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Amendement  8 

Younous Omarjee 

 

Proposition de règlement 

– 

 
 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Ivana Maletić 

 

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 

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. 

(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 

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, sociales et territoriales 

solides, qui permettent aux États membres 

d’absorber les chocs de manière efficiente 

et de s’en remettre rapidement, contribue à 

la cohésion économique, sociale et 

territoriale. Les réformes financées par le 

programme doivent être bien conçues, 

établies comme il se doit dans le droit 

national et appliquées avec efficacité, ce 

qui implique des administrations 

publiques efficientes et efficaces ainsi que 

l'adhésion et la participation active de 

toutes les parties prenantes. La mise en 
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œuvre de réformes institutionnelles, de 

réformes administratives et de réformes 

structurelles propices à la croissance et 

adaptées au pays est un outil approprié 

pour réaliser un tel développement. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Terry Reintke 

 

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 

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. 

(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 

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 

et de sociétés 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. Il importe que les 

réformes structurelles bénéficient d’un 

soutien démocratique, ce qui rend, dès 

lors, indispensable la participation de 

partenaires des autorités locales et 

régionales, de partenaires économiques et 

sociaux et de représentants de la société 

civile. 
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Or. en 

 

Amendement  11 

Constanze Krehl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Il convient de privilégier les 

mesures visant à taxer les richesses et la 

pollution et non plus le travail, les 

mesures de promotion des politiques de 

l'emploi et des politiques sociales plus 

solides qui donnent aux personnes, en 

particulier à un plus grand nombre de 

femmes, les moyens de participer de 

manière productive à l'économie et à la 

société, les mesures de lutte contre 

l'évasion fiscale grâce une transparence 

nettement renforcée, en particulier en 

veillant à rendre les politiques fiscales 

nationales et la coopération entre les 

autorités fiscales pleinement conformes 

au principe de coopération loyale, à 

définir des stratégies de 

réindustrialisation innovante et durable et 

à améliorer les systèmes éducatifs et de 

formation, notamment dans les nouveaux 

secteurs de croissance, comme le marché 

unique numérique. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Ivana Maletić 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Le programme doit donner des 

résultats, qu'il convient de communiquer 

efficacement, afin de fournir une vue 

d'ensemble des réformes élaborées et 
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mises en œuvre à la demande de chaque 

État membre. Il serait ainsi possible 

d’assurer l'échange de connaissances, 

d'expérience et de bonnes pratiques, ce 

qui est aussi l’un des objectifs du 

programme. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Ivana Maletić 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Le programme doit avoir pour but 

de compléter d'autres instruments, comme 

l'assistance technique au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

et des activités de la Banque européenne 

d'investissement, afin d'éviter tout 

chevauchement. Compte tenu des limites 

budgétaires et du grand nombre de 

demande, les critères de sélection 

devraient privilégier les réformes qui ont 

des effets d’entraînement pour d'autres 

secteurs et visent à stimuler la croissance 

économique, la création d'emplois et la 

cohésion. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Ivana Maletić 

 

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, 

(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, 
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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. 

si l’on en croit la valeur estimée de ces 

demandes, été nettement supérieures à la 

dotation annuelle disponible, ce qui a eu 

pour effet le rejet de plusieurs demandes 

de financement. 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. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Daniel Buda 

 

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. 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 ainsi que dans l'application des 

recommandations tirées de l'évaluation 

du Semestre européen sur les progrès en 

matière de réformes structurelles, de 

prévention et de correction des 

déséquilibres macroéconomiques. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Maria Gabriela Zoană 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 
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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 

durant l'intégralité de la procédure de 

réforme ou dans ses différentes phases est 

crucial pour une participation réussie à 

l’Union économique et monétaire. Il est 

particulièrement important pour les États 

membres qui ont adhéré plus tard à 

l'Union et dont la monnaie n’est pas 

l’euro, dans leur préparation à l’adhésion à 

la zone euro. 

Or. ro 

 

Amendement  17 

Constanze Krehl 

 

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, sociale et territoriale au 

moyen d’une intensification des réformes 

structurelles propices à l'Union et 

conformes à ses principes et à ses valeurs 
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. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Marc Joulaud 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(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 et pour 

un renforcement de la convergence réelle 

au sein de celle-ci. 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. 

Or. fr 

 

Amendement  19 

Terry Reintke 

 

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 est crucial pour une 

participation réussie à l’Union économique 

et monétaire, notamment pour les États 

membres qui souhaitent adhérer à la zone 

euro. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Ivana Maletić 

 

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 

(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 ainsi que 

pour sa stabilité et sa prospérité à long 
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membres dont la monnaie n’est pas l’euro, 

dans leur préparation à l’adhésion à la zone 

euro. 

terme. 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. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Constanze Krehl 

 

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 

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. 

(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 

compétitivité, de la productivité, de la 

croissance durable, de la création 

d’emplois et de la réduction des disparités 

entre les États membres et entre les 

régions devrait aussi contribuer aux 

préparatifs de la future participation à la 

zone euro des États membres dont la 

monnaie n’est pas l’euro. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Terry Reintke 

 

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 

compétitivité, de la productivité, de la 

(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 

compétitivité, de la productivité, de la 
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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. 

croissance durable et de la création 

d’emplois devrait aussi contribuer à la 

convergence au sein et en dehors de la 

zone euro. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Terry Reintke 

 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  24 

Maria Gabriela Zoană 

 

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) Considérant l'expérience positive 

de l'Union en matière d'assistance 

technique apportée à d'autres États ayant 

déjà l'euro, 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 ayant adhéré plus 

tard à l'Union et souhaitant adopter l’euro 

à se préparer à leur participation à la zone 

euro 

Or. ro 
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Amendement  25 

Terry Reintke 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) 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. Afin 

d'accroître l’adhésion au processus et la 

base démocratique des réformes 

structurelles pertinentes à réaliser, la 

priorité devrait être accordée aux 

demandes d'appui qui peuvent apporter la 

preuve de la participation de partenaires. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Constanze Krehl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) La préparation à la participation à 

la zone euro devrait être étroitement liée 

au nouvel instrument d'adhésion à l'euro 

annoncé par la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Ruža Tomašić 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Il importe de définir un flux de 

tâches avec les agents chargés du 

Semestre européen et d'élaborer une 

stratégie de communication en matière de 

projets du service d'appui aux réformes 

structurelles à l'échelon régional et local; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Terry Reintke 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) Il y a lieu de préciser qu’aucun 

État membre ne doit bénéficier d’un 

traitement préférentiel en raison de ses 

propres contributions financières au 

programme, notamment par le transfert 

de moyens provenant des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(SIE). 

Or. en 

 

Amendement  29 

Terry Reintke 

 

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, il convient, en recourant à 

l’instrument de flexibilité prévu par le 

règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil, de porter la dotation financière 

allouée au programme à un niveau 

suffisant pour permettre à l’Union de 

fournir un appui répondant aux besoins des 
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répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. 

États membres demandeurs. Il importe que 

les moyens alloués aux Fonds structurels 

et d’investissement européens ne soient 

pas redéployés et que les États membres 

ne soient pas obligés de transférer leurs 

dotations nationales et régionales au titre 

des Fonds ESI pour combler le déficit de 

financement du programme. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Constanze Krehl 

 

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 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. 

(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 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. Toute augmentation devrait 

être financée par l'instrument spécial et 

ne devrait avoir aucune incidence 

financière sur la politique de cohésion. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Ivana Maletić 

 

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 

(6) Afin de répondre aux demandes 

croissantes d’appui de la part des États 

membres, et compte tenu de la nécessité de 
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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 

répondant aux besoins des États membres 

demandeurs. 

soutenir la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans les États membres dont 

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

recourant à l’instrument de flexibilité au 

titre de l'article 11 du cadre financier 

pluriannuel actuel, de porter la dotation 

financière allouée au programme à un 

niveau suffisant pour permettre à l’Union 

de fournir un appui répondant aux besoins 

des États membres demandeurs. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Younous Omarjee 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 4 

 
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 propices à la croissance des États 

membres en apportant un appui aux 

autorités nationales, locales et régionales 

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 croissance 

durable, la création d’emplois durables, la 

protection sociale, l’investissement, la 

lutte contre la pauvreté et l'évasion 

fiscale, notamment au moyen d’une 

assistance à l’utilisation efficace, effective 

et transparente des Fonds de l’Union ; 

Or. fr 
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Amendement  33 

Marc Joulaud 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 4 

 
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 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, 

l’investissement et la convergence réelle 

au sein de l'Union, 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.; 

Or. fr 

Justification 

La convergence réelle est définie dans le document de réflexion sur l'approfondissement de 

l'UEM de la Commission européenne comme suit : "la recherche d’un niveau de vie élevé et 

le rapprochement des niveaux de revenus sont essentiels à la réalisation des objectifs de 

l’Union que sont la cohésion économique et l’équilibre de la croissance, la stabilité des prix 

et le plein emploi." 

Cette notion est donc indissociable des objectifs fixés pour le PARS et mérite de figurer 

explicitement. 

 

Amendement  34 

Daniel Buda 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 4 

 
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 des États membres en apportant 

un appui aux autorités nationales, 

régionales et locales 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.»; 

Or. en 

Justification 

Les autorités locales et régionales devraient être mentionnées en tant que bénéficiaires de 

premier plan des mesures d'appui structurel. 

 

Amendement  35 

Terry Reintke 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

aux réformes administratives et aux 
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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.; 

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, 

l’investissement et la convergence au sein 

et en dehors de 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.; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Terry Reintke 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 5 bis (nouveau) 

 
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.;» 

 

Or. en 

 

Amendement  37 

Younous Omarjee 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 5 bis 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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.; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  38 

Terry Reintke 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Après l’article 7, paragraphe 2, 

premier alinéa, les alinéas suivants sont 

ajoutés: 

 La priorité est accordée aux demandes 

d'appui qui apportent la preuve de la 

participation de partenaires des autorités 

locales et régionales, de partenaires 

économiques et sociaux et de 

représentants de la société civile à la 

préparation et à la mise en œuvre des 

réformes structurelles pertinentes. 

 Aucune priorité n’est définie sur la base 

de contributions supplémentaires à 

l’enveloppe financière destinée à la mise 

en œuvre du programme qui résulteraient 

du transfert de moyens des Fonds ESI 

énoncés à l’article 11 du règlement (UE) 

n° 2017/825. 

Or. en 
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Amendement  39 

Terry Reintke 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) À l’article 7, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

 Se fondant sur l’analyse et la priorité 

indiquées ci-dessus et tenant compte des 

actions et des mesures existantes 

financées par des Fonds de l'Union ou 

d'autres programmes de l'Union, la 

Commission parvient à un accord avec 

l'État membre concerné sur les domaines 

prioritaires en vue d'un appui, les 

objectifs, un calendrier indicatif, 

l'ampleur des mesures d'appui à prévoir, 

ainsi qu'une estimation de la contribution 

financière globale nécessaire pour cet 

appui exposée dans un plan de 

coopération et d'appui. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Article 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 

222,8 millions d’euros à prix courants, 

dont 80 millions sont fournis au titre de 

l’instrument de flexibilité en vertu du 

règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 

du Conseil1bis; 

 _________________ 
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 1bis 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). 

Or. en 

 

Amendement  41 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2017/825 

Article 16 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) À l'article 16, le paragraphe 2 est 

modifié comme suit: 

 «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:» 

Or. en 

 


