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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 (ci-après «le 

programme»), doté d’un budget de 142,8 millions d’euros, est en place depuis le 20 mai 2017 

après avoir été adopté à une large majorité par le Parlement européen. Il a pour objectif 

général de contribuer aux réformes institutionnelles, aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la croissance des États membres en apportant un soutien 

spécialisé aux autorités nationales qui en font la demande.  

Ce soutien peut porter sur un grand nombre de domaines, dont beaucoup revêtent une 

importance sociale immédiate, comme l’éducation et la formation, les politiques du marché 

du travail pour la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté, la promotion de l’inclusion 

sociale, les systèmes de sécurité sociale et de protection sociale, les systèmes de santé 

publique et de soins de santé. D’autres domaines d’intervention sont également très 

importants pour la cohésion économique et sociale dans l’Union. 

L’adhésion des États membres au programme, plus large qu’initialement prévue, a créé une 

demande d’aide dont le montant dépasse de loin le budget disponible. D’après les chiffres de 

la Commission, vingt-quatre États membres ont déposé 444 demandes de soutien durant le 

cycle 2018, dont le coût estimé s’élevait à quelque 152 millions d’euros, soit près de cinq fois 

le montant annuel total engagé dans le programme, qui était de 30,5 millions d’euros. 

Ce bilan a incité la Commission à proposer le renforcement du programme à hauteur de 

80 millions d’euros, à prélever dans l’instrument de flexibilité visé à l’article 11 du cadre 

financier pluriannuel. En outre, parmi les objectifs du programme, la Commission entend 

mentionner le financement d’actions et d’activités destinées à soutenir des réformes qui sont 

de nature à aider les États membres dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro. 

La Commission invite les États membres à faire usage de la possibilité, prévue par l’article 11 

du règlement établissant le programme d’appui à la réforme structurelle, de transférer au 

programme une partie des ressources mises à leur disposition au titre du volet «assistance 

technique» des Fonds structurels et d’investissement européens. 

Compte tenu des disparités qui existent entre les États membres quant à la disponibilité de 

compétences de haut niveau pour la conception et la mise en œuvre de politiques durables et 

bénéfiques à tous en faveur de la croissance, ainsi que de la popularité du programme, la 

majoration de son budget est bienvenue.  

Cependant, s’il approuve sans réserve le bien-fondé d’inclure expressément l’aide aux 

préparatifs de l’adoption de l’euro parmi les objectifs du programme, votre rapporteur pour 

avis voudrait aussi insister sur la nécessité de souligner toute l’importance des priorités 

stratégiques de l’Union exposées dans l’examen annuel de la croissance, notamment le 

soutien à un enseignement de qualité, à la formation, à la productivité du travail et aux 

politiques actives du marché du travail. Les réformes structurelles relatives à la politique 

sociale et à la politique de l’emploi devraient également être mises davantage en évidence, car 

les objectifs d’Europe 2020 dans les domaines de l’emploi et de l’inclusion sociale sont 

encore loin d’être atteints. 
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AMENDEMENTS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 

régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, dans la définition et la mise 

en œuvre de ses politiques et actions, 

l’Union doit prendre en compte les 

exigences liées à la promotion d’un 

niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une 

protection sociale adéquate, à la lutte 

contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un 

niveau élevé d’éducation, de formation et 

de protection de la santé humaine. En 

outre, comme le prévoit l’article 11 du 

traité, les exigences de la protection de 

l’environnement doivent être intégrées 

dans les politiques et les actions de 

l’Union, en particulier afin de 

promouvoir le développement durable. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance, 

notamment grâce à une assistance destinée 

à garantir l’utilisation efficace et effective 

(1) Le programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») a été établi 

dans le but de renforcer la capacité des 

États membres à élaborer et à mettre en 

œuvre des réformes administratives et 

structurelles propices à la croissance 

inclusive et dotées d’une valeur ajoutée 

européenne, notamment grâce à une 
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des Fonds de l’Union. L’appui au titre du 

programme est fourni par la Commission, à 

la demande d’un État membre, et peut 

couvrir un large éventail de domaines 

d’action. Le développement d’économies 

résilientes s’appuyant sur des structures 

économiques et sociales solides, qui 

permettent aux États membres d’absorber 

les chocs de manière efficiente et de s’en 

remettre rapidement, contribue à la 

cohésion économique et sociale. La mise 

en œuvre de réformes institutionnelles, de 

réformes administratives et de réformes 

structurelles propices à la croissance est un 

outil approprié pour réaliser un tel 

développement. 

assistance destinée à garantir l’utilisation 

efficace et effective des Fonds de l’Union, 

entre autres dans le domaine de 

l’inclusion sociale. Il peut donc apporter 

une contribution précieuse à la 

concrétisation des objectifs et des 

principes du socle européen des droits 

sociaux. L’appui au titre du programme est 

fourni par la Commission, à la demande 

d’un État membre, et peut couvrir un large 

éventail de domaines d’action. Le 

développement d’économies résilientes 

s’appuyant sur des structures économiques 

et sociales solides, qui permettent aux États 

membres d’absorber les chocs de manière 

efficiente et de s’en remettre rapidement, 

contribue à atteindre les objectifs de 

l’Union visant à instaurer la cohésion 

économique et sociale et le plein emploi. 

La mise en œuvre à long terme de 

réformes institutionnelles et de réformes 

administratives structurelles propices à la 

croissance inclusive, à la création 

d’emplois et à la cohésion sociale est un 

outil approprié pour réaliser un tel 

développement. Le programme présente 

un fort potentiel pour compléter et 

renforcer la mise en œuvre du cycle du 

Semestre européen, notamment pour ce 

qui concerne l’examen annuel de la 

croissance et les recommandations par 

pays, en vue de progresser vers les 

objectifs à long terme de la stratégie 

Europe 2020. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L’augmentation de l’enveloppe 

financière consacrée au programme 

devrait être liée à une révision des 

objectifs du programme, étant donné qu’il 

est nécessaire, dans de nombreux États 

membres, de renforcer les régimes publics 



 

PE620.979v02-00 6/15 AD\1154618FR.docx 

FR 

de sécurité sociale, les conventions 

collectives et la hausse réelle des salaires. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le recours des États membres à 

l’appui offert au titre du programme n’a 

cessé d’augmenter, au-delà des attentes 

initiales. Les demandes d’appui reçues par 

la Commission au cours du cycle 2017 ont, 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible. Durant le 

cycle 2018, la valeur estimée des demandes 

reçues a été cinq fois supérieure aux 

ressources financières disponibles pour 

cette année. Pratiquement tous les États 

membres ont demandé un appui au titre du 

programme, et les demandes d’appui se 

répartissent entre tous les domaines 

d’action couverts par le programme. 

(2) Le recours des États membres à 

l’appui offert au titre du programme n’a 

cessé d’augmenter, au-delà des attentes 

initiales. Les demandes d’appui reçues par 

la Commission au cours du cycle 2017 ont, 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible. Durant le 

cycle 2018, la valeur estimée des demandes 

reçues a été cinq fois supérieure aux 

ressources financières disponibles pour 

cette année. Pratiquement tous les États 

membres ont demandé un appui au titre du 

programme, et les demandes d’appui se 

répartissent entre tous les domaines 

d’action couverts par le programme. Il est 

prévu que le programme continue 

d’enregistrer un nombre de demandes 

nettement supérieur au financement 

disponible, ce qui impliquera de 

sélectionner les demandes, sans préjudice 

de l’égalité de traitement à l’égard des 

États membres. Lors de l’évaluation de 

ces demandes, l’accent devrait être mis 

prioritairement sur les priorités formulées 

dans l’examen annuel de la croissance et 

sur les demandes qui, à la fois, présentent 

des retombées sociales positives et qui 

associent étroitement les partenaires en 

présence. Comme l’indique cet examen 

pour 2018, le rythme variable de la 

relance économique entre les États 

membres et leurs disparités en matière 

d’emploi nécessitent davantage 

d’investissements ciblés dans 

l’enseignement de qualité, la formation, la 

productivité du travail et les politiques 
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actives du marché du travail. Les 

réformes structurelles relatives à la 

politique sociale et à la politique de 

l’emploi devraient également être mises 

davantage en évidence, car les objectifs 

d’Europe 2020 dans les domaines de 

l’emploi et de l’inclusion sociale sont 

encore loin d’être atteints. Lors de 

l’évaluation des demandes, il s’agira aussi 

d’examiner attentivement la motivation 

des réformes proposées, notamment les 

résultats des consultations des 

partenaires, les réformes qui se justifient 

d’elles-mêmes, ainsi que leur ampleur. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le renforcement de la cohésion 

économique et sociale au moyen d’une 

intensification des réformes structurelles 

est crucial pour une participation réussie à 

l’Union économique et monétaire. Il est 

particulièrement important pour les États 

membres dont la monnaie n’est pas 

l’euro, dans leur préparation à l’adhésion 

à la zone euro. 

(3) Le renforcement de la cohésion 

économique et sociale au moyen d’une 

intensification des réformes structurelles 

est crucial pour une participation réussie à 

l’Union économique et monétaire. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il est dès lors approprié de 

souligner dans l’objectif général du 

programme – comme élément de sa 

contribution à la réaction aux difficultés 

économiques et sociales – que le 

renforcement de la cohésion, de la 

(4) Il est dès lors approprié de préciser, 

dans l’objectif général du programme –

 comme élément de sa contribution à la 

réaction aux difficultés économiques et 

sociales –, que le renforcement de la 

cohésion économique, sociale et 
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compétitivité, de la productivité, de la 

croissance durable et de la création 

d’emplois devrait aussi contribuer aux 

préparatifs de la future participation à la 

zone euro des États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro. 

territoriale, de l’inclusion sociale et de la 

lutte contre la pauvreté, de la 

compétitivité, de la productivité et de la 

croissance durable et inclusive, de la 

création d’emplois et de l’investissement 

devrait aussi contribuer aux préparatifs de 

la future participation à la zone euro des 

États membres dont la monnaie n’est pas 

l’euro, ainsi qu’à la convergence à 

l’intérieur et à l’extérieur de la zone euro. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il est également nécessaire de 

préciser que les actions et les activités 

relevant du programme peuvent servir à 

soutenir les réformes qui sont de nature à 

aider les États membres souhaitant adopter 

l’euro à se préparer à leur participation à la 

zone euro. 

(5) Il est également nécessaire de 

préciser que les actions et les activités 

relevant du programme peuvent servir à 

soutenir les réformes qui aident les États 

membres souhaitant adopter l’euro à se 

préparer à leur participation à la zone euro, 

de manière à leur permettre d’améliorer 

les résultats qu’ils obtiennent dans 

l’application des indicateurs sociaux qui 

servent de référence dans le cadre du 

Semestre européen. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient de 

porter la dotation financière allouée au 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

la monnaie n’est pas l’euro, il convient, au 

moyen de l’instrument de flexibilité prévu 

par le cadre financier pluriannuel, de 

porter la dotation financière allouée au 
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répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. 

programme à un niveau suffisant pour 

permettre à l’Union de fournir un appui 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. À titre volontaire, les États 

membres devraient pouvoir faire usage de 

la possibilité, prévue à l’article 11 du 

règlement (UE) nº 2017/825, de transférer 

une partie des ressources mises à leur 

disposition au titre du volet «assistance 

technique» des Fonds structurels et 

d’investissement européens vers le 

programme d’appui à la réforme 

structurelle, en vue de fournir l’appui 

nécessaire à la mise en œuvre de 

réformes, notamment celles liées à 

l’adoption de l’euro. Toutefois, compte 

tenu de l’importance de mettre en place 

des réformes structurelles pour renforcer 

la cohésion économique et sociale, ainsi 

que de la forte demande des États 

membres pour obtenir un soutien 

financier au titre du programme, et sous 

réserve d’une évaluation positive des 

résultats obtenus en 2017-2020, un 

programme permanent de soutien aux 

réformes structurelles, doté de son propre 

budget dans le CFP de l’après-2020, 

devrait être envisagé. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de fournir l’appui demandé 

dans le délai le plus bref possible, la 

Commission devrait avoir la possibilité 

d’utiliser une partie de l’enveloppe 

financière également pour couvrir le coût 

des activités d’appui du programme, 

comme les dépenses liées au contrôle de la 

qualité des projets et à leur suivi, sur le 

terrain. 

(7) Afin de fournir l’appui de qualité 

demandé dans le délai le plus bref possible, 

la Commission devrait avoir la possibilité 

d’utiliser une partie de l’enveloppe 

financière également pour couvrir le coût 

des activités d’appui du programme, 

comme les dépenses liées au contrôle de la 

qualité des projets et à leur suivi, sur le 

terrain. Ces dépenses devraient être 

proportionnelles à la valeur globale des 

dépenses au titre des projets d’appui. 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Afin d’assurer le bon déroulement 

des rapports sur la mise en œuvre du 

programme au Parlement européen et au 

Conseil, il convient de préciser la période 

au cours de laquelle la Commission doit 

fournir des rapports annuels de suivi. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 4 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance des États membres en apportant 

un appui aux autorités nationales pour la 

mise en œuvre de mesures qui visent à 

réformer et à consolider les institutions, la 

gouvernance, l’administration publique et 

les secteurs économique et social en 

réaction à des difficultés économiques et 

sociales, en vue de renforcer la cohésion, la 

compétitivité, la productivité, la croissance 

durable, la création d’emplois et 

l’investissement, ce qui préparera 

également à la participation à la zone 

euro, en particulier dans le contexte de 

processus de gouvernance économique, et 

notamment au moyen d’une assistance à 

l’utilisation efficace, effective et 

transparente des Fonds de l’Union.; 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

réformes structurelles propices à la 

croissance inclusive dans les États 

membres en apportant un appui aux 

autorités nationales pour la mise en œuvre 

de mesures qui visent à réformer et à 

consolider les institutions, la gouvernance, 

l’administration publique et les secteurs 

économique et social en réaction à des 

difficultés économiques et sociales, en vue 

de renforcer la cohésion économique, 

sociale et territoriale, l’inclusion sociale 

et la lutte contre la pauvreté, la 

compétitivité, la productivité, la 

croissance durable et inclusive, la 

création d’emplois et l’investissement, en 

particulier dans le contexte de processus de 

gouvernance économique et dans celui du 

socle européen des droits sociaux, 

notamment au moyen d’une assistance à 
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l’utilisation efficace, effective et 

transparente des Fonds de l’Union. Il peut 

aussi contribuer à la réussite de la 

participation des États membres à l’Union 

économique et monétaire et aux 

préparatifs en vue de la participation à la 

zone euro pour les États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro, en apportant un 

appui aux autorités nationales pour les 

mesures visant à ces préparatifs. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 5 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 5, paragraphe 2, le 

point suivant est ajouté: 

 «f bis) les actions et activités servant à 

soutenir les réformes dans les États 

membres qui préparent leur adhésion à la 

zone euro.» 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 5 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) L’article 5 bis est ajouté: supprimé 

«Article 5 bis  

Appui à la préparation à l’adhésion à la 

zone euro 

 

Le programme peut financer des actions 

et des activités servant à soutenir des 

réformes qui sont de nature à aider les 

États membres dans leur préparation à 

l’adhésion à la zone euro.»; 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 –  alinéa 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants. 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme est établie à 

222 800 000 EUR à prix courants, dont 

80 000 000 EUR sont fournis au titre de 

l’instrument de flexibilité en vertu du 

règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013*. 

 __________________ 

 * Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020 (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 884). 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 bis) À l’article 16, la partie 

introductive du paragraphe 2 est 

remplacée par le texte suivant:  

2. La Commission remet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport de suivi 

annuel concernant la mise en œuvre du 

programme. Ce rapport comporte des 

informations sur: 

«2. À partir de 2018 jusqu’à 2021 

inclus, la Commission remet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport de suivi 

annuel concernant la mise en œuvre du 

programme. Ce rapport comporte des 

informations sur:»  
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 16 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter) À l’article 16, paragraphe 2, le 

point d bis) est ajouté: 

 «d bis) les résultats des contrôles de 

qualité et du suivi des projets d’appui sur 

le terrain;» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=FR) 
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