
PA\1010003FR.doc PE523.104v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2013/0181(COD)

15.11.2013

PROJET D'AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques
(COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))

Rapporteur pour avis: Ivars Godmanis



PE523.104v01-00 2/6 PA\1010003FR.doc

FR

PA_Legam



PA\1010003FR.doc 3/6 PE523.104v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent avis de la commission REGI à l'intention de la commission ECON est motivé par 
le fait que l'article 21 et l'annexe X du règlement dont relève la politique de cohésion, à savoir 
le règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil 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 relevant du cadre stratégique commun, 
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 
du Conseil, prévoient la suspension de la dotation des fonds en cas d'application de la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'article 21 et l'annexe X du 
règlement (UE) n° .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil 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 relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 
du Conseil disposent que la procédure 
concernant les déséquilibres 
macroéconomiques, visée à l'article 121, 
paragraphe 6, du traité, entraîne la 
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suspension des engagements et de 50 % 
des paiements des Fonds structurels et 
d'investissement européens.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Le point 1 de l'annexe X du 
règlement (UE) n° .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil 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 relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 
du Conseil précise de combien les 
pourcentages à soustraire de la dotation 
totale des fonds suspendue doivent être 
réduits, compte tenu des indicateurs 
relatifs à l'emploi, à la pauvreté et à la
contraction du PIB.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) La dotation des Fonds 
structurels et d'investissement européens, 
du fonds de développement rural et du 
fonds pour la pêche représente un très 
gros montant d'investissements publics 
dans de nombreux États membres, de 
sorte que sa suspension pourrait 
considérablement accroître les 
déséquilibres macroéconomiques des 
États membres concernés.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies) Il convient que la 
suspension de la dotation des fonds en cas 
d'application de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques soit 
décidée en dernier recours et compte tenu 
d'une analyse approfondie des indicateurs 
relatifs à l'emploi, à la pauvreté et à la 
contraction du PIB.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 sexies) Le Parlement européen est 
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favorable à la constitution d'une liste non 
exhaustive d'indicateurs à examiner, 
proposée par la Commission dans sa 
proposition de règlement relatif à la 
fourniture et à la qualité des statistiques 
destinées à la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 septies) Le Parlement européen 
insiste sur la grande importance de la 
qualité des statistiques fournies par les 
États membres pour une application 
cohérente de la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques,

Or. en


