la gestion 
directe du Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe. 

Coopération territoriale européenne

Riikka Manner (ALDE, FI), rapporteur pour le règlement sur la coopération territoriale 
européenne, a salué la concentration des objectifs à atteindre. Toutefois, il conviendrait de 
clarifier le rôle des macro-régions et de veiller à une meilleure utilisation des instruments de
politique de voisinage. 

Groupement européen de coopération territoriale (GECT)

"Le but du GECT est de créer un cadre légal pour la coopération régionale", a dit le rapporteur 
pour le Groupement européen de coopération territoriale Joachim Zeller (PPE, DE) en 
demandant  que ce règlement, sans lien avec les fonds, soit adopté plus rapidement que les 
autres. 

Fonds Social Européen (FSE)

"Il ne faut pas confondre les fonds destinés à l'aménagement du territoire et le FSE destiné à 



l'insertion professionnelle", a souligné Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR), rapporteur sur le 
Fonds social européen de la commission Emploi. Elle a dénoncé l'aspect négatif de la macro-
conditionnalité des aides qui consiste à faire le lien entre l'attribution des aides et la bonne 
gouvernance économique. La conditionnalité macro-économique du FSE taxerait lourdement 
ceux qui sont déjà en grande difficulté. Et d'ajouter: "le minimum de 25% des fonds de cohésion 
destiné au FSE (soit 84 milliards d'euros) est une "garantie mais en période de crise, on aurait pu 
être plus ambitieux".

Fonds d'ajustement à la mondialisation

Outre les fonds structurels, la Commission a présenté aux députés de la commission de l'emploi 
et des affaires sociales, la nouvelle proposition de règlement relative au Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM). Cette proposition prévoit de maintenir le fonds pour la 
période 2014-2020, de l'étendre aux agriculteurs affectés par les nouveaux accords commerciaux 
ainsi qu'aux salariés temporaires et aux travailleurs indépendants. Sur 3 milliards d'euros prévus 
pour la période 2014-2020,  les agriculteurs pourraient bénéficier jusqu'à 2,5 milliards d'euros. 

Maria Harkin (ALDE, IE), rapporteur sur le Fonds d'ajustement à la mondialisation, ne remet pas 
en cause l'accès aux agriculteurs à ce fonds mais a souligné "le déséquilibre entre le montant des 
fonds attribués aux agriculteurs et ceux attribués aux salariés touchés par la mondialisation ou la 
crise économique et financière". "Par ailleurs, le nombre de personnes perdant leur emploi du fait 
de la crise risque encore d'augmenter", a-t-elle ajouté. 

Commission du développement régional: présidence successive de Danuta Hübner (PPE, PL),  
Georgios Stavrakakis (S&D, GR) et Constanze Krehl (S&D, DE).

Commission de l'emploi: présidence de Pervenche Berès (S&D, FR)
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