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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
programme d’appui aux réformes
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0391),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 175 et 197, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0239/2018),

– 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 17 octobre 20181;

– vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 20182;

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission 
du développement régional,

– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des 
affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires 
économiques et monétaires (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1  JO C 62 du 15.2.2019, p. 121.
2  JO C 86 du 7.3.2019, p. 335.



PE648.526v01-00 6/146 PR\1201180FR.docx

FR

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant le programme 
d’appui aux réformes

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant le programme 
d’appui aux réformes et aux 
investissements
(Le présent amendement s’applique à 
l’ensemble de la proposition législative.)

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans le cadre du Semestre 
européen, le Parlement européen a défini 
les réformes socialement responsables 
comme étant des réformes axées sur la 
solidarité, l’intégration, la justice sociale 
et une distribution équitable des richesses, 
afin de garantir l’égalité, l’égalité des 
chances et l’accès à la protection sociale, 
de protéger les groupes vulnérables et 
d’améliorer le niveau de vie de tous les 
citoyens, principes essentiels du socle 
européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La crise économique et financière a 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
La mise en œuvre de réformes structurelles 
figure parmi les priorités d’action de 
l’Union car ces réformes visent à donner 
un caractère durable à la reprise, à libérer 
le potentiel de croissance, à renforcer la 
capacité d’ajustement et à soutenir le 
processus de convergence ascendante. 
Mener des réformes structurelles peut aussi 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique et sociale, à stimuler la 
productivité et les investissements et à 
créer les conditions d’une croissance 
durable et d’un niveau élevé d’emploi dans 
l’Union.

(4) La crise économique et financière 
de 2008 a montré que le développement 
d’économies saines et résilientes et de 
systèmes financiers fondés sur des 
structures économiques et sociales solides 
aide les États membres à réagir plus 
efficacement aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. En outre, la pandémie de 
COVID-19 en 2020 a clairement 
démontré la nécessité d’une réponse 
rapide et cohérente aux chocs extérieurs 
importants, tels que les pandémies, qui 
nécessitent que les systèmes de santé, les 
services publics essentiels et les secteurs-
clés soient prêts et qui requièrent des 
économies résilientes, un secteur de la 
recherche et de l’innovation développé, 
des marchés du travail efficaces et des 
mesures de protection sociale appropriées. 
La mise en œuvre de réformes structurelles 
figure parmi les priorités d’action de 
l’Union, car ces réformes visent à donner 
un caractère durable à la reprise, à libérer 
le potentiel de croissance, à favoriser 
l’adaptation au changement 
technologique, à renforcer la capacité 
d’ajustement et à soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Mener des réformes 
structurelles devrait aussi contribuer à 
renforcer la cohésion économique, 
territoriale et sociale, à stimuler la 
productivité et les investissements et à 
créer les conditions économiques et 
sociales d’une croissance durable et d’un 
bon niveau d’emploi dans l’Union.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le degré de mise en œuvre des 
réformes structurelles dans les États 
membres n’est pas encore suffisant dans 
toute l’Union. L’expérience acquise avec la 
mise en œuvre du mécanisme de 
coordination des politiques économiques 
dans le cadre du Semestre européen montre 
que, de manière générale, la mise en œuvre 
des réformes structurelles est lente et 
inégale, et que les efforts de réforme au 
niveau national devraient être renforcés et 
encouragés.

(6) Le degré de mise en œuvre des 
réformes structurelles dans les États 
membres n’est pas encore suffisant dans 
toute l’Union. L’expérience acquise avec la 
mise en œuvre du mécanisme de 
coordination des politiques économiques 
dans le cadre du Semestre européen montre 
que, de manière générale, la mise en œuvre 
des réformes structurelles est lente et 
inégale, et que les efforts de réforme au 
niveau national devraient être renforcés et 
encouragés par un soutien à la politique 
de cohésion, compte tenu du fait que 
plusieurs États membres, notamment ceux 
dont la monnaie n’est pas l’euro, 
souffrent d’un faible potentiel de 
croissance, d’un taux de chômage élevé, 
de l’augmentation des inégalités sociales 
et d’un risque accru de pauvreté.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis.) Il est nécessaire de mettre en 
œuvre des réformes structurelles 
socialement responsables, intelligentes, 
durables et inclusives, qui répondent aux 
exigences fixées à l’article 9 du traité 
FUE, en particulier depuis que l’Union a 
identifié la mise en œuvre de ces réformes 
structurelles parmi ses priorités politiques, 
afin de fixer la reprise sur une trajectoire 
durable, de stimuler le potentiel de 
croissance nécessaire pour renforcer la 
capacité d’ajustement, de stimuler la 
croissance, de créer des emplois, de 
stimuler l’investissement et de soutenir le 
processus de convergence économique et 
sociale ascendante.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) D’autres instruments et 
programmes de l’Union contribuent aussi 
grandement à améliorer les conditions qui 
sous-tendent certains investissements dans 
les États membres, ce qui peut favoriser 
ces réformes ou en faire partie. En 
particulier, les Fonds de l’Union couverts 
par le règlement (UE) YYY/XX du 
Parlement européen et du Conseil [le 
RPDC] lient les investissements à des 
conditions propices (anciennement connues 
sous le nom de conditions ex ante), 
prévoient un mécanisme de gouvernance 
macroéconomique et peuvent financer les 
coûts des réformes structurelles liés aux 
investissements dans les domaines d’action 
politiques relevant de la politique de 
cohésion. Toutefois, à l’heure actuelle, 
aucun instrument ne prévoit d’appui 
financier direct qui incite les États 
membres à mettre en œuvre des réformes 
dans tous les domaines d’action, en 
réponse aux problèmes recensés dans le 
cadre du Semestre européen. En outre, il 
n’existe actuellement aucun instrument 
apportant un appui financier et technique 
spécifique et ciblé aux États membres 
dont la monnaie n’est pas l’euro dans 
leurs efforts visant à mettre en œuvre des 
réformes pertinentes pour l’adhésion à la 
zone euro.

(8) D’autres instruments et 
programmes de l’Union contribuent aussi 
grandement à améliorer les conditions qui 
sous-tendent certains investissements dans 
les États membres, ce qui peut favoriser 
ces réformes ou en faire partie. En 
particulier, les Fonds de l’Union couverts 
par le règlement (UE) YYY/XX du 
Parlement européen et du Conseil [le 
RPDC] lient les investissements à des 
conditions propices (anciennement connues 
sous le nom de conditions ex ante), 
prévoient un mécanisme de gouvernance 
macroéconomique et peuvent financer les 
coûts des réformes structurelles liés aux 
investissements dans les domaines d’action 
politiques relevant de la politique de 
cohésion. Toutefois, à l’heure actuelle, 
aucun instrument ne prévoit d’appui 
financier direct pour les États membres 
aux fins de la mise en œuvre de réformes 
dans tous les domaines d’action, en 
réponse aux problèmes recensés dans le 
cadre du Semestre européen, même si les 
États membres dont la monnaie n’est pas 
l’euro pourraient tirer profit en 
particulier d’un appui financier et 
technique spécifique et ciblé dans leurs 
efforts visant à mettre en œuvre des 
réformes pertinentes pour l’adhésion à la 
zone euro.

Or. en

Amendement 7
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La communication de la 
Commission du 6 décembre 201720, qui fait 
partie d’un ensemble d’initiatives destinées 
à approfondir l’Union économique et 
monétaire, a proposé de créer un outil 
d’aide à la mise en place des réformes et un 
mécanisme de soutien à la convergence en 
tant que nouveaux instruments budgétaires. 
L’objectif de ces instruments était de 
renforcer la résilience des économies 
nationales et de permettre des retombées 
positives dans l’ensemble des États 
membres en prévoyant des mesures 
incitatives pour la mise en œuvre des 
réformes structurelles qui contribuent à ces 
objectifs et qui sont essentielles pour la 
stabilité de l’Union économique et 
monétaire.

(9) La communication de la 
Commission du 6 décembre 201720, qui fait 
partie d’un ensemble d’initiatives destinées 
à approfondir l’Union économique et 
monétaire, a proposé de créer un outil 
d’aide à la mise en place des réformes et un 
mécanisme de soutien à la convergence en 
tant que nouveaux instruments budgétaires. 
L’objectif de ces instruments serait de 
soutenir la convergence et la compétitivité 
dans la zone euro ainsi que la 
convergence des États membres dont la 
monnaie n’est pas l’euro avec la zone 
euro, en prévoyant un appui financier et 
technique pour la mise en œuvre des 
réformes structurelles qui contribuent à ces 
objectifs.

_________________ _________________
20 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil et à la Banque centrale 
européenne intitulée «De nouveaux 
instruments budgétaires pour une zone euro 
stable dans le cadre de l’Union» 
[COM(2017) 822 final].

20 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil et à la Banque centrale 
européenne intitulée «De nouveaux 
instruments budgétaires pour une zone euro 
stable dans le cadre de l’Union» 
[COM(2017) 822 final].

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis.) Les institutions et organes de 
l’Union ont une grande expérience du 
renforcement des capacités des 
gouvernements centraux, des autorités 
régionales, locales et autres autorités 
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publiques des États membres, de la 
gestion de la reprise après une crise, et de 
la mise en œuvre de la politique de 
cohésion. Cette expérience devrait être 
utilisée pour renforcer la capacité de 
l’Union à fournir un soutien aux États 
membres intéressés, afin de les aider à 
améliorer leur potentiel de croissance et 
leur cohésion sociale.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel pour le soutien 
apporté aux États membres en proposant 
un appui financier direct, parallèlement à 
l’appui technique. À cette fin, il convient 
d’établir un nouveau programme d’appui 
aux réformes (le «programme»)  pour 
favoriser efficacement l’accélération de la 
mise en œuvre des réformes structurelles 
dans les États membres. Le programme 
devrait être global et tirer profit de 
l’expérience acquise par la Commission et 
les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes. Le programme devrait 
également poursuivre les actions et le 
mode de fonctionnement du PARS, 
puisqu’ils se sont révélés très utiles et ont 
été appréciés par les États membres pour 
renforcer la capacité administrative des 
autorités nationales dans différents 
domaines d’action. Le programme devrait 
en outre comprendre un appui ciblé aux 
réformes dans les États membres dont la 
monnaie n’est pas l’euro et qui ont pris 
des dispositions vérifiables en vue de 
l’adoption de la monnaie unique dans un 

(10) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel pour le soutien 
apporté aux États membres en proposant 
un appui financier direct, parallèlement à 
l’appui technique. À cette fin, il convient 
d’établir un nouveau programme d’appui 
aux réformes et aux investissements (le 
«programme»)  pour fournir un appui 
financier et technique efficace aux fins de 
l’accélération de la mise en œuvre des 
réformes structurelles dans les États 
membres. Le programme devrait être 
global et tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes. Le 
programme devrait également poursuivre 
les actions et le mode de fonctionnement 
du PARS, puisqu’ils se sont révélés très 
utiles et ont été appréciés par les États 
membres pour renforcer la capacité 
administrative des autorités nationales dans 
différents domaines d’action et s’appuyer 
sur les principes inscrits dans le socle 
européen des droits sociaux et les objectifs 
de développement durable des Nations 
unies.
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délai donné.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de permettre l’apport des 
différents types d’appui nécessaires et de 
tenir compte de la spécificité de chaque 
volet, il convient d’établir trois instruments 
distincts mais complémentaires dans le 
cadre du programme, à savoir un outil 
d’aide à la mise en place des réformes, un 
instrument d’appui technique et un 
mécanisme spécifique de soutien à la 
convergence pour soutenir la préparation 
de l’adhésion à la zone euro.

(11) Afin de permettre l’apport des 
différents types d’appui nécessaires et de 
tenir compte de la spécificité de chaque 
volet, il convient d’établir trois instruments 
distincts mais complémentaires dans le 
cadre du programme, à savoir un 
instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro, un 
instrument de convergence et de réforme 
et un instrument d’appui technique.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’objectif global du programme est 
d’améliorer la cohésion, la compétitivité, 
la productivité, la croissance et l’emploi. 
À cet effet, il devrait fournir des 
incitations financières pour remédier aux 
difficultés structurelles, et devrait aider à 
renforcer la capacité administrative des 
États membres dans la mesure où leurs 
institutions et leurs secteurs économique 
et social sont concernés.

(13) Les objectifs globaux du 
programme sont de favoriser la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union ainsi que de soutenir les efforts 
des États membres visant à améliorer leur 
capacité administrative à mettre en œuvre 
la législation de l’Union et les objectifs 
politiques, et à contribuer à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et des 
États membres dans le cadre de l’accord 
de Paris, des objectifs de développement 
durable des Nations unies et du socle 
européen des droits sociaux.
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Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Des objectifs spécifiques devraient 
être fixés pour chaque instrument du 
programme. En ce qui concerne l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes, ces 
objectifs devraient consister à atteindre les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
concrètes définies en vue de la réalisation 
des engagements en matière de réformes, 
ce qui entraînerait le déclenchement des 
incitations financières. En ce qui 
concerne l’instrument d’appui technique, 
ces objectifs devraient être d’aider les 
autorités nationales dans leurs efforts 
visant à concevoir et à mettre en œuvre 
des réformes, en prenant en compte les 
bonnes pratiques et les enseignements 
tirés de l’expérience de leurs pairs. Ces 
objectifs devraient être poursuivis par tous 
les États membres dans le cadre de ces 
deux instruments et, dans celui du 
mécanisme de soutien à la convergence, 
par les États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro et qui ont pris des 
dispositions vérifiables en vue de 
l’adoption de la monnaie unique dans un 
délai donné.

(14) Afin d’atteindre les objectifs 
globaux, chaque instrument du programme 
devrait inclure des objectifs spécifiques. 
L’instrument budgétaire de convergence 
et de compétitivité devrait prévoir des 
incitations financières pour renforcer la 
convergence et la compétitivité des États 
membres dont la monnaie est l’euro, et les 
aider à atteindre les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles des 
réformes et des investissements prévues 
dans les trains de mesures de réforme et 
d’investissement. L’instrument de 
convergence et de réforme devrait 
encourager la convergence vers 
l’adhésion à la zone euro des États 
membres dont la monnaie n’est pas 
l’euro, et devrait fournir un appui 
financier aux États membres envisageant 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles des réformes 
structurelles prévues dans les 
engagements en matière de réformes. 
L’instrument d’appui technique devrait 
contribuer au renforcement de la capacité 
administrative des États membres dans la 
mesure où leurs institutions, leur 
administration publique et leurs secteurs 
économique et social sont concernés, et 
devrait aider les autorités nationales dans 
leurs efforts visant à concevoir, élaborer 
et mettre en œuvre les réformes.

Or. en

Amendement 13



PE648.526v01-00 14/146 PR\1201180FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de s’assurer que les réformes 
soutenues par le programme touchent tous 
les domaines clés de l’économie et de la 
société, il convient que la Commission 
fournisse un appui tant financier que 
technique au titre du programme, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment les domaines liés à la gestion 
des finances et des actifs publics, aux 
réformes institutionnelles et 
administratives, à l’environnement des 
entreprises, au secteur financier, aux 
marchés des produits, des services et du 
travail, à l’éducation et à la formation, au 
développement durable, à la santé publique 
et à la protection sociale.

(15) Afin de s’assurer que les réformes 
soutenues par le programme touchent tous 
les domaines-clés de l’économie et de la 
société, il convient que la Commission 
fournisse un appui tant financier que 
technique au titre du programme, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment les domaines liés à la gestion 
des finances et des actifs publics, aux 
réformes institutionnelles et 
administratives, à l’environnement des 
entreprises, au secteur financier, aux 
marchés des produits, à la maîtrise de la 
révolution technologique, aux services et 
au travail, aux compétences pour l’emploi, 
aux mesures en faveur des enfants et des 
jeunes, à l’éducation et à la formation, au 
développement durable, à la santé publique 
et à la protection sociale.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Afin que les réformes 
poursuivies recueillent un large soutien, 
les États membres souhaitant bénéficier 
du programme devraient, dans le cadre du 
processus d’élaboration de propositions 
de trains de mesures, et conformément 
aux dispositions pertinentes du règlement 
délégué (UE) nº 240/2014 de la 
Commission1 bis, avoir l’obligation de 
consulter les parties prenantes concernées 
(autorités locales et régionales, 
partenaires économiques et sociaux, et 
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organisations de la société civile, 
notamment) et les parlements nationaux.
_____________
1 bis Règlement délégué (UE) nº 240/2014 
de la Commission du 7 janvier 2014 
relatif au code de conduite européen sur 
le partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de tenir compte des besoins 
supplémentaires dans le cadre du 
programme, les États membres devraient 
avoir la possibilité de transférer au budget 
du programme des ressources 
programmées dans le cadre de la gestion 
partagée au titre des Fonds de l’Union, 
conformément à la procédure pertinente. 
Les ressources transférées devraient être 
mises en œuvre conformément aux 
dispositions du présent programme et être 
utilisées au bénéfice de l’État membre 
concerné.

(17) Afin de tenir compte des besoins 
supplémentaires dans le cadre du 
programme, les États membres devraient 
avoir la possibilité de transférer au budget 
du programme des ressources 
programmées dans le cadre de la gestion 
partagée au titre des Fonds de l’Union, 
conformément à la procédure pertinente. 
Les ressources transférées devraient être 
mises en œuvre conformément aux 
dispositions du présent programme et être 
utilisées au bénéfice de l’État membre 
concerné. La Commission devrait fournir 
aux États membres concernés un retour 
d’information sur l’utilisation des 
contributions supplémentaires 
volontaires.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis.) En ce qui concerne 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité, il est nécessaire d’établir 
quels États membres sont éligibles. 
L’instrument budgétaire de convergence 
et de compétitivité devrait être à la 
disposition des États membres dont la 
monnaie est l’euro. Il devrait également 
être à la disposition des États membres 
dont la monnaie n’est pas l’euro et qui 
participent au mécanisme de taux de 
change (MCE II) sur une base volontaire 
en vue de leur adoption prochaine de 
l’euro. Les États membres dont la 
monnaie n’est pas l’euro et qui 
participent au mécanisme de taux de 
change (MCE II) devraient informer la 
Commission sans tarder de leur intention 
de participer à l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité ou à 
l’instrument de convergence et de 
réforme. Les États membres qui décident 
de participer à l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité ne 
devraient plus être éligibles au titre de 
l’instrument de convergence et de 
réforme.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter.) Il est nécessaire d’identifier 
le type de train de mesures qui devrait être 
éligible au financement au titre de 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité. Pour garantir sa 
contribution aux objectifs du programme, 
le train de mesures devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre 
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de réformes structurelles et de projets 
d’investissements publics au moyen d’un 
dispositif cohérent composé d’actions à 
mener dans les domaines concernés. Le 
train de mesures devrait refléter les 
orientations stratégiques et être cohérent 
avec les difficultés et priorités 
structurelles recensées dans le cadre du 
Semestre européen de coordination des 
politiques économiques, en tenant compte 
des indicateurs sociaux et 
environnementaux spécifiques identifiés 
pour chaque État membre, ou, le cas 
échéant, des mesures pertinentes adoptées 
dans le cadre de programmes 
d’ajustement macroéconomique, ou avec 
des actions liées à la mise en œuvre de la 
législation de l’Union.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quater.) Dans le but de permettre 
aux États membres de traiter efficacement 
les conséquences des chocs extérieurs, 
notamment grâce à la mise en œuvre de 
réformes et d’investissements renforçant 
la résilience des systèmes de santé ainsi 
que des systèmes sociaux et économiques, 
tout en atténuant les compromis 
inévitables, il devrait être possible 
d’augmenter la taille de l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité, soit par des contributions 
supplémentaires des États membres, soit 
par l’émission d’une dette commune qui 
pourra être financée par de nouvelles 
ressources propres de l’Union. Ces fonds 
supplémentaires devraient être traités 
comme des recettes affectées externes aux 
fins du règlement (UE, 
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Euratom) 2018/10461 bis (le «règlement 
financier») et être conformes à ce 
règlement, au profit des États membres 
concernés.
______________
1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union, modifiant les règlements (UE) 
n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, 
(UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, 
(UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, 
(UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la 
décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 18 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quinquies.) Afin d’inciter de 
manière décisive les États membres à 
entreprendre et à mener à bien les 
réformes et les investissements prévus 
dans le train de mesures, il y a lieu de 
mettre à leur disposition une contribution 
financière maximale au titre de 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité, pour chaque étape du 
processus d’allocation et pour chaque 
appel. Cette contribution maximale 
devrait être calculée sur la base de la 
population et en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant 
de chaque État membre.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 18 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 sexies.) Un État membre souhaitant 
recevoir un soutien au titre de 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité devrait adresser à la 
Commission une proposition de train de 
mesures qui soit dûment motivée et 
justifiée, conjointement avec son 
programme national de réforme sous la 
forme d’une annexe distincte ou selon un 
calendrier spécifique adopté par la 
Commission. La proposition devrait 
décrire les modalités de mise en œuvre du 
train de mesures, y compris les valeurs 
cibles et intermédiaires ainsi que les effets 
escomptés du train de mesures sur la 
convergence et la compétitivité. Elle 
devrait également comprendre une 
explication de la compatibilité avec les 
orientations stratégiques définies dans le 
règlement (UE)..../.... [règlement relatif à 
un cadre de gouvernance pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro, tel que 
proposé par COM(2019)0354]1 bis et de la 
cohérence avec les difficultés et priorités 
recensées dans le cadre du Semestre 
européen ou, le cas échéant, avec les 
mesures pertinentes adoptées dans le 
cadre des programmes d’ajustement 
macroéconomique, ou avec d’autres 
actions pertinentes liées à la mise en 
œuvre de la législation de l’Union. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long 
du processus.

___________ 
1 bis JO C..., ..., p. ...



PE648.526v01-00 20/146 PR\1201180FR.docx

FR

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 18 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 septies.) La Commission devrait 
évaluer la proposition de train de mesures 
soumise par l’État membre en étroite 
coopération avec ce dernier et sur la base 
de critères clairement définis d’efficience, 
d’efficacité, de cohérence et de 
pertinence. Il convient d’établir des lignes 
directrices appropriées, en annexe au 
présent règlement, sur lesquelles la 
Commission se fondera pour évaluer, de 
manière transparente et équitable, les 
propositions de trains de mesures 
présentées par les États membres et pour 
déterminer la contribution financière. 
Dans un souci de transparence et 
d’efficacité, un système d’appréciation 
devrait être mis en place à cette fin pour 
l’évaluation des propositions de trains de 
mesures.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 18 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 octies.) Afin de contribuer à 
l’élaboration de propositions de trains de 
mesures de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les propositions de 
trains de mesures présentées par les États 
membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
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possibilité de recourir aux conseils entre 
pairs et à l’avis d’experts.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 18 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 nonies.) Dans un but de 
simplification, la détermination de la 
contribution financière devrait suivre des 
critères simples. Pour les trains de 
mesures respectant les critères établis à 
l’annexe I du présent règlement, la 
contribution financière attribuée à l’État 
membre devrait être soit égale au montant 
des coûts totaux estimés de la proposition 
de train de mesures diminué du 
cofinancement national, soit égale au 
montant total de la contribution 
financière maximale majoré, le cas 
échéant, du paiement complémentaire de 
ladite contribution financière maximale.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 18 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 decies.) Afin de garantir la 
modulation transparente et prévisible du 
taux de cofinancement national, un État 
membre qui connaît une grave récession 
économique au sens de l’article 2, 
paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1467/971 bis devrait 
avoir la possibilité de présenter une 
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demande dûment justifiée visant à obtenir 
la réduction de moitié du taux de 
cofinancement. 

_______________
1 bis Règlement (CE) nº°1467/97 du 
Conseil du 7 juillet 1997 visant à 
accélérer et à clarifier la mise en œuvre 
de la procédure concernant les déficits 
excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 18 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 undecies.) En présence de 
circonstances objectives, y compris de 
circonstances exceptionnelles 
correspondant à une situation d’urgence 
qui affecte un État membre donné ou 
l’ensemble de l’Union et qui implique une 
réaction urgente d’un État membre ou de 
la résilience pour résister à des chocs de 
grande ampleur, ou correspondant à une 
grave récession économique définie dans 
le règlement (UE)..../.... [règlement relatif 
à un cadre de gouvernance pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro, tel que 
proposé par COM(2019)0354] et à 
laquelle est confronté un État membre, 
qui ne peut de ce fait plus atteindre (en 
partie ou en totalité) les valeurs 
intermédiaires ou les valeurs cibles 
convenues, l’État membre peut demander 
à modifier le train de mesures. La 
Commission devrait examiner la demande 
motivée et, le cas échéant, prendre une 
nouvelle décision dans un délai de quatre 
mois.
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Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 18 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 duodecies.) Pour des raisons 
d’efficacité et de simplification de la 
gestion financière de l’instrument, le 
soutien financier de l’Union en faveur de 
trains de mesures devrait prendre la 
forme d’un financement fondé sur 
l’obtention de résultats mesurés par 
rapport aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles indiquées dans les trains de 
mesures approuvés.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 18 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 terdecies.) Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient d’établir 
des règles spécifiques pour les 
engagements budgétaires, les paiements, 
la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de fonds. Les paiements 
devraient être fondés sur une évaluation 
positive par la Commission de la mise en 
œuvre du train de mesures par l’État 
membre. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devraient être 
possibles lorsque l’État membre n’a pas 
mis en œuvre le train de mesures de façon 
satisfaisante.

Or. en
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Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 18 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quaterdecies.) Aux fins d’un suivi 
efficace de la mise en œuvre, les États 
membres devraient rendre régulièrement 
compte, dans le cadre du Semestre 
européen, des progrès réalisés dans la 
réalisation du train de mesures et utiliser 
les programmes nationaux de réforme 
comme outil pour rendre compte des 
progrès réalisés dans l’achèvement du 
train de mesures. Les États membres 
mettant en œuvre un programme 
d’ajustement macroéconomique devraient 
présenter les rapports pertinents sur les 
trains de mesures dans ce contexte.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 18 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quindecies.) À des fins de 
transparence, la Commission devrait 
informer le Parlement européen et le 
Conseil des trains de mesures qu’elle 
adopte, et mettre en place des activités de 
communication appropriées.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
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Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) En ce qui concerne l’outil d’aide à 
la mise en place des réformes, il est 
nécessaire de déterminer les types de 
réformes qui devraient être éligibles à un 
soutien financier. Pour garantir qu’elles 
contribuent à la réalisation des objectifs du 
programme, les réformes éligibles 
devraient être celles qui remédient aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen de coordination des 
politiques économiques, y compris les 
réformes proposées pour répondre aux 
recommandations par pays.

(19) En ce qui concerne l’instrument de 
réforme et de convergence, il est 
nécessaire de déterminer les types de 
réformes qui devraient être éligibles à un 
soutien financier. Pour garantir qu’elles 
contribuent à la réalisation des objectifs du 
programme, les réformes éligibles 
devraient être celles qui visent à remédier 
à des problèmes et priorités recensés dans 
le cadre du Semestre européen de 
coordination des politiques économiques, 
dans le contexte de la mise en œuvre des 
programmes d’ajustement 
macroéconomique qui sont pertinents 
pour la préparation à l’adhésion à la zone 
euro ou qui sont liés à la mise en œuvre 
de la législation de l’Union.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis.) L’instrument de 
convergence et de réforme devrait être mis 
à la disposition des États membres dont la 
monnaie n’est pas l’euro, qui ont 
démontré avoir pris des mesures concrètes 
vers l’adhésion à la zone euro et qui n’ont 
pas informé la Commission de leur 
intention de participer à l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité. À cet effet, les «mesures 
concrètes» devraient consister, pour l’État 
membre concerné, à adresser une lettre 
formelle à la Commission dans laquelle il 
fait part de son engagement clair à 
adhérer à la zone euro dans un délai 
raisonnable et défini, et présente, après 
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consultation avec la Commission, une 
feuille de route crédible et assortie 
d’échéances précises pour la mise en 
œuvre de mesures concrètes de 
préparation à une participation 
fructueuse à la zone euro, y compris des 
mesures visant à garantir une pleine 
harmonisation de sa législation nationale 
avec les exigences du droit de l’Union (et 
notamment celles de l’union bancaire). Si 
un État membre ne démontre pas qu’il a 
pris des mesures concrètes visant à 
l’adhésion à la zone euro et n’a pas 
informé la Commission de son intention 
de participer à l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité, la 
contribution financière sera réaffectée 
aux autres États membres qui participent 
à l’instrument de convergence et de 
réforme.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d’inciter de manière décisive 
les États membres à mener à bien des 
réformes structurelles, il y a lieu de mettre 
à leur disposition une contribution 
financière maximale dans le cadre de cet 
instrument, pour chaque étape du 
processus d’allocation et pour chaque 
appel. Cette contribution maximale devrait 
être calculée sur la base de la population 
des États membres. Pour s’assurer que les 
incitations financières soient réparties 
tout au long de la période d’application du 
programme, l’allocation des fonds aux 
États membres devrait se faire en plusieurs 
phases. Dans la première phase, d’une 
durée de vingt mois, la moitié 
(11 000 000 000 EUR) de l’enveloppe 

(20) Afin d’inciter de manière décisive 
les États membres à entreprendre et à 
mener à bien des réformes structurelles, il 
y a lieu de mettre à leur disposition une 
contribution financière maximale dans le 
cadre de l’instrument de convergence et 
de réforme, pour chaque étape du 
processus d’allocation et pour chaque 
appel. Cette contribution maximale devrait 
être calculée sur la base de la population 
des États membres et en proportion 
inverse du produit intérieur brut (PIB) 
par habitant. Pour s’assurer que le soutien 
financier soit réparti tout au long de la 
période d’application du programme, 
l’allocation des fonds aux États membres 
devrait se faire en plusieurs phases. Au 
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financière globale de l’outil d’aide à la 
mise en place des réformes devrait être 
mise à la disposition des États membres; 
durant cette période, ils pourraient 
recevoir jusqu’à leur dotation maximale en 
soumettant des propositions d’engagements 
en matière de réformes.

cours de deux étapes consécutives d’une 
durée de 36 mois chacune, 50 % de 
l’enveloppe financière globale de 
l’instrument de convergence et de réforme 
devrait être mise à la disposition des États 
membres à chaque étape, de telle manière 
qu’ils puissent recevoir jusqu’à leur 
dotation maximale en soumettant des 
propositions d’engagements en matière de 
réformes. Lors de la dernière étape, un 
système d’appels périodiques devrait être 
organisé par la Commission pour allouer 
tout montant restant de l’enveloppe 
financière globale de l’instrument de 
convergence et de réforme, y compris les 
montants inutilisés au cours des deux 
étapes antérieures. La Commission 
devrait adopter et publier un calendrier 
indicatif des appels à organiser, 
conformément au calendrier du Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques, et indiquer, lors 
de chaque appel, le montant restant de 
l’enveloppe globale disponible dans le 
cadre de cet appel.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci de transparence et 
d’efficacité, lors de la phase suivante, qui 
durerait jusqu’à la fin du programme, un 
système d’appels périodiques devrait être 
fixé par la Commission afin d’allouer la 
moitié restante (11 000 000 000 EUR) de 
l’enveloppe financière globale de l’outil, 
ainsi que les montants non utilisés au 
cours de la première phase. Il convient 
d’organiser des procédures simples allant 
dans ce sens. Pour chaque appel, tous les 
États membres devraient être invités à 

supprimé
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présenter des propositions de réforme en 
même temps et pourraient se voir octroyer 
leur contribution financière maximale sur 
la base de leurs propositions de réforme. 
Dans un souci de transparence, le premier 
appel organisé par la Commission au 
cours de la deuxième phase devrait être 
d’un montant correspondant à la partie 
restante (11 000 000 000 EUR) de 
l’enveloppe financière globale de l’outil. 
Les appels suivants ne devraient être 
organisés par la Commission que si 
l’enveloppe financière globale n’a pas été 
entièrement utilisée. La Commission 
devrait adopter et publier un calendrier 
indicatif des nouveaux appels à organiser 
et indiquer, lors de chaque appel, le 
montant restant de l’enveloppe globale 
disponible dans le cadre de cet appel.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions d’engagements en matière de 
réformes par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter ses propositions 
d’engagements en matière de réformes en 
même temps que son programme national 
de réforme, mais sous la forme d’une 
annexe distincte, qui pourrait également 
être présentée à un moment différent. Si 
la participation au programme est 
volontaire, les États membres qui 
connaissent des déséquilibres excessifs 
devraient être particulièrement encouragés 
à présenter des propositions de réformes au 
titre de l’outil d’aide à la mise en place 

(22) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions d’engagements en matière de 
réformes par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, les États membres 
souhaitant recevoir un appui devraient 
présenter à la Commission une proposition 
dûment motivée et justifiée, en même 
temps que leur programme national de 
réforme, mais sous la forme d’une annexe 
distincte, ou selon un calendrier 
spécifique adopté par la Commission. Si la 
participation au programme est volontaire, 
les États membres qui connaissent des 
déséquilibres excessifs ou ceux dont la 
monnaie n’est pas l’euro et qui souffrent 
d’importants retards de développement 
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des réformes qui répondent aux problèmes 
qui ont conduit à ces déséquilibres 
excessifs.

structurel devraient être particulièrement 
encouragés à présenter des propositions de 
réformes au titre de l’instrument de 
convergence et de réforme qui répondent 
aux problèmes qui ont conduit à ces 
déséquilibres excessifs.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans un souci d’appropriation et 
pour mettre l’accent sur les réformes 
pertinentes, les États membres devraient 
déterminer les engagements en matière de 
réformes en réponse aux problèmes 
recensés dans le cadre du Semestre 
européen (y compris les difficultés 
soulevées dans les recommandations par 
pays) et proposer un ensemble détaillé de 
mesures en vue de leur mise en œuvre, qui 
devrait prévoir des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles appropriées et un 
calendrier de mise en œuvre sur une 
période maximale de trois ans. Il convient 
de rechercher une coopération étroite entre 
la Commission et les États membres et de 
la maintenir tout au long du processus.

(23) Dans un souci d’appropriation et 
pour mettre l’accent sur les réformes 
pertinentes, les États membres devraient 
déterminer les engagements en matière de 
réformes en vue de remédier aux difficultés 
recensées dans le cadre du Semestre 
européen (y compris les difficultés 
soulevées dans les recommandations par 
pays) ou, le cas échéant, les mesures 
pertinentes adoptées dans le cadre de la 
mise en œuvre d’un programme 
d’ajustement macroéconomique, ou liées 
à la mise en œuvre de la législation de 
l’Union, et proposer un ensemble détaillé 
de mesures en vue de leur mise en œuvre, 
qui devrait prévoir des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles 
appropriées et un calendrier de mise en 
œuvre sur une période maximale de sept 
ans. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
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Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La Commission devrait évaluer la 
nature et l’importance des engagements en 
matière de réformes proposés par les États 
membres et déterminer le montant à allouer 
sur la base de critères transparents. À cet 
effet, elle devrait tenir compte des éléments 
essentiels fournis par les États membres et 
évaluer si les engagements en matière de 
réformes proposés par les États membres 
sont censés remédier efficacement aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen, s’ils forment un 
ensemble complet de réformes, s’ils sont 
censés renforcer les performances et la 
résilience de l’économie dans l’État 
membre concerné et, par leur mise en 
œuvre, y exercer un impact durable, le cas 
échéant en renforçant la capacité 
institutionnelle et administrative de l’État 
membre concerné. En outre, la 
Commission devrait évaluer si les 
dispositions internes proposées par les 
États membres concernés, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles, et les indicateurs connexes, sont 
censées garantir la mise en œuvre 
effective, sur une période d’une durée 
maximale de trois ans, des engagements 
en matière de réformes.

(24) La Commission devrait évaluer les 
engagements en matière de réformes 
proposés par les États membres et 
déterminer le montant à allouer sur la base 
de critères transparents d’efficience, 
d’efficacité, de cohérence et de 
pertinence. À cet effet, elle devrait tenir 
compte des éléments essentiels fournis par 
les États membres et évaluer si les 
engagements en matière de réformes 
proposés par les États membres sont censés 
contribuer à la préparation à l’adhésion à 
la zone euro et avoir une incidence 
positive et durable, en valeur nette, sur les 
États membres concernés, s’ils atteignent 
les objectifs du programme tout en tenant 
compte des mesures d’accompagnement, 
s’ils ont un impact économique, social et, 
le cas échéant, environnemental durable 
dans l’État membre concerné, y compris 
sur le tableau de bord du Semestre 
européen (indicateurs principaux et 
auxiliaires) et sur le tableau de bord 
social du socle européen des droits 
sociaux. La Commission devrait 
également évaluer l’efficacité des mesures 
d’accompagnement envisagées pour 
atténuer les impacts environnementaux, 
économiques et sociaux négatifs 
identifiés, évaluer si les dispositions 
proposées par les États membres concernés 
sont censées garantir une mise en œuvre 
effective de l’engagement en matière de 
réformes, y compris les valeurs 
intermédiaires et valeurs cibles proposées 
et les indicateurs connexes, et évaluer si 
l’engagement en matière de réformes est 
censé contribuer effectivement à la 
convergence de l’État membre pendant la 
période de mise en œuvre et renforcer la 
cohésion. 

Or. en
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Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin de contribuer à l’élaboration 
de propositions de haute qualité et d’aider 
la Commission à évaluer les propositions 
d’engagements en matière de réformes 
présentées par les États membres et à 
évaluer leur degré de réalisation, il 
convient de prévoir la possibilité de 
recourir aux conseils entre pairs et à l’avis 
d’experts. En outre, le comité de politique 
économique du Conseil chargé du 
Semestre européen, en consultation, le cas 
échéant, avec les comités compétents 
prévus par les traités, devrait être en 
mesure de fournir un avis sur les 
propositions d’engagements en matière de 
réformes tels que présentées par les États 
membres. Dans un souci de simplification, 
les rapports établis par les États membres 
sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des engagements en matière de 
réformes devraient être réalisés dans le 
cadre du Semestre européen.

(26) Afin de contribuer à l’élaboration 
de propositions de haute qualité et d’aider 
la Commission à évaluer les propositions 
d’engagements en matière de réformes 
présentées par les États membres et à 
évaluer leur degré de réalisation, il 
convient de prévoir la possibilité de 
recourir aux conseils entre pairs et à l’avis 
d’experts. Dans un souci de simplification, 
les rapports établis par les États membres 
sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des engagements en matière de 
réformes devraient être réalisés dans le 
cadre du Semestre européen.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait équivaloir à 
la totalité du montant indicatif maximal si 
les engagements en matière de réformes 
proposés par l’État membre répondent 
pleinement aux critères d’évaluation et à la 

(27) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait équivaloir à 
la totalité du montant indicatif maximal si 
les engagements en matière de réformes 
proposés par l’État membre respectent les 
critères d’évaluation. Aucune contribution 
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moitié du montant indicatif maximal si les 
engagements en matière de réformes 
proposés par l’État membre ne répondent 
à ces critères que de manière 
satisfaisante. Aucune contribution 
financière ne devrait être octroyée à l’État 
membre si la proposition d’engagements en 
matière de réformes ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

financière ne devrait être octroyée à l’État 
membre si la proposition d’engagements en 
matière de réformes ne respecte pas les 
critères d’évaluation.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de favoriser la stabilité des 
engagements en matière de réformes, un 
État membre ne devrait avoir la possibilité 
de modifier les engagements en matière 
de réformes qu’une seule fois au cours de 
la période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action.

(28) En présence de circonstances 
objectives , y compris de circonstances 
exceptionnelles correspondant à une 
situation d’urgence affectant un État 
membre donné ou l’ensemble de l’Union 
et qui impliquent une réaction urgente 
d’un État membre ou de la résilience pour 
résister à des chocs de grande ampleur en 
raison desquels les valeurs intermédiaires 
ou les valeurs cibles convenues ne sont 
plus atteignables (en partie ou en totalité), 
l’État membre peut faire une demande 
motivée de modification de la décision 
d’engagements de réforme. La 
Commission devrait examiner la demande 
motivée et, le cas échéant, prendre une 
nouvelle décision dans un délai de quatre 
mois.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis.) Aux fins d’un suivi efficace 
de la mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte régulièrement, 
dans le cadre du processus du Semestre 
européen, des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des engagements en 
matière de réformes. Les États membres 
mettant en œuvre un programme 
d’ajustement macroéconomique devraient 
présenter les rapports pertinents sur les 
engagements en matière de réformes dans 
ce contexte.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En ce qui concerne l’instrument 
d’appui technique, le recours des États 
membres à l’appui offert au titre du PARS 
n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes 
initiales. Pratiquement tous les États 
membres ont demandé un appui au titre du 
PARS, et les demandes d’appui concernent 
tous les domaines d’action couverts par ce 
programme. Pour cette raison, les 
principales caractéristiques du PARS 
devraient être maintenues, y compris les 
actions éligibles à un financement au titre 
de l’instrument d’appui technique.

(32) En ce qui concerne l’instrument 
d’appui technique, le recours des États 
membres à l’appui offert au titre du PARS 
n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes 
initiales. Pratiquement tous les États 
membres ont demandé un appui au titre du 
PARS, et les demandes d’appui concernent 
tous les domaines d’action couverts par ce 
programme. Pour cette raison, les 
principales caractéristiques du PARS 
devraient être maintenues, y compris les 
actions éligibles à un financement au titre 
de l’instrument d’appui technique, et 
l’utilisation dudit instrument devrait 
continuer d’être favorisée et encouragée, 
surtout pour les États membres ayant 
d’importants besoins de soutien.

Or. en
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Amendement 42

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) L’instrument d’appui technique au 
titre du programme devrait continuer à 
soutenir la mise en œuvre des réformes 
entreprises à l’initiative des États membres, 
des réformes menées dans le contexte de 
processus de gouvernance économique ou 
d’actions ayant trait à la mise en œuvre du 
droit de l’Union, et des réformes ayant trait 
à la mise en œuvre de programmes 
d’ajustement économique. Il devrait 
également apporter un appui technique 
pour l’élaboration et la mise en œuvre des 
réformes engagées au titre d’autres 
instruments du programme.

(33) L’instrument d’appui technique au 
titre du programme devrait continuer à 
soutenir la mise en œuvre des réformes 
entreprises à l’initiative des États membres, 
des réformes menées dans le contexte de 
processus de gouvernance économique ou 
d’actions ayant trait à la mise en œuvre du 
droit de l’Union, des réformes de reprise 
après une crise, et des réformes visant à 
renforcer la compétitivité de l’Union, à 
créer des emplois, à accroître la 
productivité, à stimuler l’investissement 
durable dans l’économie réelle, à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale de l’Union, et à aider les 
États membres qui ont démontré qu’ils 
avaient pris des mesures concrètes en vue 
de rejoindre la zone euro. Il devrait 
également apporter un appui technique 
aux réformes ayant trait à la mise en œuvre 
de programmes d’ajustement économique 
et soutenir l’élaboration et la mise en 
œuvre des réformes engagées au titre 
d’autres instruments du programme.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Dans le respect des règles et des 
pratiques qui existent déjà dans le cadre du 
PARS, il convient d’établir un processus 
léger pour la présentation des demandes 
d’appui technique. Dans le respect des 
principes fondamentaux de l’égalité de 

(34) Dans le respect des règles et des 
pratiques qui existent déjà dans le cadre du 
PARS, il convient d’établir un processus 
léger pour la présentation des demandes 
d’appui technique. Les États membres 
souhaitant recevoir un soutien devraient 
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traitement, de la bonne gestion financière 
et de la transparence, il convient de prévoir 
des critères appropriés pour l’analyse des 
demandes présentées par les États 
membres. Ces critères devraient être 
fondés sur l’urgence, la gravité et l’étendue 
des problèmes, ainsi que sur les besoins 
d’appui constatés pour les domaines 
d’action où un appui technique est 
envisagé.

adresser une demande à la Commission 
selon un calendrier spécifique adopté par 
la Commission. Dans le respect des 
principes fondamentaux de l’égalité de 
traitement, de la bonne gestion financière 
et de la transparence, il convient de prévoir 
des critères appropriés pour l’analyse des 
demandes présentées par les États 
membres. Ces critères devraient être 
fondés sur l’urgence, la gravité et l’étendue 
des problèmes, ainsi que sur les besoins 
d’appui constatés pour les domaines 
d’action où un appui technique est 
envisagé.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient de fixer les dispositions 
de mise en œuvre de l’instrument d’appui 
technique, en particulier en ce qui concerne 
les modes de gestion, les formes de 
financement pour les mesures d’appui 
technique et le contenu des programmes de 
travail, dont l’adoption devrait se faire par 
la voie d’actes d’exécution. Étant donné 
qu’il est important de maintenir les efforts 
déployés par les États membres pour 
poursuivre et mettre en œuvre les réformes, 
il est nécessaire d’autoriser un taux de 
cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % 
des coûts éligibles pour les subventions. 
Pour permettre une mobilisation rapide de 
l’appui technique en cas d’urgence, il 
convient de prévoir l’adoption de mesures 
spéciales pour une période de temps 
limitée. À cet effet, un montant limité du 
budget alloué au programme de travail de 
l’instrument d’appui technique devrait être 
réservé aux mesures spéciales.

(37) Il convient de fixer les dispositions 
de mise en œuvre de l’instrument d’appui 
technique, en particulier en ce qui concerne 
les modes de gestion, les formes de 
financement pour les mesures d’appui 
technique et le contenu des programmes de 
travail, dont l’adoption devrait se faire par 
la voie d’actes délégués. Étant donné qu’il 
est important de maintenir les efforts 
déployés par les États membres pour 
poursuivre et mettre en œuvre les réformes, 
il est nécessaire d’autoriser un taux de 
cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % 
des coûts éligibles pour les subventions. 
Pour permettre une mobilisation rapide de 
l’appui technique en cas d’urgence, il 
convient de prévoir l’adoption de mesures 
spéciales pour une période de temps 
limitée. À cet effet, un montant limité du 
budget alloué au programme de travail de 
l’instrument d’appui technique devrait être 
réservé aux mesures spéciales. 
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Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis.) Afin d’arrêter des 
dispositions concernant les trains de 
mesures d’investissement, les 
engagements en matière de réformes, les 
modes de gestion, les formes de 
financement des mesures d’appui 
technique et le contenu des programmes 
de travail, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité 
FUE devrait être délégué à la 
Commission. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son 
travail préparatoire, y compris au niveau 
des experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués. 

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le mécanisme de soutien à la 
convergence devrait viser à fournir un 
appui aussi bien financier que technique 
(en plus de l’appui déjà disponible au titre 
des deux autres instruments du 
programme) aux États membres dont la 
monnaie n’est pas l’euro et qui ont pris 
des dispositions vérifiables en vue de 
l’adoption de la monnaie unique dans un 
délai donné, en vue de les aider à se 
préparer à l’adhésion à la zone euro. À 
cet effet, les «mesures vérifiables» 
devraient consister, pour l’État membre 
concerné, à adresser une lettre formelle à 
la Commission dans laquelle il fait part de 
son engagement clair à adhérer à la zone 
euro dans un délai raisonnable et défini, 
et présente, après consultation avec la 
Commission, une feuille de route crédible 
et assortie d’échéances précises pour la 
mise en œuvre de mesures concrètes de 
préparation à une participation 
fructueuse à la zone euro, y compris des 
mesures visant à garantir une pleine 
harmonisation de sa législation nationale 
avec les exigences du droit de l’Union (et 
notamment celles de l’union bancaire).

supprimé

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) L’instrument devrait être constitué 
de deux volets différents, qui devraient 
viser à renforcer les incitations 
financières pour les États membres qui 
entament ou achèvent les réformes 
structurelles pertinentes pour adhérer à la 
zone euro, et devraient également viser à 
proposer un appui technique 

supprimé
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supplémentaire et ciblé pour la conception 
et la mise en œuvre de ces réformes.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Dans un souci de cohérence et de 
simplification, les volets «appui financier» 
et «appui technique» au titre du 
mécanisme de soutien à la convergence 
devraient respecter les mêmes règles et 
processus de mise en œuvre que les autres 
instruments dans le cadre du programme. 
Dès lors, les dispositions pertinentes pour 
l’outil d’aide à la mise en place des 
réformes et pour l’instrument au titre du 
programme devraient également 
s’appliquer aux volets pertinents du 
mécanisme de soutien à la convergence, 
complétées par certaines règles 
spécifiques.

supprimé

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) En ce qui concerne l’éligibilité des 
réformes et des actions, il y a lieu de 
prévoir quelques règles complémentaires 
sur la fixation de l’allocation indicative 
maximale, ainsi que sur les propositions 
d’engagements en matière de réformes, 
les demandes d’appui technique et la 
procédure d’évaluation correspondante. 

supprimé
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En particulier, dans le volet «appui 
financier» du mécanisme de soutien à la 
convergence, une contribution financière 
supplémentaire devrait pouvoir être 
allouée aux États membres éligibles en 
plus de la contribution financière à 
allouer au titre de l’outil d’aide à la mise 
en place des réformes, qui devrait être 
octroyée en contrepartie de réformes 
supplémentaires entreprises par l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer le présent programme sur la base 
des informations obtenues grâce à des 
exigences spécifiques en matière 
d’information, tout en évitant une 
réglementation excessive et des lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. S’il y a lieu, ces exigences 
peuvent porter sur des indicateurs 
mesurables destinés à servir de base à 
l’évaluation des effets du programme sur le 
terrain.

(43) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer les instruments au titre du 
présent programme sur la base des 
informations obtenues grâce à des 
exigences spécifiques en matière 
d’information, tout en évitant une 
réglementation excessive et des lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. S’il y a lieu, ces exigences 
peuvent porter sur des indicateurs 
mesurables destinés à servir de base à 
l’évaluation des effets du programme sur le 
terrain.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante à mi-parcours, 
portant sur la réalisation des objectifs du 
programme, sur l’efficacité de l’utilisation 
de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. 
Une évaluation indépendante ex post des 
incidences à long terme du programme 
devrait en outre être réalisée.

(44) Il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante à mi-parcours, 
portant sur la réalisation des objectifs du 
programme, sur l’efficacité de l’utilisation 
de ses outils et de ses ressources et sur sa 
valeur ajoutée. Une évaluation 
indépendante ex post des incidences à long 
terme du programme devrait en outre être 
réalisée.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Il convient d’établir les 
engagements en matière de réformes à 
mettre en œuvre par les États membres, la 
détermination de la contribution financière 
du budget du programme allouée à ces 
engagements et les programmes de travail 
pour la mise en œuvre de l’appui 
technique. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission.

(45) Il convient d’établir les trains de 
mesures de réforme et d’investissement 
ainsi que les engagements en matière de 
réformes à mettre en œuvre par les États 
membres, la détermination de la 
contribution financière du budget du 
programme qui leur est allouée et les 
programmes de travail pour la mise en 
œuvre de l’appui technique. Afin d’assurer 
des conditions uniformes d’exécution du 
présent règlement, il convient de conférer 
des compétences d’exécution à la 
Commission.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme Le présent règlement établit le programme 
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d’appui aux réformes (le «programme»). d’appui aux réformes et aux 
investissements (le «programme») qui se 
compose d’un instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité, d’un 
instrument de convergence et de réforme, 
et d’un instrument d’appui technique.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe les objectifs du programme et arrête 
le budget pour la période 2021–2027, ainsi 
que les formes de financement de l’Union 
et les règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement.

Il fixe les objectifs des instruments du 
programme et arrête le budget pour la 
période 2021-2027, ainsi que les formes de 
financement de l’Union et les règles 
relatives à l’octroi d’un tel financement.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. «Semestre européen», le cadre 
pour la coordination des politiques 
économiques entre les pays de l’Union;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. «orientations stratégiques», les 
orientations stratégiques concernant les 
priorités de réformes et d’investissements 
pour la zone euro, établies conformément 
à l’article 4, paragraphe 1, du 
règlement (UE)..../.... [règlement relatif à 
un cadre de gouvernance pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro, tel que 
proposé par la communication 
COM(2019)0354];

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. «réformes structurelles», 
des réformes qui:
(i) sont pertinentes pour la mise en œuvre 
des objectifs du traité; ou
(ii) visent à résoudre des problèmes 
économiques, environnementaux et 
sociaux dans le but de renforcer la 
cohésion et la convergence, et de réduire 
les disparités régionales, conformément à 
l’article 174 du traité FUE; ou
(iii) appuient des investissements publics 
durables et inclusifs, alignés sur les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et sur le socle européen des 
droits sociaux.

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «État membre éligible», dans le 
cadre du mécanisme de soutien à la 
convergence, un État membre dont la 
monnaie n’est pas l’euro et qui, au cours 
de sa préparation de l’adhésion à la zone 
euro, a pris des dispositions vérifiables en 
vue d’adopter la monnaie unique dans un 
délai donné. Ces mesures vérifiables 
consistent, pour l’État membre concerné, 
à adresser une lettre formelle à la 
Commission dans laquelle il fait part de 
son engagement clair à adhérer à la zone 
euro dans un délai raisonnable et défini et 
présente, en vue de son examen par la 
Commission et après consultation de cette 
dernière, une feuille de route crédible et 
assortie d’échéances précises pour la mise 
en œuvre de mesures concrètes de 
préparation à une participation 
fructueuse à la zone euro, y compris des 
mesures visant à garantir une pleine 
harmonisation de sa législation nationale 
avec les exigences du traité (y compris 
l’union bancaire).

supprimé

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes;

(a) l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité;

Or. en

Amendement 60
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis.) l’instrument de convergence et de 
réforme; et

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’instrument d’appui technique; et (b) l’instrument d’appui technique;

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le mécanisme de soutien à la 
convergence pour la préparation de 
l’adhésion à la zone euro

supprimé

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis.) favoriser la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, et 
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soutenir les efforts des États membres 
visant à améliorer leur capacité 
administrative à mettre en œuvre la 
législation de l’Union et les objectifs 
politiques et à contribuer à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et des 
États membres dans le cadre de l’accord 
de Paris, des objectifs de développement 
durable des Nations unies et du socle 
européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à répondre aux 
difficultés de nature structurelle faisant 
obstacle aux réformes nationales afin 
d’améliorer les performances des 
économies nationales et à promouvoir des 
structures économiques et sociales 
résilientes dans les États membres, 
contribuant ainsi à la cohésion, à la 
compétitivité, à la productivité, à la 
croissance et à l’emploi; et

(a) contribuer à répondre aux 
difficultés de nature structurelle faisant 
obstacle aux réformes nationales afin 
d’améliorer les performances des 
économies nationales et à promouvoir des 
structures économiques et sociales 
résilientes dans les États membres, 
contribuant ainsi à la cohésion, à la 
compétitivité, à la productivité, à 
l’inclusion sociale, à la croissance et à 
l’emploi;

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à renforcer la capacité 
administrative des États membres relative 
aux difficultés rencontrées par les 
institutions, à la gouvernance, à 

(b) contribuer à renforcer la capacité 
administrative des États membres relative 
aux difficultés rencontrées par les 
institutions, à la gouvernance, à 
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l’administration publique et aux secteur 
économique et social.

l’administration publique et aux secteur 
économique et social; et

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis.) contribuer à la résilience 
économique, administrative, 
institutionnelle et sociale des États 
membres face aux chocs de grande 
ampleur et contribuer à leur reprise après 
une crise au niveau de l’Union ou au 
niveau national.

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne l’outil d’aide à 
la mise en place des réformes, le 
programme octroie aux États membres des 
incitations financières pour les 
encourager à atteindre les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles de leurs 
réformes structurelles qui ont été fixées 
dans les engagements en matière de 
réformes conclus entre les États membres 
et la Commission;

(a) en ce qui concerne l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité, le programme octroie un 
soutien financier en vue d’atteindre les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
des réformes et des investissements qui ont 
été fixés dans les trains de mesures de 
réforme et d’investissement;

Or. en

Amendement 68
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis.) en ce qui concerne l’instrument de 
convergence et de réforme, le programme 
octroie aux États membres des incitations 
financières pour les encourager à 
atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes structurelles 
qui ont été fixées dans les engagements en 
matière de réformes conclus entre les 
États membres et la Commission, qui sont 
également pertinents pour leur 
préparation à l’adhésion à la zone euro, 
ainsi que pour encourager à la 
convergence vers l’adhésion à la zone 
euro des États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro et pour aider à fournir un 
appui financier en vue de résoudre des 
problèmes de nature structurelle en 
matière de réforme nationale, en 
favorisant ainsi des structures 
économiques et sociales résilientes.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en ce qui concerne l’instrument 
d’appui technique, le programme soutient 
les efforts consentis par les autorités 
nationales pour améliorer leur capacité 
administrative à concevoir, à élaborer et à 
mettre en œuvre des réformes, y compris 
au moyen d’échanges de bonnes pratiques, 
des processus et des méthodes appropriés 
et une gestion des ressources humaines 
plus efficace et efficiente;

(b) en ce qui concerne l’instrument 
d’appui technique, le programme soutient 
les efforts consentis par les autorités 
nationales pour améliorer leur capacité 
administrative à concevoir, à élaborer et à 
mettre en œuvre des réformes, y compris 
au moyen d’échanges de bonnes pratiques, 
des processus et des méthodes appropriés 
et une gestion des ressources humaines 
plus efficace et efficiente, et pour 
contribuer à renforcer la capacité 
administrative des États membres à mettre 
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en œuvre la législation de l’Union en lien 
avec les problèmes auxquels sont 
confrontés les institutions, 
l’administration publique et les secteurs 
économique et social;

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en ce qui concerne le mécanisme 
de soutien à la convergence permettant de 
se préparer à l’adhésion à la zone euro, le 
programme:

supprimé

(i) octroie aux États membres éligibles des 
incitations financières pour les 
encourager à atteindre les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles des 
réformes afférentes à leur préparation à 
l’adhésion à la zone euro, telles qu’elles 
ont été fixées dans les engagements en 
matière de réformes conclus entre les 
États membres et la Commission; et
(ii) soutient les efforts consentis par les 
autorités nationales des États membres 
éligibles pour améliorer leur capacité 
administrative à concevoir, à élaborer et à 
mettre en œuvre les réformes afférentes à 
leur préparation à l’adhésion à la zone 
euro, y compris au moyen d’échanges de 
bonnes pratiques, ainsi que des processus 
et des méthodes appropriés et une gestion 
des ressources humaines plus efficace et 
efficiente.

Or. en

Amendement 71
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs généraux et spécifiques 
énoncés aux articles 4 et 5 se rapportent à 
des domaines d’action ayant trait à la 
cohésion, à la compétitivité, à la 
productivité, à la recherche et l’innovation, 
à une croissance intelligente, durable et 
inclusive, à l’emploi et à l’investissement, 
et notamment à l’un ou plusieurs des 
domaines suivants:

Le champ d’application du programme se 
rapporte à des domaines d’action ayant 
trait à la convergence ascendante, à la 
cohésion, à la compétitivité, à la 
productivité, au développement durable, 
aux infrastructures, à la recherche et 
l’innovation, à une croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’inclusion sociale 
et à la réduction des inégalités, à la 
résilience des structures économiques et 
sociales, à la création d’emplois de haute 
qualité et à l’investissement, et notamment 
à l’un ou plusieurs des domaines suivants:

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la gestion des finances et des actifs 
publics, le processus budgétaire, la gestion 
de la dette et l’administration des recettes, 
et les politiques de lutte contre la fraude 
fiscale;

(a) la gestion des finances et des actifs 
publics, le processus budgétaire, la gestion 
de la dette, l’administration des recettes et 
des dépenses, et les politiques de lutte 
contre l’évitement fiscal, la fraude et 
l’évasion fiscales;

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’environnement des entreprises, y (c) l’environnement des entreprises, y 
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compris des petites et moyennes 
entreprises, la réindustrialisation, le 
développement du secteur privé, les 
marchés de produits et de services, 
l’investissement, la participation publique 
dans les entreprises, les processus de 
privatisation, le commerce et les 
investissements directs étrangers, la 
concurrence et la passation des marchés 
publics, le développement sectoriel 
durable, et le soutien à la recherche et à 
l’innovation et à la transition numérique;

compris des petites et moyennes 
entreprises, la réindustrialisation, le 
développement du secteur privé, les 
marchés de produits et de services, la 
politique d’investissement public, les 
investissements privés, le commerce et les 
investissements directs étrangers, la 
concurrence et la passation des marchés 
publics, le développement sectoriel 
durable, et le soutien à la recherche et à 
l’innovation et à la transition numérique;

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’éducation et la formation, les 
politiques du marché du travail, y compris 
le dialogue social, pour la création 
d’emplois, les compétences numériques, 
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, ainsi que les politiques en matière de 
cohésion, d’asile, de migration et de 
gestion des frontières;

(d) les systèmes de sécurité sociale et 
de protection sociale, les systèmes de santé 
publique et de soins de santé, l’éducation, 
l’apprentissage et la formation au long de 
la vie, les politiques du marché du travail 
inclusives, y compris le dialogue social, la 
création d’emplois de haute qualité, les 
compétences numériques, le combat 
contre la pauvreté, les inégalités de 
revenus et les inégalités entre les sexes, la 
promotion de l’inclusion sociale, le 
combat contre la précarité énergétique et 
la promotion de l’égalité des chances, 
surtout pour les enfants et les jeunes, ainsi 
que les politiques en matière de cohésion, 
d’asile, de migration et de gestion des 
frontières;

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
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Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des actions pour le climat, de la 
mobilité, de la promotion de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

(e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre du pilier environnemental du 
développement durable et de la protection 
de l’environnement ainsi que du pacte 
vert pour l’Europe, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols 
et de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales;

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis.) les politiques visant au 
développement du réseau national 
d’infrastructures dans le domaine des 
fonctions politiques, économiques, 
administratives et numériques ainsi que 
des fonctions liées à la sécurité, au 
logement, à la santé, aux transports, à 
l’environnement, à l’approvisionnement 
et à l’éducation; et

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné les enseignements des 
récentes crises qui ont affecté l’Union, le 
champ d’application du programme se 
réfère à titre exceptionnel à des 
propositions qui renforcent la résilience 
économique, administrative, 
institutionnelle et sociétale des États 
membres pour résister à des chocs de 
grande ampleur grâce à l’un des éléments 
suivants:
(a) capacités de détection précoce et 
de réponse coordonnée pour réagir en cas 
de risques notables pour la santé publique 
ou la sécurité (notamment pandémies et 
épidémies, catastrophes naturelles);
(b) proposition de solutions en matière 
de continuité des activités et des services 
pour les institutions et secteurs publics et 
privés essentiels, notamment dans le 
domaine des fonctions politiques, 
économiques, administratives et sociales 
ainsi que des fonctions liées à la sécurité, 
à la santé, aux transports, à 
l’approvisionnement et à l’éducation; et
(c) amélioration de la capacité des 
pouvoirs publics nationaux, régionaux et 
locaux à soutenir les citoyens affectés 
dans les périodes où leurs moyens de 
subsistance sont soudain mis en péril à la 
suite de chocs extérieurs.

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) jusqu’à 22 000 000 000 EUR pour 
l’outil d’aide à la mise en place des 
réformes;

(a) jusqu’à 16 800 000 000 EUR pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité;



PR\1201180FR.docx 53/146 PE648.526v01-00

FR

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis.) jusqu’à 7 200 000 000 EUR pour 
l’instrument de convergence et de 
réforme;

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) jusqu’à 840 000 000 EUR pour 
l’instrument d’appui technique;

(b) jusqu’à 1 000 000 000 EUR pour 
l’instrument d’appui technique.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) jusqu’à 2 160 000 000 EUR pour 
le mécanisme de soutien à la convergence, 
dont:

supprimé

(i) 2 000 000 000 EUR maximum pour le 
volet «appui financier»; et
(ii) 160 000 000 EUR maximum pour le 
volet «appui technique».
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Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, d’ici le 31 décembre 2023 et dans le 
cadre du mécanisme de soutien à la 
convergence, un État membre éligible n’a 
pas pris de dispositions vérifiables pour 
adopter la monnaie unique dans un délai 
donné, le montant maximum disponible 
pour cet État membre au titre du volet 
«appui financier» du mécanisme de 
soutien à la convergence en vertu de 
l’article 26 est réaffecté à l’outil d’aide à 
la mise en place des réformes visé au 
point a) du premier alinéa du présent 
paragraphe. La Commission adopte une 
décision à cet effet après avoir donné à 
l’État membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
de deux mois à compter de la 
communication de ses conclusions.

supprimé

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 

4. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées à l’instrument de 
convergence et de réforme, avec une 
limite maximale de 10 % de l’enveloppe 
budgétaire de l’État membre, et à 
l’instrument d’appui technique. La 
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conformément au point c) dudit article. Ces 
ressources sont utilisées si possible au 
profit de l’État membre concerné.

Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit article. Ces 
ressources sont utilisées si possible au 
profit de l’État membre concerné. 

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Chapitre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE I bis 
Instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis.
États membres éligibles

1. L’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité est à la 
disposition des États membres dont la 
monnaie est l’euro.
2. L’instrument budgétaire est 
également à la disposition des États 
membres dont la monnaie n’est pas l’euro 
et qui participent au mécanisme de taux 
de change (MCE II) en vue de leur 
adoption prochaine de l’euro.
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3. Les États membres qui sont 
éligibles au titre de l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité en vertu du paragraphe 2 et 
sont également éligibles au titre de 
l’instrument de convergence et de réforme 
indiquent sans retard à la Commission 
l’instrument auquel ils comptent 
participer. Les États membres qui 
décident de participer à l’instrument 
budgétaire ne sont plus éligibles au titre 
de l’instrument de convergence et de 
réforme.

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter.
Trains de mesures de réforme et 

d’investissement éligibles
1. Aux fins des objectifs fixés aux 
articles 4 et 5, et à l’intérieur du champ 
d’action fixé à l’article 6, les trains de 
mesures éligibles à un financement au 
titre de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité 
comprennent en principe à la fois des 
mesures pour la mise en œuvre de 
réformes structurelles et de projets 
d’investissement public, au travers d’un 
train de mesures cohérent composé 
d’actions à mener dans les domaines 
d’action concernés.
2. Les trains de mesures visés au 
paragraphe 1 du présent article reflètent 
les orientations stratégiques définies à 
l’article 2, alinéa 1, point 5 ter), et sont 
cohérents avec les enjeux et priorités 
structurels recensés dans le cadre du 
Semestre européen de coordination des 
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politiques économiques, compte tenu des 
indicateurs sociaux et environnementaux 
spécifiques recensés pour chaque État 
membre ou, le cas échéant, dans le cadre 
d’un programme d’ajustement 
macroéconomique, ou avec les mesures 
liées à la mise en œuvre de la législation 
de l’Union.

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater.
Mise en œuvre

La Commission met en œuvre 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité en gestion directe, 
conformément au règlement financier.

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quinquies.
Budget supplémentaire

1. En plus de l’enveloppe financière 
prévue à l’article 7, paragraphe 2, du 
présent règlement, l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité peut être financé par des 
contributions supplémentaires provenant 
d’États membres ou de l’émission d’une 
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dette commune qui peut être financée par 
de nouvelles ressources propres de 
l’Union. Ces fonds supplémentaires sont 
utilisés en vertu des règles et en vue de 
l’objectif de l’instrument de convergence 
et de compétitivité. Ils constituent des 
recettes affectées et externes en sus des 
cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, 
point a), du règlement financier. 
L’article 22, paragraphe 2, point a), du 
règlement financier s’applique à ces 
contributions supplémentaires.
2. Les contributions supplémentaires 
provenant d’États membres ou de 
l’émission d’une dette commune financée 
par des ressources propres de l’Union, 
comme indiqué au paragraphe 1 du 
présent article, sont utilisées 
conformément au présent règlement. À 
cet effet, la Commission organise des 
appels annuels distincts, à chaque étape 
pertinente, conformément à 
l’article 7 septies, pour allouer les 
contributions supplémentaires auxquelles 
les États membres concernés devraient 
avoir accès à chaque étape et à chaque 
appel.

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 7 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 sexies.
Contribution financière maximale

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
le processus d’affectation de l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité prévu à l’article 7 septies, à 
l’aide de la méthode définie à l’annexe I, 
sur la base de la population et en 
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proportion inverse du produit intérieur 
brut (PIB) par habitant de chaque État 
membre.
La contribution financière maximale peut 
être allouée à chaque État membre, en 
partie ou en totalité, à chaque étape et lors 
de chaque appel du processus 
d’affectation ordinaire défini à 
l’article 7 septies.

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 7 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 septies.
Processus d’affectation et appels

1. 80 % de l’enveloppe globale de 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité visée à l’article 7, 
paragraphe 2, doivent être alloués par le 
processus d’affectation ordinaire.
Le processus d’affectation de la 
contribution financière maximale 
disponible pour chaque État membre qui 
est visée à l’article 7 sexies se déroule par 
étapes et dans le cadre d’appels. Pour 
chaque étape et lors de chaque appel, les 
États membres peuvent proposer de 
recevoir une somme jusqu’à concurrence 
du montant total de la contribution 
financière maximale visée à 
l’article 7 sexies, afin de mettre en œuvre 
les propositions de trains de mesures 
présentées conformément à 
l’article 7 nonies.
2. Jusqu’au ... [24 mois à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission met à 
disposition 40 % de l’enveloppe visée à 
l’article 7, paragraphe 2. Chaque État 
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membre peut proposer de recevoir une 
somme jusqu’à concurrence du montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 7 sexies, afin de 
mettre en œuvre les propositions de trains 
de mesures.
3. Entre le ... [la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement] et le ... 
[48 mois à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission met à disposition 40 % de 
l’enveloppe visée à l’article 7, 
paragraphe 2, majorée du montant qui 
n’a pas été alloué conformément au 
paragraphe 2 du présent article. Chaque 
État membre peut proposer de recevoir 
une somme jusqu’à concurrence du 
montant total de la contribution 
financière maximale visée à 
l’article 7 sexies, majoré de l’éventuel 
montant inutilisé de son allocation de 
contribution financière maximale 
conformément au paragraphe 2 du 
présent article, afin de mettre en œuvre 
des trains de mesures.
4. À partir du ... [48 mois après la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission organise et 
publie des appels annuels à publier au 
titre de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité, et 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cet effet, elle publie un 
calendrier indicatif des nouveaux appels à 
organiser au cours de cette période et 
indique, lors de chaque appel, le montant 
restant de la dotation globale visée à 
l’article 7, paragraphe 2.
20 % de l’enveloppe globale visée à 
l’article 7, paragraphe 2, du présent 
règlement sont alloués sur une base 
souple, en tant qu’allocation 
complémentaire de la contribution 
financière maximale de chaque État 
membre, pour les circonstances 
exceptionnelles nécessitant des trains de 
mesures particuliers. Ces circonstances 
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correspondent à une situation d’urgence 
qui affecte un État membre donné ou 
l’ensemble de l’Union et qui implique une 
réaction urgente d’un État membre ou 
nécessite de la résilience pour résister à 
des chocs de grande ampleur, ou 
correspondent à une grave récession 
économique que connaît un État membre, 
définie dans le règlement (UE)..../.... 
[règlement relatif à un cadre de 
gouvernance pour l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité pour la zone euro, tel que 
proposé par COM(2019)0354].

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 7 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 octies.
Additionalité et financement 

complémentaire
L’appui au titre de l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité est complémentaire de 
l’appui fourni au titre d’autres fonds et 
programmes de l’Union. Les projets de 
réformes et d’investissements soutenus au 
titre de cet instrument peuvent bénéficier 
d’un appui au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union, pour autant 
que cet appui ne couvre pas les mêmes 
coûts.

Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
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Article 7 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 nonies.
Proposition de train de mesures de 

réforme et d’investissement
1. Un État membre souhaitant 
recevoir un soutien au titre de 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité soumet à la Commission 
un projet de train de mesures au sens de 
l’article 7 ter du présent règlement. Afin 
que les réformes poursuivies recueillent 
un large soutien, les États membres 
souhaitant bénéficier du programme 
consultent, dans le cadre du processus 
d’élaboration de propositions de trains de 
mesures, et conformément aux 
dispositions pertinentes du règlement 
délégué (UE) nº 240/2014 de la 
Commission, les parties prenantes 
concernées (autorités locales et 
régionales, partenaires économiques et 
sociaux, et organisations de la société 
civile, notamment) et les parlements 
nationaux.
2. La proposition de train de mesures 
présentée par un État membre est soumise 
conjointement avec son programme 
national de réforme sous la forme d’une 
annexe distincte ou selon un calendrier 
spécifique adopté par la Commission.
3. La proposition de train de mesures 
est dûment motivée et justifiée. Elle décrit 
en particulier les éléments suivants:
(a) une explication de la compatibilité 
avec les orientations stratégiques définies 
à l’article 2, paragraphe 1, point 5 ter) et 
de la cohérence avec les difficultés et 
priorités structurelles recensées dans le 
cadre du Semestre européen ou d’un 
programme d’ajustement 
macroéconomique, ainsi qu’avec d’autres 
actions pertinentes liées à la mise en 
œuvre de la législation de l’Union;
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(b) l’incidence attendue du train de 
mesures de réforme et d’investissement 
sur la convergence et la compétitivité;
(c) une justification de la cohérence du 
train de mesures dans tous les domaines 
d’action où les mesures seront mises en 
œuvre;
(d) la contribution à la mise en œuvre des 
engagements de l’Union et des États 
membres visés à l’article 7 ter, 
paragraphe 2 et, le cas échéant, les 
retombées dans d’autres États membres;
(e) les incidences économiques, sociales 
et, le cas échéant, environnementales des 
réformes et des investissements dans 
l’État membre concerné, y compris sur le 
tableau de bord du Semestre européen 
(indicateurs principaux et auxiliaires) et 
sur le tableau de bord social du socle 
européen des droits sociaux;
(f) les mesures d’accompagnement 
nécessaires, notamment pour atténuer les 
incidences environnementales, 
économiques et sociales négatives 
recensées, et la contribution visant à 
renforcer la cohésion;
(g) le coût total estimé du train de 
mesures présenté ainsi qu’une 
justification appropriée;
(h) les projets de réforme et 
d’investissement envisagés, la période de 
réforme et d’investissement 
correspondante et une analyse coûts-
bénéfices;
(i) les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles des réformes et des investissements, 
et un calendrier relatif à la mise en œuvre 
des réformes et des investissements sur 
une période maximale de quatre ans et de 
sept ans, respectivement;
(j) les dispositions prévues pour la mise en 
œuvre effective du train de mesures par 
l’État membre concerné, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
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connexes;
(k) le cofinancement national envisagé 
pour le train de mesures de réforme et 
d’investissement, calculé conformément à 
l’article 7 duodecies;
(l) le cas échéant, des informations 
concernant le financement existant ou 
prévu par l’Union.
Un État membre qui souhaite recevoir 
une allocation complémentaire à la 
contribution financière maximale définie 
à l’article 7 septies soumet à la 
Commission, en sus des éléments 
énumérés ci-dessus, une explication de la 
circonstance exceptionnelle qui justifie la 
nécessité du train de mesures spécifique et 
une présentation de ses incidences 
économiques, sociales et, le cas échéant, 
environnementales sur l’État membre 
concerné.
4. En vue de l’élaboration de 
propositions de trains de mesures de 
réforme et d’investissement de haute 
qualité, la Commission peut, à la 
demande d’un État membre, organiser 
des activités de conseil entre pairs pour 
permettre à l’État membre demandeur de 
bénéficier de l’expérience d’autres États 
membres.

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 7 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 decies.
Évaluation de la Commission

1. Lorsqu’elle évalue la proposition 
de train de mesures, la Commission agit 
en coopération étroite avec l’État membre 
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concerné. Elle peut formuler des 
observations ou demander des 
renseignements supplémentaires. L’État 
membre concerné fournit les 
renseignements supplémentaires 
demandés et peut modifier sa proposition 
si nécessaire, avant de présenter celle-ci 
officiellement.
2. Lorsqu’elle évalue la proposition 
de train de mesures, la Commission tient 
compte des pièces justificatives et des 
éléments fournis par l’État membre 
concerné visés à l’article 7 nonies, 
paragraphe 3, et de tout autre 
renseignement utile.
3. La Commission évalue l’efficacité, 
l’efficience, la cohérence et la pertinence 
de la proposition de train de mesures et, à 
cette fin, elle tient compte des quatre 
critères suivants:
(a) efficacité:
(i) si la proposition de train de mesures est 
susceptible d’avoir une incidence positive 
et durable en valeur nette pour l’État 
membre concerné en vue d’atteindre les 
objectifs visés aux articles 4 et 5, tout en 
tenant compte des mesures 
d’accompagnement;
(ii) si la proposition de train de mesures 
est susceptible d’avoir une incidence 
économique, sociale et, le cas échéant, 
environnementale durable dans l’État 
membre concerné, y compris sur le 
tableau de bord du Semestre européen 
(indicateurs principaux et auxiliaires), sur 
le tableau de bord social du socle 
européen des droits sociaux et sur 
l’efficacité des mesures 
d’accompagnement envisagées pour 
atténuer les incidences 
environnementales, économiques et 
sociales recensées;
(iii) si les dispositions proposées par les 
États membres concernés sont 
susceptibles de garantir une mise en 
œuvre effective de la proposition de train 
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de mesures, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;
(iv) si la proposition de train de mesures 
est susceptible de contribuer efficacement 
à la convergence et à la compétitivité de 
l’État membre au cours de la période de 
mise en œuvre, et de contribuer à 
renforcer la cohésion;
(b) efficience:
(i) si la justification fournie par l’État 
membre en ce qui concerne le montant 
des coûts totaux estimés de la proposition 
de train de mesures présentée est 
raisonnable et plausible;
(ii) si les projets de réforme et 
d’investissement envisagés, la période de 
réforme et d’investissement 
correspondante et l’analyse coûts-
bénéfices détaillée sont raisonnables et 
plausibles;
(c) cohérence:
(i) si la proposition de train de mesures est 
cohérente dans tous les domaines d’action 
où les mesures seront mises en œuvre;
(ii) si la proposition de train de mesures 
est conforme aux engagements de l’Union 
et des États membres visés à l’article 7 ter, 
paragraphe 2;
(d) pertinence:
(i) si la proposition de train de mesures est 
compatible avec les orientations 
stratégiques définies à l’article 2, alinéa 1, 
point 5 ter);
(ii) si la proposition de train de mesures 
est cohérente avec les difficultés et 
priorités structurelles recensées dans le 
cadre du Semestre européen ou d’un 
programme d’ajustement 
macroéconomique;
(iii) si la proposition de train de mesures 
est cohérente avec d’autres actions 
pertinentes liées à la mise en œuvre de la 
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législation de l’Union;
Les critères d’évaluation visés au présent 
paragraphe sont appliqués conformément 
aux lignes directrices définies à 
l’annexe II.
En outre, la Commission évalue la nature, 
la gravité et la durée des incidences 
économiques, sociales et 
environnementales des circonstances 
exceptionnelles visées à l’article 7 septies, 
sur la base des éléments fournis par l’État 
membre conformément à 
l’article 7 nonies.
4. La Commission peut être assistée 
par des experts aux fins de l’évaluation 
des propositions de trains de mesures 
présentées par les États membres.

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 7 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 undecies.
Décision de la Commission

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué conformément à 
l’article 36 bis, une décision dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la proposition 
par l’État membre. Lorsque la 
Commission évalue positivement une 
proposition de train de mesures, cette 
décision énonce les projets de réforme et 
d’investissement à mettre en œuvre par 
l’État membre, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles ainsi 
que la contribution financière allouée 
conformément à l’article 7 sexies, et le 
cofinancement national.
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La contribution financière complète 
d’autres mesures ou opérations soutenues 
par des fonds de l’Union, conformément à 
l’article 33.
2. Le montant de la contribution 
financière pour les trains de mesures 
répondant aux critères établis à 
l’article 7 decies est fixé comme suit:
(a) lorsque le montant des coûts 
totaux estimés de la proposition de train 
de mesures, diminué du cofinancement 
national, est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour 
cet État membre visée à l’article 7 sexies, 
majorée, le cas échéant, du complément à 
la contribution financière maximale visé à 
l’article 7 septies, la contribution 
financière allouée à l’État membre 
concerné est égale au montant total de la 
contribution financière maximale visée à 
l’article 7 sexies, majoré, le cas échéant, 
du complément à la contribution 
financière maximale conformément à 
l’article 7 septies;
(b) lorsque le montant des coûts 
totaux estimés du train de mesures, 
diminué du cofinancement national, est 
inférieur à la contribution financière 
maximale pour cet État membre visée à 
l’article 7 sexies, majorée, le cas échéant, 
du complément à la contribution 
financière maximale visé à 
l’article 7 septies, la contribution 
financière allouée à l’État membre 
concerné est égale au montant des coûts 
totaux estimés de la proposition de train 
de mesures, diminué du cofinancement 
national;
Si la proposition de train de mesures ne 
respecte pas les critères énoncés à 
l’article 7 decies, paragraphe 3, aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné. Conformément à 
l’article 19, paragraphe 2, point d), l’État 
membre concerné peut introduire une 
demande d’appui technique pour 
permettre une meilleure préparation de la 
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proposition lors des cycles suivants.
3. La décision de la Commission 
visée au paragraphe 1 fixe également:
(a) la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 
atteint de manière satisfaisante les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes définies pour la mise en œuvre 
du train de mesures;
(b) la description des réformes et des 
projets d’investissements, et le montant du 
coût total estimé du train de mesures;
(c) la période de mise en œuvre du 
train de mesures, comme suit:
(i) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit être mis en 
œuvre prend fin au plus tard sept ans à 
compter de l’adoption de la décision;
(ii) en ce qui concerne l’achèvement des 
réformes, la période au terme de laquelle 
les réformes doivent être mises en œuvre 
prend fin au plus tard quatre ans à 
compter de l’adoption de la décision;
(d) les modalités et le calendrier précis 
de la mise en œuvre du train de mesures 
de réforme et d’investissement ainsi que 
les informations à communiquer à ce 
sujet par l’État membre concerné dans le 
cadre du processus du Semestre 
européen;
(e) les indicateurs pertinents relatifs 
au respect des valeurs intermédiaires et 
des valeurs cibles; et
(f) les modalités d’accès de la 
Commission aux données pertinentes 
sous-jacentes.
4. Lorsque la Commission évalue 
négativement une proposition de train de 
mesures, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de 
quatre mois à compter de la présentation 
de la proposition par l’État membre.
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Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 7 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 duodecies.
Cofinancement national et modulation

1. Les États membres cofinancent au 
moins 25 % des coûts d’investissement 
totaux estimés du train de mesures visé à 
l’article 7 nonies, paragraphe 3.
2. Si, au moment de soumettre sa 
proposition de train de mesures ou de 
train de mesures modifié conformément à 
l’article 7 nonies du présent règlement, un 
État membre connaît une grave 
dépression économique établie 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE)..../.... [règlement relatif à 
un cadre de gouvernance pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro, tel que 
proposé par COM(2019)0354], il bénéficie 
d’une réduction de moitié du 
cofinancement national au titre de 
l’instrument budgétaire, en lien avec une 
étape spécifique ou un appel spécifique 
visé(e) à l’article 7 nonies.
3. La Commission adopte une 
décision sur la réduction du 
cofinancement national dans un délai de 
trois mois à compter de la réception de la 
demande de l’État membre. La décision 
doit indiquer les raisons justifiant la 
réduction de moitié du cofinancement 
national.
4. La décision de réduire le 
cofinancement national visé au 
paragraphe 3 du présent article s’applique 
à l’étape spécifique ou à l’appel 
spécifique visé(e) à l’article 7 septies et 
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qui se produit après la date de la décision.

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 7 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 terdecies.
Amendement du train de mesures de 

l’État membre
1. Lorsqu’un État membre ne peut 
plus réaliser le train de mesures, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles, que ce soit partiellement ou 
totalement, en raison de circonstances 
objectives, y compris des circonstances 
exceptionnelles correspondant à une 
situation d’urgence affectant cet État 
membre ou l’ensemble de l’Union et qui 
impliquent une réaction urgente de cet 
État membre ou de la résilience pour 
résister à des chocs de grande ampleur, 
ou bien si un État membre connaît une 
grave récession économique définie dans 
le règlement (UE)..../.... [règlement relatif 
à un cadre de gouvernance pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro, tel que 
proposé par COM(2019)0354], l’État 
membre concerné peut adresser à la 
Commission une demande motivée pour 
modifier ou remplacer la décision prévue 
à l’article 7 undecies, paragraphe 1, du 
présent règlement. À cet effet, l’État 
membre peut proposer un train de 
mesures modifié ou un nouveau train de 
mesures.
2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs fournis par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
train de mesures correspondant, elle 
évalue le train de mesures modifié ou le 
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nouveau train de mesures conformément 
aux dispositions de l’article 7 decies et 
adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 7 undecies dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la demande.
3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs fournis par l’État membre 
concerné ne justifient pas une 
modification du train de mesures 
concerné, elle rejette la demande dans un 
délai de quatre mois à compter de sa 
présentation officielle, après avoir donné 
à l’État membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 7 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quaterdecies.
Règles en matière de paiement, de 

suspension et d’annulation des 
contributions financières

1. La décision de la Commission 
visée à l’article 7 undecies, paragraphe 1, 
du présent règlement constitue un 
engagement juridique individuel au sens 
du règlement financier, qui peut être 
fondé sur des engagements globaux. Les 
engagements budgétaires peuvent être 
fractionnés sur plusieurs exercices en 
tranches annuelles.
2. Outre ce que prévoit l’article 12, 
paragraphe 4, du règlement financier, les 
crédits d’engagement non utilisés au titre 
du présent règlement sont reportés de 
droit et peuvent être engagés jusqu’au 



PR\1201180FR.docx 73/146 PE648.526v01-00

FR

31 décembre 2027. Le montant reporté est 
utilisé en priorité au cours de l’exercice 
suivant.
3. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles.
4. Une fois que les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles qui 
figurent dans la décision visée à 
l’article 7 undecies, paragraphe 1, ont été 
atteintes, l’État membre concerné 
présente à la Commission une demande 
dûment justifiée de paiement de la 
contribution financière. La Commission 
évalue, dans les deux mois suivant la 
réception de la demande, si les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes fixées dans la décision visée à 
l’article 7 undecies, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. À cet 
effet, la Commission peut être assistée par 
des experts compétents.
Lorsque l’évaluation de la Commission 
est positive, le versement de la 
contribution financière est effectué 
conformément au règlement financier.
5. Lorsque, à la suite de l’évaluation 
visée au paragraphe 4, la Commission 
établit que les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles fixées dans la décision visée 
à l’article 7 undecies, paragraphe 1, n’ont 
pas été atteintes de manière satisfaisante, 
le paiement de la totalité ou d’une partie 
de la contribution financière est 
suspendu. L’État membre concerné peut 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de l’évaluation faite par la Commission. 
La suspension est levée lorsque l’État 
membre a pris les mesures nécessaires 
pour garantir que les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles visées 
à l’article 7 undecies, paragraphe 1, sont 
atteintes de manière satisfaisante.
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6. Par dérogation à l’article 116, 
paragraphe 2, du règlement financier, le 
délai de paiement commence à courir à 
partir de la date de la communication du 
résultat positif à l’État membre concerné 
conformément au paragraphe 4, 
deuxième alinéa, ou à partir de la date de 
la communication de la levée d’une 
suspension conformément au 
paragraphe 5, deuxième alinéa.
7. Lorsque l’État membre concerné 
n’a pas pris les mesures nécessaires dans 
un délai de six mois à compter de la 
suspension, la Commission annule le 
montant de la contribution financière 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier, 
après avoir donné à l’État membre 
concerné la possibilité de présenter ses 
observations dans un délai de deux mois à 
compter de la communication de ses 
conclusions.
8. Si, dans un délai de 18 mois à 
compter de la date de l’adoption de la 
décision visée à l’article 7 undecies, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
aucun progrès tangible n’a été accompli 
par l’État membre concerné s’agissant 
des valeurs intermédiaires et des valeurs 
cibles, la Commission annule le montant 
de la contribution financière 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.
La Commission statue sur l’annulation de 
la contribution financière après avoir 
donné à l’État membre concerné la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai de deux mois à compter de 
la communication de son évaluation 
indiquant qu’aucun progrès tangible n’a 
été accompli s’agissant des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles.

Or. en
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Amendement 98

Proposition de règlement
Article 7 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quindecies.
Communication d’informations par l’État 

membre dans le cadre du Semestre 
européen

Sans préjudice de l’article 7 undecies, 
paragraphe 3, point d), du présent 
règlement, les États membres concernés 
rendent compte régulièrement, dans le 
cadre du processus du Semestre européen, 
des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des trains de mesures. À cet effet, 
les États membres utilisent le processus 
du Semestre européen pour rendre compte 
des progrès réalisés sur la voie de 
l’achèvement des trains de mesures. Les 
modalités et le calendrier précis pour la 
communication d’informations, y compris 
les modalités d’accès de la Commission 
aux données sous-jacentes utiles, sont 
décrits dans la décision visée à 
l’article 7 undecies, paragraphe 1, du 
présent règlement. Lorsque l’État membre 
concerné met en œuvre un programme 
d’ajustement macroéconomique visé à 
l’article 7 du règlement (UE) n° 472/2013, 
la communication d’informations y 
afférentes a lieu dans ce cadre, 
conformément aux dispositions dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 7 sexdecies(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 7 sexdecies.
Communication d’informations au 

Parlement européen et au Conseil et 
communication sur les trains de mesures 

des États membres
1. La Commission transmet les trains 
de mesures adoptés conformément à 
l’article 7 undecies au Parlement 
européen et au Conseil sans retard 
injustifié. L’État membre concerné peut 
demander à la Commission d’expurger les 
informations sensibles ou confidentielles 
dont la divulgation porterait atteinte à ses 
intérêts publics.
2. La Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en ce 
qui concerne le soutien financier prévu 
dans le train de mesures concerné, y 
compris au moyen d’actions de 
communication conjointes avec les 
autorités nationales de l’État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Outil d’aide à la mise en place de 
réformes

Instrument de convergence et de réforme

Or. en

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux objectifs énoncés au 
point a) de l’article 4 et au point a) de 
l’article 5, paragraphe 2, les réformes 
structurelles éligibles à un financement au 
titre du programme sont les réformes visant 
à remédier aux difficultés recensées dans le 
contexte du Semestre européen de 
coordination des politiques économiques.

Conformément aux objectifs énoncés aux 
articles 4 et 55, les réformes structurelles 
éligibles à un financement au titre du 
programme sont les réformes visant à 
remédier aux difficultés et priorités 
recensées dans le contexte du Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques ou dans le contexte de la 
mise en œuvre de programmes 
d’ajustement macroéconomique, qui sont 
pertinents pour la préparation à 
l’adhésion à la zone euro, ou ayant trait à 
la mise en œuvre du droit de l’Union.

Or. en

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis.
Budget supplémentaire

1. Outre l’enveloppe financière fixée 
à l’article 7, paragraphe 2, l’instrument 
de convergence et de réforme peut être 
financé au moyen de contributions 
supplémentaires des États membres ou 
par l’émission de la dette commune qui 
peut être financée par de nouvelles 
ressources propres de l’Union. Ces fonds 
supplémentaires sont utilisés en vertu des 
règles et aux fins de l’instrument de 
convergence et de réforme. Ils constituent 
des recettes affectées et externes en sus 
des cas prévus à l’article 21, 
paragraphe 2, point a), du règlement 
financier. L’article 22, paragraphe 2, 
point a), du règlement financier 
s’applique à ces contributions 
supplémentaires. 
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2. Les contributions supplémentaires 
des États membres ou de l’émission de la 
dette commune financées par les 
ressources propres de l’Union visées au 
paragraphe 1 sont utilisées en vertu des 
règles du présent règlement. À cet effet, la 
Commission organise des appels annuels 
distincts, à chaque étape pertinente, 
conformément à l’article 10, en vue 
d’allouer des contributions 
supplémentaires devant être mises à la 
disposition des États membres concernés 
à chaque étape et à chaque appel.

Or. en

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter.
États membres éligibles

L’instrument de convergence et de 
réforme est mis à la disposition des États 
membres dont la monnaie n’est pas 
l’euro, qui ont pris des mesures concrètes 
en vue de rejoindre la zone euro et qui 
n’ont pas informé la Commission de leur 
intention de participer à l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité conformément à 
l’article 7 bis, paragraphe 3. À cet effet, 
les «mesures concrètes» devraient 
consister, pour l’État membre concerné, à 
adresser une lettre formelle à la 
Commission dans laquelle il fait part de 
son engagement clair à adhérer à la zone 
euro dans un délai raisonnable et défini, 
et présente, après consultation avec la 
Commission, une feuille de route crédible 
et assortie d’échéances précises pour la 
mise en œuvre de mesures concrètes de 
préparation à une participation 
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fructueuse à la zone euro, y compris des 
mesures visant à garantir une pleine 
harmonisation de sa législation nationale 
avec les exigences du droit de l’Union (et 
notamment celles de l’union bancaire).
Si un État membre ne prend pas de 
mesures concrètes en vue de rejoindre la 
zone euro et n’a pas informé la 
Commission de son intention de participer 
à l’instrument budgétaire de convergence 
et de compétitivité visé à l’article 7 bis, 
paragraphe 3, alors la contribution 
financière sera réaffectée aux autres États 
membres qui font partie de l’instrument 
de convergence et de réforme 
conformément à l’article 9.

Or. en

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’annexe I fixe une contribution financière 
maximale pour chaque État membre qui 
pourra être prélevée sur la dotation globale 
de l’outil d’aide à la mise en place des 
réformes visé au point a) de l’article 7, 
paragraphe 2. Cette contribution financière 
maximale est calculée pour chaque État 
membre à l’aide des critères et de la 
méthodologie définis dans cette annexe, 
sur la base de la population de chaque État 
membre. Elle pourra être allouée à chaque 
État membre, en partie ou en totalité, à 
chaque étape et à chaque appel du 
processus d’affectation énoncé à l’article 
10.

L’annexe I fixe une contribution financière 
maximale pour chaque État membre qui 
pourra être prélevée sur la dotation globale 
de l’instrument de convergence et de 
réforme visé au point a) de l’article 7, 
paragraphe 2. Cette contribution financière 
maximale est calculée pour chaque État 
membre à l’aide des critères et de la 
méthodologie définis dans cette annexe, 
sur la base de la population en proportion 
inverse du produit intérieur brut (PIB) 
par habitant de chaque État membre. Elle 
pourra être allouée à chaque État membre, 
en partie ou en totalité, à chaque étape et à 
chaque appel du processus d’affectation 
énoncé à l’article 10.

Or. en
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Amendement 105

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période de vingt mois à 
compter de la date d’application du présent 
règlement, la Commission met à 
disposition un montant de 11 000 000 000 
EUR, soit 50 % de la dotation globale 
visée au point a) de l’article 7, paragraphe 
2. Chaque État membre peut proposer de 
recevoir une somme jusqu’à concurrence 
du montant total de la contribution 
financière maximale visée à l’article 9, afin 
d’honorer les engagements en matière de 
réformes proposés conformément à 
l’article 11.

2. Jusqu’au ... [36 mois à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission met à 
disposition 50 % de la dotation globale 
visée à l’article 7, paragraphe 2, point a). 
Chaque État membre peut proposer de 
recevoir une somme jusqu’à concurrence 
du montant total de la contribution 
financière maximale visée à l’article 9, afin 
d’honorer les engagements en matière de 
réformes proposés conformément à 
l’article 11.

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la période débutant après la 
fin de la période visée au paragraphe 2, la 
Commission met à disposition un montant 
de 11 000 000 000 EUR, soit les 50 % 
restants de la dotation globale de l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes 
visé au point a) de l’article 7, paragraphe 
2, majorés du montant qui n’a pas été 
alloué aux termes du paragraphe 2, sur la 
base des appels organisés et publiés au 
titre de l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes. Le premier appel porte sur 
l’affectation de 11 000 000 000 EUR.

3. Entre ... [36 mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement] et ... [72 mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission met à 
disposition les 50 % restants de la dotation 
globale visée à l’article 7, paragraphe 2, 
majorés du montant qui n’a pas été alloué 
aux termes du paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 107

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, à l’issue du premier appel visé 
au paragraphe 3, la dotation globale 
disponible visée au point a) de l’article 7, 
paragraphe 2), n’a pas été allouée 
intégralement selon les termes des 
paragraphes 2 et 3, la Commission 
organise d’autres appels. À cet effet, elle 
adopte et publie un calendrier indicatif des 
nouveaux appels à organiser au cours de 
cette période et indique, lors de chaque 
appel, le montant restant de la dotation 
globale visée au point a) de l’article 7, 
paragraphe 2).

4. De... [72 mois à compter de la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission met à 
disposition le montant qui n’a pas été 
alloué conformément au paragraphe 3 du 
présent article sur la base d’appels 
périodiques organisés et publiés au titre 
de l’instrument de convergence et de 
réforme et conformément au calendrier 
du Semestre européen. À cet effet, elle 
adopte et publie un calendrier indicatif des 
nouveaux appels à organiser au cours de 
cette période et indique, lors de chaque 
appel, le montant restant de la dotation 
globale visée au point a) de l’article 7, 
paragraphe 2).

Or. en

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes 
soumet une proposition d’engagements en 
matière de réformes à la Commission. 
Cette proposition décrit un ensemble 
détaillé de mesures visant à mettre en 
œuvre les réformes structurelles destinées à 
s’attaquer aux problèmes recensés au cours 
du processus du Semestre européen et 
contient les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et un calendrier 
relatif à leur mise en œuvre pour une 
période maximale de trois ans.

1. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de 
l’instrument de convergence et de réforme 
présente à la Commission une proposition 
d’engagements en matière de réformes. 
Cette proposition décrit un ensemble 
détaillé de mesures visant à mettre en 
œuvre les réformes structurelles destinées à 
s’attaquer aux problèmes recensés au cours 
du processus du Semestre européen et 
contient les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et un calendrier 
relatif à leur mise en œuvre pour une 
période maximale de sept ans. Afin que les 
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réformes poursuivies recueillent un large 
soutien, les États membres souhaitant 
bénéficier du programme consultent, dans 
le cadre du processus d’élaboration d’une 
proposition de train de mesures, les 
parties prenantes concernées (autorités 
locales et régionales, partenaires 
économiques et sociaux, et société civile), 
conformément aux dispositions 
correspondantes du règlement délégué 
(UE) nº 240/2014 de la Commission ainsi 
que les parlements nationaux.

Or. en

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre concerné présente 
la proposition d’engagements en matière de 
réformes en la joignant à son programme 
national de réforme sous la forme d’une 
annexe distincte. Cette annexe distincte 
peut être présentée conjointement avec le 
programme national de réforme ou à un 
autre moment.

2. L’État membre concerné présente 
la proposition d’engagements en matière de 
réformes en la joignant à son programme 
national de réforme sous la forme d’une 
annexe distincte. Cette annexe distincte 
peut être présentée conjointement avec le 
programme national de réforme ou selon 
un calendrier précis adopté par la 
Commission.

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nature et l’importance de la 
réforme structurelle proposée dans le 
contexte des problèmes recensés au cours 
du processus du Semestre européen;

a) une explication de la réforme 
structurelle proposée dans le contexte des 
problèmes et priorités recensés dans le 
Semestre européen ou dans le cadre d’un 
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programme d’ajustement 
macroéconomique et d’autres actions 
pertinentes ayant trait à la mise en œuvre 
du droit de l’Union;

Or. en

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une justification de la cohérence 
du train de mesures dans les domaines 
d’actions où les mesures doivent être 
mises en œuvre;

Or. en

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) une justification de la contribution 
de l’engagement en matière de réforme 
dans la préparation de l’adhésion en vue 
de l’adoption de l’euro;

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les incidences économiques et b) les incidences économiques, 
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sociales escomptées de la réforme dans 
l’État membre concerné et, si possible, ses 
retombées dans d’autres États membres;

sociales et, le cas échéant, 
environnementales escomptées des 
réformes dans l’État membre concerné, y 
compris sur le tableau de bord du 
Semestre européen (indicateurs 
principaux et auxiliaires) et sur le tableau 
de bord social du socle européen des 
droits sociaux;

Or. en

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mesures d’accompagnement 
pouvant s’avérer nécessaires;

c) les mesures d’accompagnement 
nécessaires en particulier pour atténuer 
les impacts environnementaux, 
économiques et sociaux négatifs 
identifiés, et la contribution pour 
renforcer la cohésion;

Or. en

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le coût total estimé du train de 
mesures présenté ainsi qu’une 
justification appropriée;

Or. en

Amendement 116

Proposition de règlement
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Article 11 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les réformes envisagées, la période 
de réforme connexe et une analyse coûts-
avantages;

Or. en

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les valeurs intermédiaires, les 
valeurs cibles et un calendrier relatif à la 
mise en œuvre des réformes sur une 
période maximale de sept ans;

Or. en

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les dispositions internes prévues 
pour la mise en œuvre effective des 
engagements en matière de réformes par 
l’État membre concerné, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
et les indicateurs connexes; et

e) les dispositions prévues pour la 
mise en œuvre effective des engagements 
en matière de réformes par l’État membre 
concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles, et les 
indicateurs connexes; et

Or. en

Amendement 119

Proposition de règlement
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Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En vue de l’élaboration de 
propositions d’engagements en matière de 
réformes de haute qualité, la Commission 
peut organiser des activités de conseil entre 
pairs pour permettre aux États membres 
demandeurs de bénéficier de l’expérience 
d’autres États membres.

4. En vue de l’élaboration de 
propositions d’engagements en matière de 
réformes de haute qualité, la Commission 
peut, à la demande de l’État membre 
concerné, organiser des activités de conseil 
entre pairs pour permettre aux États 
membres demandeurs de bénéficier de 
l’expérience d’autres États membres.

Or. en

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’elle évalue la proposition 
d’engagements en matière de réformes, la 
Commission agit en coopération étroite 
avec l’État membre concerné. Elle peut 
formuler des observations ou demander 
des renseignements supplémentaires. 
L’État membre concerné fournit les 
renseignements supplémentaires 
demandés et peut modifier sa proposition 
si nécessaire, avant de présenter celle-ci 
officiellement.

supprimé

Or. en

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle évalue la proposition 
d’engagements en matière de réformes et 

supprimé
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détermine le montant à allouer à l’État 
membre concerné, la Commission tient 
compte des pièces justificatives et des 
éléments fournis par cet État membre, tels 
que visés au paragraphe 3, et de tout autre 
renseignement utile.

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission évalue la nature et 
l’importance de la proposition 
d’engagements en matière de réformes et, 
à cette fin, elle tient compte des critères 
suivants:

supprimé

a) si les engagements en matière de 
réformes:
i). sont censés remédier efficacement à 
des difficultés recensées dans le contexte 
du Semestre européen, à savoir:
— dans les recommandations par pays et 
d’autres documents pertinents liés au 
Semestre européen qui ont été adoptés 
officiellement par la Commission; ou
— le cas échéant, dans le cadre de la 
procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques définie par le 
règlement (UE) n° 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil30;
ii). forment un ensemble complet de 
réformes;
iii). sont censés renforcer les 
performances et la résilience de 
l’économie de l’État membre concerné;
iv). sont censés, à travers leur mise en 
œuvre, exercer un impact durable, le cas 
échéant en renforçant la capacité 
institutionnelle et administrative de l’État 
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membre concerné; et
b) si les dispositions internes 
proposées par les États membres 
concernés sont censées garantir la mise 
en œuvre effective, sur une période d’une 
durée maximale de trois ans, des 
engagements en matière de réformes, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles, et les indicateurs connexes.
Les critères d’évaluation visés au présent 
paragraphe sont appliqués conformément 
aux lignes directrices définies à l’annexe 
II.
_________________
30 Règlement (UE) n° 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques (JO L 306 du 
23.11.2011, p. 25).

Or. en

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission peut être assistée 
d’experts aux fins de l’évaluation des 
propositions d’engagements en matière de 
réformes présentées par les États 
membres.

supprimé

Or. en

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le comité de politique 
économique, institué par la décision 
2000/604/CE du Conseil relative à la 
composition et au statut du comité de 
politique économique31, peut fournir son 
avis sur les propositions d’engagements 
en matière de réformes présentées par les 
États membres.

supprimé

_________________
31 Décision 2000/604/CE du Conseil du 29 
septembre 2000 relative à la composition 
et au statut du comité de politique 
économique (JO L 257 du 11.10.2000, p. 
28–31)

Or. en

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis.
Évaluation de la Commission

1. Lorsqu’elle évalue la proposition 
d’engagements en matière de réformes, la 
Commission agit en coopération étroite 
avec l’État membre concerné. La 
Commission peut formuler des 
observations ou demander des 
renseignements supplémentaires 
pertinents. L’État membre concerné 
fournit les renseignements 
supplémentaires demandés et peut 
modifier sa proposition si nécessaire, 
avant de présenter celle-ci officiellement.
2. Lorsqu’elle évalue la proposition 
d’engagements en matière de réformes et 
détermine le montant à allouer à l’État 
membre concerné, la Commission tient 
compte des pièces justificatives et des 
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éléments fournis par l’État membre 
concerné, tels qu’ils sont visés à 
l’article 11, paragraphe 3, ainsi que de 
tout autre renseignement utile.
3. La Commission évalue 
l’engagement en matière de réformes sur 
la base des critères suivants:
a) efficacité:
i) si la proposition de train de mesures est 
susceptible de contribuer à la préparation 
de l’adoption de l’euro et avoir en valeur 
nette des incidences positives et durables 
sur l’État membre concerné pour 
atteindre les objectifs visés aux articles 4 
et 5 tout en tenant compte des mesures 
d’accompagnement;
ii) si la proposition de train de mesures est 
susceptible d’avoir des incidences 
économiques, sociales et, le cas échéant, 
environnementales durables dans l’État 
membre concerné, y compris sur le 
tableau de bord du Semestre européen 
(indicateurs principaux et auxiliaires) et 
sur le tableau de bord social du socle 
européen des droits sociaux et l’efficacité 
des mesures d’accompagnement 
envisagées pour atténuer les impacts 
environnementaux, économiques et 
sociaux négatifs identifiés;
iii) si les dispositions proposées par les 
États membres concernés sont 
susceptibles de garantir la mise en œuvre 
effective de l’engagement en matière de 
réforme, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;
iv) si la proposition de train de mesures 
est susceptible de contribuer efficacement 
à la convergence de l’État membre au 
cours de la période de mise en œuvre et de 
contribuer à renforcer la cohésion;
b) efficience:
i) si la justification fournie par l’État 
membre en ce qui concerne le montant 
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des coûts totaux estimés de la proposition 
de train de mesures présentée est 
raisonnable et plausible;
ii) si l’engagement en matière de réforme 
envisagé, la période de réforme 
correspondante et l’analyse détaillée 
coûts-avantages sont raisonnables et 
plausibles;
c) cohérence:
i) si la proposition de train de mesures est 
cohérente dans les domaines d’action où 
les mesures seront mises en œuvre;
ii) si la proposition de train de mesures est 
conforme aux engagements de l’Union et 
des États membres visés à l’article 8;
(d) pertinence:
i) si la proposition de train de mesures est 
compatible avec les problèmes structurels 
et les priorités identifiés dans le contexte 
du Semestre européen ou dans le cadre 
d’un programme d’ajustement 
macroéconomique;
ii) si la proposition de train de mesures est 
compatible avec d’autres actions 
pertinentes ayant trait à la mise en œuvre 
du droit de l’Union;
iii) si la proposition contribue à la 
préparation de l’adhésion de l’État 
membre concerné en vue de l’adoption de 
l’euro;
Les critères d’évaluation visés au présent 
paragraphe sont appliqués conformément 
aux lignes directrices définies à l’annexe 
II.
4. La Commission peut être assistée 
d’experts aux fins de l’évaluation des 
propositions d’engagements en matière de 
réformes présentées par les États 
membres.

Or. en
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Amendement 126

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d’un 
acte d’exécution, une décision dans un 
délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la proposition par 
l’État membre. Lorsque la Commission 
évalue positivement une proposition 
d’engagements en matière de réformes 
présentée par l’État membre, cette décision 
énonce les engagements en matière de 
réformes à mettre en œuvre par l’État 
membre, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles et la 
contribution financière allouée 
conformément à l’article 10.

La Commission adopte, au moyen d’un 
acte délégué conformément à 
l’article 36 bis, une décision dans un délai 
de quatre mois à compter de la présentation 
officielle de la proposition par l’État 
membre. Lorsque la Commission évalue 
positivement une proposition 
d’engagements en matière de réformes 
présentée par l’État membre, cette décision 
énonce les engagements en matière de 
réformes à mettre en œuvre par l’État 
membre, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles et la 
contribution financière allouée 
conformément à l’article 10. 

Or. en

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission détermine la 
contribution financière visée au 
paragraphe 1 en tenant compte de la 
nature et de l’importance des réformes 
proposées par l’État membre concerné, 
telles qu’elles ont été évaluées sur la base 
des critères définis à l’article 11, 
paragraphe 7, en se basant sur les lignes 
directrices établies à l’annexe II et  aux 
critères suivants:

2. Le montant de la contribution 
financière pour les engagements de 
réforme qui répondent aux critères définis 
à l’article 11 bis est fixé comme suit:

Or. en
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Amendement 128

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque la proposition 
d’engagements en matière de réformes 
présentée par l’État membre concerné 
répond pleinement aux critères définis à 
l’article 11, paragraphe 7, les 
engagements en matière de réformes sont 
considérés comme «majeurs» et le 
montant total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 9 est alloué à 
l’État membre concerné;

a) lorsque le montant des coûts totaux 
estimés de la proposition d’engagements 
en matière de réformes est égal à, ou 
supérieure, à la contribution financière 
maximale de cet État membre visée à 
l’article 9, la contribution financière 
allouée à l’État membre concerné est 
égale au montant total de la contribution 
financière maximale visée à l’article 9; 

Or. en

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la proposition 
d’engagements en matière de réformes 
présentée par l’État membre concerné 
répond de manière satisfaisante aux 
critères définis à l’article 11, paragraphe 
7, les engagements en matière de réformes 
sont considérés comme «significatifs» et 
la moitié de la contribution financière 
maximale visée à l’article 9 est allouée à 
l’État membre concerné; et

b) lorsque le montant des coûts totaux 
estimés de la proposition d’engagements en 
matière de réformes est inférieur à la 
contribution financière maximale de cet 
État membre visée à l’article 9, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre est égale au montant estimé des 
coûts totaux de la proposition 
d’engagements en matière de réformes;

Or. en

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsque la proposition 
d’engagements en matière de réformes 
présentée par l’État membre concerné ne 
répond pas de manière satisfaisante aux 
critères prévus à l’article 11, paragraphe 7, 
aucune contribution financière n’est 
allouée à l’État membre concerné.

c) lorsque la proposition 
d’engagements en matière de réformes ne 
répond pas de manière satisfaisante aux 
critères prévus à l’article 11 bis, aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné. Conformément à 
l’article 19, paragraphe 2, point d), l’État 
membre concerné peut introduire une 
demande d’appui technique pour 
permettre une meilleure préparation de la 
proposition lors des cycles suivants.

Or. en

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visée au paragraphe 1 fixe la 
contribution financière à payer en un 
versement dès que l’État membre a atteint 
de manière satisfaisante toutes les valeurs 
intermédiaires et toutes les valeurs cibles 
définies pour la mise en œuvre de chaque 
engagement en matière de réforme.

La décision visée au paragraphe 1 fixe 
également:

Or. en

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision fixe le délai de mise en œuvre 
des engagements en matière de réformes, 
qui n’excédera pas trois ans à compter de 
l’adoption de la décision. Elle définit 
également: les modalités et le calendrier 

a)  la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 
atteint de manière satisfaisante les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes définies pour la mise en œuvre 
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précis de la mise en œuvre des 
engagements en matière de réformes et les 
informations à communiquer à ce sujet par 
l’État membre concerné dans le cadre du 
processus du Semestre européen; les 
indicateurs pertinents relatifs au respect des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; 
et les modalités d’accès de la Commission 
aux données pertinentes sous-jacentes.

des engagements en matière de réformes;

b) la description des projets de 
réformes et le montant du coût total 
estimé des engagements en matière de 
réformes;
c) en ce qui concerne l’achèvement 
des réformes, la période au terme de 
laquelle les engagements en matière de 
réformes doivent être mis en œuvre prend 
fin au plus tard sept ans à compter de 
l’adoption de la décision;
d) les modalités et le calendrier précis 
de la mise en œuvre de l’engagement en 
matière de réformes et les informations à 
communiquer à ce sujet par l’État membre 
concerné dans le cadre du processus du 
Semestre européen;

e) les indicateurs pertinents relatifs au 
respect des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles; et

f) les modalités d’accès de la 
Commission aux données pertinentes sous-
jacentes.

Or. en

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les engagements en 
matière de réformes, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés 

1. Lorsque l’État membre ne peut 
plus respecter les engagements en matière 
de réformes, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
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en partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission pour 
qu’elle modifie ou remplace la décision 
visée à l’article 12, paragraphe 1. À cet 
effet, l’État membre peut proposer un 
ensemble modifié ou un nouvel ensemble 
d’engagements en matière de réformes.

connexes, en partie ou en totalité, en raison 
de circonstances objectives, y compris des 
circonstances exceptionnelles formées par 
une situation d’urgence qui affecte cet 
État membre ou l’Union dans son 
ensemble, exigeant une réponse 
d’urgence de cet État membre ou une 
résilience pour résister aux chocs à 
grande échelle, ce dernier peut adresser 
une demande motivée à la Commission 
pour qu’elle modifie la décision visée à 
l’article 12, paragraphe 1. À cet effet, 
l’État membre peut proposer un ensemble 
modifié ou un nouvel ensemble 
d’engagements en matière de réformes.

Or. en

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 
3, deuxième alinéa, l’État membre 
concerné rend compte régulièrement, dans 
le cadre du processus du Semestre 
européen, des progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des engagements en matière 
de réformes. À cet effet, les États membres 
sont invités à se servir du contenu des 
programmes nationaux de réforme pour 
rendre compte des progrès réalisés sur la 
voie de l’accomplissement des réformes. 
Les modalités et le calendrier précis à 
communiquer, y compris les modalités 
d’accès de la Commission aux données 
sous-jacentes utiles, sont décrits dans la 
décision visée à l’article 12, paragraphe 1.

Sans préjudice de l’article 12, 
paragraphe 3, l’État membre concerné rend 
compte régulièrement, dans le cadre du 
processus du Semestre européen, des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
engagements en matière de réformes. À cet 
effet, les États membres se servent du 
contenu des programmes nationaux de 
réforme pour rendre compte des progrès 
réalisés sur la voie de l’accomplissement 
des réformes. Les modalités et le calendrier 
précis à communiquer, y compris les 
modalités d’accès de la Commission aux 
données sous-jacentes utiles, sont décrits 
dans la décision visée à l’article 12, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 135
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une contribution financière fournie 
à un État membre au titre de l’outil d’aide 
à la mise en place des réformes prend la 
forme d’un financement non lié aux coûts 
tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, 
point a), du règlement financier; elle est 
gérée conformément aux règles en matière 
de gestion directe énoncées dans ledit 
règlement et n’exige aucun cofinancement 
national.

1. Une contribution financière fournie 
à un État membre au titre de l’instrument 
de convergence et de réforme prend la 
forme d’un financement non lié aux coûts 
tel qu’il est visé à l’article 125, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier; elle est gérée conformément aux 
règles en matière de gestion directe 
énoncées dans ledit règlement et n’exige 
aucun cofinancement national.

Or. en

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Outre ce que prévoit l’article 12, 
paragraphe 4, du règlement financier, les 
crédits d’engagement non utilisés au titre 
du présent règlement sont reportés de 
droit et peuvent être engagés jusqu’au 
31 décembre 2027. Le montant reporté est 
utilisé en priorité au cours de l’exercice 
suivant.

Or. en

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé



PE648.526v01-00 98/146 PR\1201180FR.docx

FR

Durabilité des réformes
1. Un État membre rembourse à la 
Commission toute contribution financière 
qui lui a été versée conformément à 
l’article 15 pour un engagement en 
matière de réformes si, dans les cinq ans 
qui suivent le paiement, les conditions qui 
autorisaient ce paiement ont subi une 
modification significative dans l’État 
membre concerné.
2. Les cas suivants représentent une 
modification significative des conditions 
autorisant le paiement:
a) les éléments qui ont conduit à la 
réalisation des engagements en matière de 
réformes n’existent plus; ou
b) les éléments qui ont conduit à la 
réalisation des engagements en matière de 
réformes ont été significativement 
modifiés par d’autres mesures.
3. La Commission statue sur le 
remboursement après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
de deux mois à compter de la 
communication de ses conclusions.

Or. en

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’État membre concerné a donné 
son accord, la Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en ce 
qui concerne le soutien financier prévu 
dans le paquet d’engagements en matière 
de réformes.

2. Si l’État membre concerné a donné 
son accord, la Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en ce 
qui concerne le soutien financier prévu 
dans l’ensemble d’engagements en matière 
de réformes, y compris au moyen 
d’actions de communication conjointes 
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avec les autorités nationales concernées.

Or. en

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) projets de communication pour des 
activités d’apprentissage, de coopération, 
de sensibilisation et de diffusion et 
échanges de bonnes pratiques; organisation 
de campagnes de sensibilisation et 
d’information, de campagnes médiatiques 
et de manifestations, y compris d’actions 
de communication institutionnelle et de 
communication, le cas échéant, par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux; et

h) projets de communication pour des 
activités d’apprentissage, de coopération, 
de sensibilisation et de diffusion et 
échanges de bonnes pratiques, y compris 
au moyen de visites d’études techniques 
dans les États membres qui ont mis en 
œuvre des réformes similaires; 
organisation de campagnes de 
sensibilisation et d’information, de 
campagnes médiatiques et de 
manifestations, y compris d’actions de 
communication institutionnelle et de 
communication, le cas échéant, par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux;

Or. en

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) compilation et publication de 
documents à des fins d’information et de 
diffusion des résultats du programme, 
notamment par le développement, 
l’exploitation et la maintenance de 
systèmes et d’outils intégrant les 
technologies de l’information et de la 
communication.

i) compilation et publication de 
documentations à des fins d’information et 
de diffusion des résultats du programme, 
notamment par le développement, 
l’exploitation et la maintenance de 
systèmes et d’outils intégrant les 
technologies de l’information et de la 
communication; et

Or. en
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Amendement 141

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis.) toute autre activité pertinente 
destinée à favoriser la réalisation de 
l’objectif général et des objectifs 
spécifiques énoncés aux articles 4 et 5.

Or. en

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre souhaitant 
bénéficier d’un appui technique au titre de 
cet instrument introduit une demande 
auprès de la Commission, en précisant les 
domaines d’action et les priorités, tels 
qu’énoncés à l’article 6, pour lesquels il 
sollicite cet appui dans le cadre du 
programme. La Commission organise des 
appels au titre de l’instrument d’appui 
technique, qui fixeront les délais 
appropriés pour la présentation des 
demandes. La Commission peut fournir des 
orientations sur les principaux éléments à 
inclure dans la demande d’appui.

1. Tout État membre souhaitant 
bénéficier d’un appui technique au titre de 
cet instrument introduit une demande 
auprès de la Commission, en précisant les 
domaines d’action et les priorités, tels 
qu’énoncés à l’article 6, pour lesquels il 
sollicite cet appui dans le cadre du 
programme. La Commission organise des 
appels au titre de l’instrument d’appui 
technique, qui fixeront les délais 
appropriés pour la présentation des 
demandes. La Commission peut fournir des 
orientations sur les principaux éléments à 
inclure dans la demande d’appui et peut 
promouvoir et encourager l’utilisation de 
l’appui technique par les États membres 
ayant des besoins d’appui élevés.

Or. en

Amendement 143
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises par les États membres de leur 
propre initiative, notamment en vue de 
garantir une croissance économique 
durable et la création d’emplois;

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises par les États membres de leur 
propre initiative, notamment en vue de 
garantir une croissance économique 
durable et inclusive, la création d’emplois 
de qualité et l’inclusion sociale;

Or. en

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la mise en œuvre de réformes 
propices à la croissance dans le contexte 
des processus de gouvernance économique, 
en particulier des recommandations par 
pays émises dans le cadre du Semestre 
européen ou d’actions ayant trait à la mise 
en œuvre du droit de l’Union;

c) la mise en œuvre de réformes dans 
le contexte des processus de gouvernance 
économique, en particulier dans le cadre du 
Semestre européen ou d’actions ayant trait 
à la mise en œuvre du droit de l’Union;

Or. en

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’élaboration d’une proposition 
d’engagements en matière de réformes et 
la mise en œuvre des engagements en 
matière de réformes pris par les États 
membres;

d) l’élaboration d’une proposition et la 
mise en œuvre de trains de mesures au 
titre de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité, et des 
engagements en matière de réformes au 
titre de l’instrument de convergence et de 
réforme;
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Or. en

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en œuvre de réformes qui 
sont pertinentes pour la préparation à 
l’adhésion à la zone euro des États 
membres dont la monnaie n’est pas l’euro 
et qui ont pris des dispositions vérifiables 
en vue de l’adoption de la monnaie 
unique dans un délai donné.

e) la mise en œuvre de réformes qui 
sont pertinentes pour la préparation à 
l’adhésion à la zone euro des États 
membres qui prennent des engagements 
en matière de réformes au titre de 
l’instrument de convergence et de 
réforme; et

Or. en

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la mise en œuvre de mesures 
pouvant conduire à l’application des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et des principes du socle 
européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le plan de coopération et d’appui 
mentionné au paragraphe 3 détermine, de 
manière distincte de tout autre appui 

4. Le plan de coopération et d’appui 
mentionné au paragraphe 3 détermine, de 
manière distincte de tout autre appui 
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technique, les mesures liées à la 
préparation à l’adhésion à la zone euro en 
vertu de l’article 32. Le plan détermine 
également, de manière distincte, les 
mesures liées aux engagements en matière 
de réformes pris par les États membres en 
vertu des articles 13 et 29.

technique, les mesures liées aux 
propositions de trains de mesures 
entreprises au titre de l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité et aux propositions 
d’engagements en matière de réformes 
prises au titre de l’instrument de 
convergence et de réforme. 

Or. en

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union pour 
les mesures d’appui prévues dans les plans 
de coopération et d’appui.

3. La Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en 
faveur des mesures d’appui prévues dans 
les plans de coopération et d’appui, y 
compris au moyen d’actions de 
communication conjointes avec les 
autorités nationales concernées.

Or. en

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres contributions financières à 
l’instrument d’appui technique

Transferts de ressources à l’instrument 
d’appui technique

Or. en

Amendement 151
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre l’enveloppe financière fixée à 
l’article 7, paragraphe 2, points b) et c) ii), 
le budget d’appui technique au titre du 
programme peut être financé au moyen de 
contributions supplémentaires volontaires 
des États membres.

1. Outre l’enveloppe financière prévue 
à l’article 7, paragraphe 2, du présent 
règlement, le budget d’appui technique au 
titre du programme peut être financé au 
moyen de transferts volontaires des États 
membres conformément à l’article 21 du 
règlement (EU) ..../.... [qui succède au 
règlement portant dispositions 
communes], et conformément à la 
procédure visée audit article, comme 
indiqué à l’article 7, paragraphe 4 du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contributions supplémentaires 
volontaires visées au paragraphe 1 
peuvent consister en des contributions 
effectuées conformément à l’article 100 
du règlement [qui succède au règlement 
portant dispositions communes], et 
conformément à la procédure visée audit 
article, comme indiqué à l’article 7, 
paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un appui technique peut également 
être fourni par des experts individuels, qui 
peuvent être invités à contribuer aux 
activités retenues, organisées au titre du 
programme là où elles sont nécessaires 
pour permettre la réalisation des objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 5, 
paragraphe 2, points b) et c) ii).

4. Un appui technique peut également 
être fourni par des experts individuels, qui 
peuvent être invités à contribuer aux 
activités retenues, organisées au titre du 
programme là où elles sont nécessaires 
pour permettre la réalisation des objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 5.

Or. en

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre de 
l’instrument d’appui technique prévu par le 
programme, la Commission adopte, par 
voie d’actes d’exécution, des programmes 
de travail et en informe le Parlement 
européen et le Conseil.

Aux fins de la mise en œuvre de 
l’instrument d’appui technique prévu par le 
programme, la Commission adopte, par 
voie d’actes délégués conformément à 
l’article 36 bis, des programmes de travail 
et en informe le Parlement européen et le 
Conseil.

Or. en

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail fixent 
l’allocation pour l’instrument d’appui 
technique. Ils énoncent également les 
mesures nécessaires à leur mise en œuvre 
conformément aux objectifs généraux et 
spécifiques visés à l’article 4, point b), et à 
l’article 5, paragraphe 2, points b) et c) 
ii)5, paragraphe 2, points b) et c) ii) et les 

Les programmes de travail fixent 
l’allocation pour l’instrument d’appui 
technique. Ils énoncent également les 
mesures nécessaires à leur mise en œuvre 
conformément aux objectifs généraux et 
spécifiques visés aux articles 4 et 5 et les 
critères de sélection et d’attribution des 
subventions, ainsi que tous les éléments 
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critères de sélection et d’attribution des 
subventions, ainsi que tous les éléments 
exigés par le règlement financier.

exigés par le règlement financier.

Or. en

Amendement 156

Proposition de règlement
Chapitre IV

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les activités d’appui 
financier, le rapport annuel contient des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les engagements pris par 
les États membres concernés en matière de 
réformes au titre de l’outil d’aide à la mise 
en place des réformes. Le rapport annuel 
contient également des informations 
équivalentes sur la mise en œuvre du volet 
«appui financier» au titre du mécanisme 
de soutien à la convergence.

En ce qui concerne les activités d’appui 
financier, le rapport annuel contient des 
informations sur les progrès réalisés en ce 
qui concerne les trains de mesures adoptés 
par les États membres concernés au titre 
de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité. Le 
rapport annuel comprend également des 
informations sur les progrès réalisés en ce 
qui concerne les engagements en matière 
de réformes pris par les États membres au 
titre de l’instrument de convergence et de 
réforme.

Or. en

Amendement 158

Proposition de règlement
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Article 35 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les plans de coopération et d’appui 
visés à l’article 19, paragraphe 3; et

c) les plans de coopération et d’appui 
visés à l’article 19, paragraphe 3;

Or. en

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les mesures spéciales adoptées 
conformément à l’article 23, paragraphe 6.

d) les mesures spéciales adoptées 
conformément à l’article 23, paragraphe 6; 
et

Or. en

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis.) la mise en œuvre des mesures 
d’appui.

Or. en

Amendement 161

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 

1. En ... [quatre ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
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économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant à mi-parcours sur le 
programme quatre ans au plus tard après 
le début de la mise en œuvre du 
programme et un rapport d’évaluation 
indépendant ex post sur le programme 
quatre ans au plus tard après la fin de la 
période visée à l’article 1er.

Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
d’évaluation indépendant à mi-parcours sur 
le programme et un rapport d’évaluation 
indépendant ex post sur le programme au 
plus tard quatre ans après la fin de la 
période visée à l’article 1.

Or. en

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation porte sur l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes, 
l’instrument d’appui technique et le 
mécanisme de soutien à la convergence.

2. Les évaluations portent sur 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité, l’instrument de 
convergence et de réforme et l’instrument 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, le rapport d’évaluation à 
mi-parcours est accompagné d’une 
proposition de modifications du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 164
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le rapport d’évaluation est 
transmis au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

Or. en

Amendement 165

Proposition de règlement
Chapitre 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE V BIS
EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
Article 36 bis.
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 7 undecies, 
paragraphe 1, à l’article 12, 
paragraphe 1, et à l’article 23, 
paragraphe 5, est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7 undecies, paragraphe 1, à 
l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 23, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. Elle prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l’Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle ne porte pas 
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atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 7 undecies, paragraphe 1, de 
l’article 12, paragraphe 1, et de 
l’article 23, paragraphe 5, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n’a pas exprimé d’objections 
dans un délai de trois mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 
est prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 166

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’enveloppe financière du 
programme visée à l’article 7, paragraphe 
2, point b) et point c) ii), peut également 
couvrir les dépenses d’assistance technique 
et administrative, y compris les activités de 
suivi, de communication et d’évaluation 
requises par le règlement (UE) 2017/825 et 
qui n’auront pas été achevées au 31 

2. L’enveloppe financière de 
l’instrument d’appui technique visée à 
l’article 7, paragraphe 2, peut également 
couvrir les dépenses d’assistance technique 
et administrative, y compris les activités de 
suivi, de communication et d’évaluation 
requises par le règlement (UE) 2017/825 et 
qui n’auront pas été achevées au 
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décembre 2020. 31 décembre 2020.

Or. en

Amendement 167

Proposition de règlement
Annexe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE -I (nouveau)
Méthode de calcul de la contribution financière maximale par État membre au titre de 
l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité
La présente annexe décrit la méthode de calcul de la contribution financière maximale 
disponible pour chaque État membre au titre de l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité, visée à l’article 7 sexies. Cette méthode garantit un niveau minimal de 
contribution à chaque État membre.
La contribution financière maximale d’un État membre au titre de l’instrument 
budgétaire ( ) de convergence et de compétitivité est définie comme suit: 𝑴𝑭𝑪𝒊

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

où:
SF (soutien financier) est l’enveloppe financière disponible au titre de l’instrument 
budgétaire de convergence et de compétitivité, visée à l’article 7, paragraphe 2; et

 est la clé de répartition associée à l’État membre i, définie comme suit:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Avec:
 est la clé de répartition associée au pays i𝜶𝒊

 est le produit intérieur brut par habitant du pays i en 2018,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 est la moyenne pondérée du produit intérieur brut par habitant en 2018 dans 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

les 19 États membres de la zone euro,
 est la population totale du pays i en 2018,𝒑𝒐𝒑𝒊

 est la population totale en 2018 des 19 États membres de la zone euro𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

En appliquant cette formule, on obtient les pourcentages et les montants ci‑après pour la 
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contribution financière maximale par État membre au titre de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité dont disposerait chacun des États membres à chaque étape 
et lors de chaque appel du processus d’allocation décrit à l’article 7 septies:
[montant à ajouter ultérieurement]
Clé de répartition pour le calcul du soutien maximal (% du total)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62

IE 0,67

EL 5,69

ES 16,52

FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LG 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

Total 100,00

Appendice: adaptation proportionnelle de la contribution financière (article 7 septies)
Le présent appendice définit la méthode de détermination de la contribution financière 
allouée aux États membres dans le cas où le montant restant disponible au titre du 
processus d’affectation, qui est disponible au titre d’un appel organisé après la fin de la 
seconde période de 24 mois, n’est pas suffisant pour couvrir les contributions financières 
destinées aux États membres ayant présenté une proposition approuvée au titre d’un appel 
(au titre de l’instrument de budgétaire de convergence et de compétitivité).
Dans ce cas, la contribution financière attribuée à l’État membre i est calculée comme 
suit:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

Où:
La FCi est la contribution financière allouée à l’État membre I, déterminée sur la base 
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des critères visés à l’article 7 decies, et
 est le coefficient d’ajustement, défini comme suit:𝜸

𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

où i désigne tous les États membres ayant présenté une proposition au titre de l’appel.

Or. en

Amendement 168

Proposition de règlement
Annexe I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul de la contribution financière 
maximale par État membre

Calcul de la contribution financière 
maximale par État membre au titre de 
l’instrument de convergence et de réforme

Or. en

Amendement 169

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente annexe définit la méthodologie 
pour le calcul de la contribution financière 
maximale disponible pour chaque État 
membre au titre de l’instrument d’appui 
financier, telle que visée à l’article 9, et de 
la contribution financière maximale 
disponible pour chaque État membre au 
titre du volet d’appui financier de 
l’instrument de soutien à la convergence, 
telle que visée à l’article 26.

La présente annexe définit la méthode de 
calcul de la contribution financière 
maximale disponible pour chaque État 
membre au titre de l’instrument de 
convergence et de réforme, visée à 
l’article 9.

Or. en
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Amendement 170

Proposition de règlement
Annexe – rubrique 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outil d’aide à la mise en place des 
réformes

Instrument de convergence et de réforme

Or. en

Amendement 171

Proposition de règlement
Annexe I – rubrique 1- paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution maximale d’un État 
membre au titre de l’outil d’aide à la mise 
en place des réformes est définie comme 
suit:

La contribution financière maximale (
) d’un État membre au titre de 𝑴𝑭𝑪𝒊

l’instrument de convergence et de réforme 
est définie comme suit:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

où: où:

SF (soutien financier) est la dotation 
financière disponible au titre de l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes, 
telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, 
point a); et

SF (soutien financier) est la dotation 
financière disponible au titre de 
l’instrument de convergence et de 
réforme, telle que visée à l’article 7, 
paragraphe 2, point a); et

la clé de répartition αi associée à l’État 
membre i est définie comme suit:

la clé de répartition αi associée à l’État 
membre i est définie comme suit:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

Avec:
 est la clé de répartition associée au 𝜶𝒊

pays i
 est le produit intérieur brut par 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
habitant du pays i en 2018,

 est la moyenne pondérée 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆
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du produit intérieur brut par habitant en 
2018 dans les États membres éligibles ne 
faisant pas partie de la zone euro,

 étant la population totale du pays i,𝑝𝑜𝑝𝑖  étant la population totale du pays i en 𝑝𝑜𝑝𝑖
2018,

 étant la population totale de 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
l’ensemble des 27 États membres de 
l’Union.

 étant la population totale en 2018 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
des États membres éligibles ne faisant pas 
partie de la zone euro.

Or. en

Amendement 172

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En appliquant cette formule, on obtient les 
pourcentages et les montants ci‑après  pour 
la contribution financière maximale au titre 
de l’outil d’aide à la mise en place des 
réformes dont disposerait chacun des États 
membres à chaque étape et lors de chaque 
appel du processus d’affectation décrit à 
l’article 10:

En appliquant cette formule, on obtient les 
pourcentages et les montants ci‑après pour 
la contribution financière maximale au titre 
de l’instrument de convergence et de 
réforme dont disposerait chacun des États 
membres à chaque étape et lors de chaque 
appel du processus d’allocation décrit à 
l’article 10:

Or. en

Amendement 173

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 3 – tableau -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau -1 (nouveau)
Clé de répartition pour le calcul du soutien maximal (% du total)

BG 11,72
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CZ 7,07
DK 1,47
HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
SE 2,89

Total 100,00
[Montants à ajouter ultérieurement]

Or. en

Amendement 174

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 3 – tableau 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 175

Proposition de règlement
Annexe – rubrique 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Volet d’appui financier du mécanisme de 
soutien à la convergence

supprimé

Or. en

Amendement 176

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 177

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent appendice définit la méthode 
pour déterminer la contribution financière 
attribuée aux États membres dans le cas où 
le montant restant de la dotation globale, 
qui est disponible au titre de l’appel 
organisé à l’issue de la première période de 
vingt mois, ne serait pas suffisant pour 
couvrir les contributions financières 
destinées aux États membres ayant 
présenté une proposition au titre d’un appel 
(que ce soit au titre de l’outil d’aide à la 
mise en place des réformes ou au titre du 
volet d’appui financier du mécanisme de 
soutien à la convergence).

Le présent appendice définit la méthode de 
détermination de la contribution financière 
allouée aux États membres dans le cas où 
le montant restant de la dotation globale, 
qui est disponible au titre d’un appel 
organisé à l'issue de la seconde période de 
36 mois, n’est pas suffisant pour couvrir 
les contributions financières destinées aux 
États membres ayant présenté une 
proposition sélectionnée au titre d’un appel 
au titre de l’instrument de convergence et 
de réforme.

Or. en

Amendement 178

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Amendement 179
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Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 7 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 lorsque, d’après l’évaluation, la (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
proposition de réforme de l’État membre 
au titre de l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes répond pleinement aux 
critères prévus à l’article 11, paragraphe 7, 
et bénéficie donc de la contribution 
financière maximale; 

 lorsque, d'après l’évaluation, la 𝑴𝑭𝑪𝒊
proposition de réforme de l’État membre 
au titre de l’instrument de convergence et 
de réforme répond pleinement aux critères 
prévus à l’article 11 bis, paragraphe 3, et 
bénéficie donc de la contribution financière 
maximale;

Or. en

Amendement 180

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 7 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 lorsque, d’après l’évaluation, la 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
proposition de réforme de l’État membre 
au titre de l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes répond pleinement aux 
critères prévus à l’article 11, 
paragraphe 7, et bénéficie donc de la 
contribution financière maximale;

supprimé

Or. en

Amendement 181

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 7 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 lorsque, d’après l’évaluation, (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
la proposition de réforme de l’État 
membre au titre du volet d’appui 
financier du mécanisme de soutien à la 
convergence répond pleinement aux 

supprimé
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critères prévus à l’article 11, 
paragraphe 7, et à l’article 27, 
paragraphe 3, et bénéficie donc de la 
contribution financière maximale; ou

Or. en

Amendement 182

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 7 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 lorsque, d’après l’évaluation, la 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
proposition de réforme de l’État membre 
au titre du volet d’appui financier du 
mécanisme de soutien à la convergence 
répond de manière satisfaisante aux 
critères prévus à l’article 11, 
paragraphe 7, et à l’article 27, 
paragraphe 3, et bénéficie donc de la 
moitié de la contribution financière 
maximale.

supprimé

Or. en

Amendement 183

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les présentes lignes directrices visent à 
servir, conjointement avec le présent 
règlement, de base à la Commission pour 
évaluer, de manière transparente et 
équitable, les propositions d’engagements 
en matière de réformes présentées par les 
États membres et pour déterminer la 
contribution financière de manière 
conforme aux objectifs et aux autres 
exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement, dans le cadre de la mise 

Les présentes lignes directrices visent à 
servir, conjointement avec le présent 
règlement, de base à la Commission pour 
évaluer, de manière transparente et 
équitable, les propositions en matière de 
réformes et les trains d’investissement 
présentés par les États membres au titre 
de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité et les 
engagements en matière de réformes 
présentés par les États membres au titre de 
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en œuvre de l’outil d’aide à la mise en 
place des réformes et du volet d’appui 
financier du mécanisme de soutien à la 
convergence. Ces lignes directrices servent 
notamment de base pour l’application des 
critères d’évaluation visés à l’article 11, 
paragraphe 7 et à l’article 12, 
paragraphe 2, et pour la détermination de 
la contribution financière telle que prévue à 
l’article 28.

l’instrument de convergence et de réforme 
et pour déterminer la contribution 
financière conformément aux objectifs et 
aux autres exigences pertinentes fixés dans 
le présent règlement. Ces lignes directrices 
servent notamment de base pour 
l’application des critères d’évaluation et 
pour la détermination de la contribution 
financière prévues, respectivement, à 
l’article 7 decies, paragraphe 3, à 
l’article 7 undecies, paragraphe 2, à 
l’article 11 bis, paragraphe 3, et à 
l’article 12, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 184

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices ne s’appliquent 
donc ni à l’instrument d’appui technique, 
ni au volet d’appui technique du 
mécanisme de soutien à la convergence. 
En conséquence, elles ne s’appliquent pas 
à l’évaluation des demandes d’appui 
technique visées aux articles 19 et 31.

supprimé

Or. en

Amendement 185

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) donner des orientations 
supplémentaires concernant le processus 
d’évaluation des propositions 
d’engagements en matière de réformes 
présentées par les États membres;

a) donner des orientations 
supplémentaires concernant le processus 
d’évaluation des propositions 
d’engagements en matière de trains de 
mesures et de réformes présentées par les 
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États membres;

Or. en

Amendement 186

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) définir le lien entre l’évaluation à 
réaliser par la Commission sur la base des 
critères d’évaluation et la détermination de 
la contribution financière qui sera fixée 
dans la décision de la Commission pour les 
engagements en matière de réformes qui 
auront été retenus.

c) définir le lien entre l’évaluation à 
réaliser par la Commission sur la base des 
critères d’évaluation et la détermination de 
la contribution financière qui sera fixée 
dans la décision de la Commission pour les 
engagements en matière de trains de 
mesures et de réformes qui auront été 
retenus.

Or. en

Amendement 187

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices constituent un outil 
pour faciliter l’évaluation par la 
Commission des propositions 
d’engagements en matière de réformes 
présentées par les États membres et faire en 
sorte que l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes et le volet d’appui financier 
du mécanisme de soutien à la convergence 
fournissent des incitations financières pour 
la mise en œuvre de réformes qui sont 
utiles et présentent une forte valeur ajoutée, 
tout en garantissant l’égalité de traitement 
entre les États membres.

Les lignes directrices constituent un outil 
pour faciliter l’évaluation par la 
Commission des propositions 
d’engagements en matière de réformes 
présentées par les États membres et faire en 
sorte que l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité et 
l’instrument de convergence et de réforme 
fournissent des incitations financières pour 
la mise en œuvre de réformes qui sont 
utiles et présentent une forte valeur ajoutée, 
tout en garantissant l’égalité de traitement 
entre les États membres.

Or. en
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Amendement 188

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 11, un État 
membre souhaitant bénéficier d’un soutien 
au titre de l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes soumet une proposition 
d’engagements en matière de réformes à la 
Commission. Celle-ci doit être dûment 
motivée et justifiée et doit contenir tous les 
éléments mentionnés à l’article 11, 
paragraphe 3. Aux fins de l’élaboration de 
propositions d’engagements en matière de 
réformes de haute qualité, la Commission 
peut organiser des activités de conseil entre 
pairs pour permettre à l’État membre 
concerné de bénéficier de l’expérience 
d’autres États membres, préalablement à la 
présentation de la proposition.

Conformément à l’article 7 nonies, un 
État membre souhaitant bénéficier d’un 
soutien au titre de l’instrument budgétaire 
de convergence et de compétitivité soumet 
une proposition cohérente de réformes et 
d’investissements éligibles à la 
Commission. Conformément à l’article 11, 
un État membre souhaitant bénéficier d’un 
soutien au titre de l’instrument de 
convergence et de réforme soumet une 
proposition d’engagements en matière de 
réformes à la Commission. Celle-ci doit 
être dûment motivée et justifiée et doit 
contenir tous les éléments mentionnés aux 
articles 7 nonies et 11 respectivement. 
Aux fins de l'élaboration de propositions 
d’engagements en matière de réforme de 
haute qualité, la Commission peut 
organiser des activités de conseil entre 
pairs pour permettre à l’État membre 
concerné de bénéficier de l’expérience 
d’autres États membres, préalablement à la 
présentation de la proposition.

Or. en

Amendement 189

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le processus d’évaluation est mené par la 
Commission en coopération étroite avec 
l’État membre concerné. Elle peut formuler 
des observations ou demander des 
renseignements supplémentaires. L’État 

Le processus d’évaluation est mené par la 
Commission en coopération étroite avec 
l’État membre concerné. La Commission 
peut formuler des observations ou 
demander des renseignements 
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membre concerné fournit les 
renseignements supplémentaires demandés 
et peut modifier sa proposition si 
nécessaire, avant de présenter celle-ci 
officiellement. La Commission tient 
compte des pièces justificatives et des 
éléments fournis par l’État membre 
concerné, et de tout autre renseignement 
utile.

supplémentaires pertinents. L’État membre 
concerné fournit les renseignements 
supplémentaires demandés et peut modifier 
sa proposition si nécessaire, avant de 
présenter celle-ci officiellement. La 
Commission tient compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, et de tout autre 
renseignement utile.

Or. en

Amendement 190

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 12, 
paragraphe 1, la Commission procède à 
l’évaluation et adopte une décision au 
moyen d’un acte d’exécution dans un délai 
de quatre mois à compter de la présentation 
officielle, par l’État membre concerné, de 
la proposition d’engagements en matière 
de réformes.

Conformément aux articles 7 decies et 
11 bis, la Commission procède à 
l’évaluation et adopte une décision au 
moyen d’un acte délégué conformément 
aux articles 7 undecies et 12, dans un délai 
de quatre mois à compter de la présentation 
officielle de la proposition par l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 191

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut être assistée d’experts 
aux fins de l’évaluation des propositions 
d’engagements en matière de réformes 
présentées par les États membres.

La Commission peut être assistée d’experts 
aux fins de l’évaluation des propositions 
présentées par les États membres.

Or. en
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Amendement 192

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Indépendamment de l’évaluation à 
réaliser par la Commission, le comité de 
politique économique, institué par la 
décision 2000/604/CE 36 du Conseil, peut 
fournir son avis sur les propositions 
d’engagements en matière de réformes 
présentées par les États membres.

supprimé

_________________
36 Décision 2000/604/CE du Conseil du 29 
septembre 2000 relative à la composition 
et au statut du comité de politique 
économique (JO L 257 du 11.10.2000, p. 
28–31)

Or. en

Amendement 193

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de la Commission précise les 
engagements en matière de réformes à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles. Elle fixe le délai de mise en 
œuvre des engagements en matière de 
réformes, qui n’excédera pas trois ans à 
compter de l’adoption de la décision. Elle 
définit également les modalités et le 
calendrier précis à communiquer par l’État 
membre concerné dans le cadre du 
processus du Semestre européen, ainsi que 
tous les indicateurs pertinents relatifs au 
respect des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles et les modalités d’accès de la 
Commission aux données pertinentes sous-

La décision de la Commission précise les 
engagements en matière de réformes à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles. Elle fixe les périodes depuis 
l’adoption de la décision pour la mise en 
œuvre d’un maximum de quatre ans pour 
les réformes et d’un maximum de sept ans 
pour les investissements des trains de 
mesures, et d’une période d’un maximum 
de sept ans depuis l’adoption de la 
décision  mise en œuvre des engagements 
en matière de réformes. Elle définit 
également les modalités et le calendrier 
précis de la mise en œuvre du train de 
mesures et les informations à 
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jacentes. Enfin, conformément à 
l’article 12, paragraphe 2, la décision de 
la Commission détermine la contribution 
financière à attribuer aux engagements 
en matière de réformes qui sont retenus.

communiquer par l’État membre concerné 
dans le cadre du processus du Semestre 
européen, ainsi que tous les indicateurs 
pertinents relatifs au respect des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles et les 
modalités d’accès de la Commission aux 
données pertinentes sous‑jacentes.

Or. en

Amendement 194

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 11, 
paragraphe 7, la Commission évalue la 
nature et l’importance de la proposition 
d’engagements en matière de réformes et, à 
cette fin, elle tient compte des critères 
suivants:

Conformément aux articles 7 decies et 11 
bis, la Commission évalue la proposition 
d’engagements en matière de trains de 
mesures et de réformes et, à cette fin, elle 
tient compte des quatre critères suivants: 
efficacité, efficience, pertinence et 
cohérence.

Or. en

Amendement 195

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si les engagements en matière de 
réformes:

supprimé

1)  sont censés remédier efficacement 
à des difficultés recensées dans le 
contexte du Semestre européen, à savoir:
– dans les recommandations par pays et 
d’autres documents pertinents liés au 
Semestre européen qui ont été adoptés 
officiellement par la Commission; ou
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– le cas échéant, dans le cadre de la 
procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques;
2) forment un ensemble complet de 
réformes;
3)  sont censés renforcer les 
performances et la résilience de 
l’économie de l’État membre concerné;
4)  sont censés, à travers leur mise en 
œuvre, exercer un impact durable, le cas 
échéant en renforçant la capacité 
institutionnelle et administrative de l’État 
membre concerné;
et

Or. en

Amendement 196

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si les dispositions internes 
proposées par les États membres 
concernés sont censées garantir la mise 
en œuvre effective, sur une période d’une 
durée maximale de trois ans, des 
engagements en matière de réformes, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles, et les indicateurs connexes.

supprimé

Or. en

Amendement 197

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite du processus d’évaluation, la À la suite du processus d’évaluation, la 



PR\1201180FR.docx 127/146 PE648.526v01-00

FR

Commission attribue des appréciations, 
correspondant à chacun des critères 
d’évaluation mentionnés à l’article 11, 
paragraphe 7, aux propositions 
d’engagements en matière de réformes 
présentées par les États membres afin 
d’évaluer la nature et l’importance des 
propositions au regard de l’instrument 
d’appui financier et d’en déterminer la 
dotation financière conformément à 
l’article 12, paragraphe 2.

Commission attribue des appréciations, 
correspondant à chacun des critères 
d’évaluation mentionnés aux articles 7 
decies, et 11 bis, aux propositions 
d’engagements en matière de trains de 
mesures ou de réformes présentées par les 
États membres afin d’évaluer la nature et 
l’importance des propositions et d’en 
déterminer la dotation financière 
conformément  articles 7 undecies et 12.

Or. en

Amendement 198

Proposition de règlement
Annexe II – point 3– paragraphe 3 – tableau 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement
Tableau 1 (nouveau)

Critères Champ d’action Appréciation
A – Dans une large 
mesure
B – Dans une certaine 
mesure

Efficacité La proposition a en 
valeur nette des 
incidences positives et 
durables sur l’État 
membre concerné, tout 
en tenant compte des 
mesures 
d’accompagnement;

C – Dans une faible 
mesure

La proposition a un 
impact économique, 
social et, le cas échéant, 
environnemental, durable 
dans l’État membre 
concerné;
Les dispositions 
proposées par les États 
membres concernés 
garantissent une mise en 
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œuvre effective de la 
proposition de train de 
mesures, y compris les 
valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les 
indicateurs connexes;
La proposition est 
susceptible de contribuer 
efficacement à la 
convergence et à la 
compétitivité de l’État 
membre au cours de la 
période de mise en œuvre 
et de contribuer à 
renforcer la cohésion;

A – Dans une large 
mesure

B – Dans une certaine 
mesure

Efficacité La justification fournie 
par l’État membre en ce 
qui concerne le montant 
des coûts totaux estimés 
de la proposition de train 
de mesures présentée est 
raisonnable et plausible;

C – Dans une faible 
mesure

Les projets en matière de 
réforme et 
d’investissement 
envisagés, la période de 
réforme et 
d’investissement 
correspondante et 
l’analyse détaillée coûts-
avantages sont 
raisonnables et 
plausibles;

A – Dans une large 
mesure
B – Dans une certaine 
mesure

Cohérence La proposition est 
cohérente dans les 
domaines d’action où les 
mesures seront mises en 
œuvre;

C – Dans une faible 
mesure

La proposition est 
conforme aux 
engagements de l’UE et 
des États membres;
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A – Dans une large 
mesure 

B – Dans une certaine 
mesure

Pertinence La proposition est 
compatible avec les 
orientations stratégiques 
telles que définies dans 
l’article 2, paragraphe 1, 
point 5 ter), et cohérente 
avec les problèmes et 
priorités structurels 
identifiés dans le cadre 
du Semestre européen ou 
dans le cadre d’un 
programme d’ajustement 
macroéconomique et 
d’autres actions 
pertinentes ayant trait à 
la mise en œuvre du droit 
de l’Union; 

C – Dans une faible 
mesure

Uniquement pour 
l’instrument de 
convergence et de 
réforme: la proposition 
contribue à la 
préparation de l’adhésion 
de l’État membre 
concerné en vue de 
l’adoption de l’euro;

Or. en

Amendement 199

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 2 – point 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1 Les engagements en matière de 
réformes sont censés remédier 
efficacement à des difficultés recensées 
dans le contexte du Semestre européen

supprimé

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’action
— la proposition d’engagements en 
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matière de réformes vise à remédier à des 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays;
ou
— la proposition d’engagements en 
matière de réformes vise à remédier à des 
difficultés recensées dans d’autres 
documents pertinents du Semestre 
européen adoptés officiellement par la 
Commission;
ou
— la proposition d’engagements en 
matière de réformes vise à remédier à des 
difficultés recensées dans le cadre de la 
procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques;
et
— les réformes prévues dans la 
proposition d’engagements en matière de 
réformes sont censées remédier 
efficacement aux difficultés recensées 
dans la mesure où, au terme de la mise en 
œuvre de la (des) réforme(s) proposée(s), 
ces difficultés devraient être réputées 
résolues dans le contexte du processus du 
Semestre européen.
Appréciation
A — Dans une large mesure et de 
manière très efficace
B — Dans une moyenne mesure et de 
manière moyennement efficace
C — Dans une faible mesure et de 
manière peu efficace

Or. en

Amendement 200

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 2 – point 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement
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3.2 Les engagements en matière de 
réformes forment un ensemble complet de 
réformes

supprimé

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’action
— la proposition d’engagements en 
matière de réformes vise à remédier à un 
ensemble de difficultés étroitement liées 
que rencontre l’État membre (portée);
et
— la proposition d’engagements en 
matière de réformes vise à remédier à des 
difficultés dont la résolution est cruciale 
pour le fonctionnement de l’économie de 
l’État membre (pertinence).
Appréciation
A - Portée et pertinence importantes: les 
engagements en matière de réformes 
visent à remédier à plusieurs difficultés 
soulevées dans les recommandations par 
pays ou dans le cadre de la procédure 
concernant les déséquilibres 
macroéconomiques;
B - Portée et pertinence de moyenne 
importance: les engagements de réformes 
visent à remédier à plusieurs difficultés 
soulevées dans d’autres documents 
pertinents du Semestre européen adoptés 
officiellement par la Commission;
C - Portée et pertinence peu importantes: 
aucun des cas précités.

Or. en

Amendement 201

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 2 – point 3.3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3.3 Les engagements en matière de 
réformes sont censés renforcer les 
performances et la résilience de 
l’économie de l’État membre concerné

supprimé

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’action
— la proposition d’engagements en 
matière de réformes vise à améliorer 
structurellement les performances de 
l’économie de l’État membre;
et
— la proposition d’engagements en 
matière de réformes vise à réduire la 
vulnérabilité de l’économie de l’État 
membre face aux chocs;
ou
— la proposition d’engagements en 
matière de réformes vise à augmenter la 
capacité de l’économie et/ou des 
structures sociales de l’État membre à 
s’adapter ou résister aux chocs.
Appréciation
A – Forte incidence escomptée sur les 
performances et la résilience
B – Incidence moyenne escomptée sur les 
performances et la résilience
C – Incidence faible escomptée sur les 
performances et la résilience

Or. en

Amendement 202

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 2 – point 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4 La mise en œuvre des réformes est 
censée exercer un impact durable, le cas 

supprimé
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échéant en renforçant la capacité 
institutionnelle et administrative de l’État 
membre concerné
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’action
— la mise en œuvre des réformes 
proposées est censée produire un 
changement structurel dans 
l’administration ou dans les institutions 
concernées;
ou
— la mise en œuvre des réformes 
proposées est censée produire un 
changement structurel dans les politiques 
concernées;
et
— le renforcement de la capacité 
administrative permet d’exercer un 
impact durable.
Appréciation
A – Dans une large mesure
B – Dans une certaine mesure
C – Dans une faible mesure

Or. en

Amendement 203

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 2 – point 3.5

Texte proposé par la Commission Amendement

3.5 Les dispositions internes proposées 
par les États membres concernés sont 
censées garantir la mise en œuvre 
effective, sur une période d’une durée 
maximale de trois ans, des engagements 
en matière de réformes, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs 

supprimé
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cibles, et les indicateurs connexes
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’action
— une structure au sein de l’État membre 
a pour tâches: i) la mise en œuvre des 
engagements en matière de réformes; ii) 
le suivi de la progression vers les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles; et iii) 
l’établissement de rapports;
et
— les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles proposées sont claires et réalistes; 
et les indicateurs proposés sont pertinents, 
acceptables et fiables;
et
— les dispositions internes globales 
proposées par les États membres en ce qui 
concerne l’organisation (y compris la 
garantie d’une dotation suffisante en 
personnel) de la mise en œuvre des 
engagements en matière de réformes sont 
crédibles.
Appréciation
A – Dispositions internes adéquates pour 
une mise en œuvre efficace
B – Dispositions internes minimales pour 
une mise en œuvre efficace
C – Dispositions internes insuffisantes 
pour une mise en œuvre efficace

Or. en

Amendement 204

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Détermination de la contribution financière Détermination de la contribution financière
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au titre de l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes

Or. en

Amendement 205

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 12, 
paragraphe 2, la Commission détermine la 
contribution financière en tenant compte 
de la nature et de l’importance, évaluées 
sur la base des critères prévus à 
l’article 11, paragraphe 7, que revêtent les 
réformes proposées par l’État membre 
concerné. Elle applique à cette fin les 
critères suivants:

La Commission détermine la contribution 
financière conformément aux articles 7 
undecies et 12.

Or. en

Amendement 206

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque la proposition 
d’engagements en matière de réformes 
présentée par l’État membre concerné 
répond pleinement aux critères définis à 
l’article 11, paragraphe 7, les 
engagements en matière de réformes sont 
considérés comme «majeurs» et le 
montant total de la contribution 
financière maximale visée à l’article 9 est 
alloué à l’État membre concerné;

supprimé

Or. en
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Amendement 207

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la proposition d’engagements en 
matière de réformes présentée par l’État 
membre concerné répond de manière 
satisfaisante aux critères prévus à 
l’article 11, paragraphe 7, les 
engagements en matière de réformes sont 
considérés comme «significatifs» et la 
moitié de la contribution financière 
maximale visée à l’article 9 est attribuée à 
l’État membre concerné;

supprimé

Or. en

Amendement 208

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) si la proposition d’engagements en 
matière de réformes présentée par l’État 
membre concerné ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères prévus 
à l’article 11, paragraphe 7, aucune 
contribution financière n’est attribuée à 
l’État membre concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 209

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite du processus d’évaluation, et À la suite du processus d’évaluation 
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tenant compte des appréciations, la 
Commission attribue la contribution 
financière aux États membres de la 
manière suivante:

conformément aux articles 7 decies et 11 
bis, et tenant compte des appréciations, la 
Commission attribue la contribution 
financière aux États membres de la 
manière suivante:

Or. en

Amendement 210

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Engagements majeurs en matière de 
réformes (la proposition répond 
pleinement aux critères d’évaluation)

Des engagements en matière de train de 
mesures ou de réformes conformes aux 
critères d’évaluation

Or. en

Amendement 211

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- davantage de B que de A et aucun 
C, ou

Or. en

Amendement 212

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- uniquement des B,

Or. en
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Amendement 213

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

la contribution financière maximale sera 
attribuée à la proposition en matière de 
réformes.

la contribution financière maximale au 
titre de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité sera 
attribuée comme suit:

Or. en

Amendement 214

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – alinéa 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque le montant des coûts 
totaux estimés de la proposition de train 
de mesures, diminué du cofinancement 
national, est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour 
cet État membre visée à l’article 7 sexies, 
majorée, le cas échéant, de la contribution 
complémentaire conformément à 
l’article 7 septies, la contribution 
financière allouée à l’État membre 
concerné est égale au montant total de la 
contribution financière maximale visée à 
l’article 7 sexies, majoré, le cas échéant, 
de la contribution financière 
complémentaire conformément à 
l’article 7 septies;

Or. en

Amendement 215

Proposition de règlement
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Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – alinéa 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque le montant des coûts 
totaux estimés du train de mesures, 
diminué du cofinancement national, est 
inférieur à la contribution financière 
maximale pour cet État membre visée à 
l’article 7 sexies, majorée, le cas échéant, 
de la contribution complémentaire 
conformément à l’article 7 septies, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
des coûts totaux estimés de la proposition 
de train de mesures, diminué du 
cofinancement national;

Or. en

Amendement 216

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

la contribution financière au titre de 
l’instrument de convergence et de réforme 
sera attribuée comme suit:
a) lorsque le montant des coûts 
totaux estimés de la proposition 
d’engagements en matière de réformes est 
égal à, ou supérieure à la contribution 
financière maximale de cet État membre 
visée à l’article 9, la contribution 
financière allouée à l’État membre 
concerné est égale au montant total de la 
contribution financière maximale visée à 
l’article 9;
b) lorsque le montant des coûts 
totaux estimés de la proposition 
d’engagements en matière de réformes est 
inférieur à la contribution financière 
maximale de cet État membre visée à 
l’article 9, la contribution financière 
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allouée à l’État membre est égale au 
montant estimé des coûts totaux de la 
proposition d’engagements en matière de 
réformes;

Or. en

Amendement 217

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – sous-titre 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Engagements significatifs en matière de 
réformes (la proposition répond de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation)

supprimé

Or. en

Amendement 218

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les notes de l’appréciation finale 
comportent:

supprimé

— davantage de B que de A et aucun C, 
ou
— uniquement des B,
la moitié de la contribution financière 
maximale sera attribuée à la proposition 
en matière de réformes.

Or. en

Amendement 219

Proposition de règlement
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Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Engagements insuffisants en matière de 
réformes (la proposition ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation)

Des engagements en matière de train de 
mesures ou de réformes qui ne répondent 
pas aux critères d’évaluation

Or. en

Amendement 220

Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – paragraphe 2 – alinéa 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

aucune contribution financière ne sera 
attribuée à la proposition en matière de 
réformes.

aucune contribution financière ne sera 
attribuée à la proposition d’engagement en 
matière de train de mesures ou de 
réformes.

Or. en

Amendement 221

Proposition de règlement
Annexe II – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 222

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité

Or. en

Amendement 223

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateurs de réalisation:
a) nombre de propositions 
approuvées de trains de mesures en 
matière de réforme et d’investissement;
b) la contribution financière globale 
allouée à la proposition de trains de 
mesures en matière de réforme et 
d’investissement;

Or. en

Amendement 224

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateurs de résultat:
c) nombre de propositions mises en 
œuvre de trains de mesures en matière de 
réforme et d’investissement.

Or. en

Amendement 225

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Outil d’aide à la mise en place des 
réformes

Instrument de convergence et de réforme

Or. en

Amendement 226

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Mécanisme de soutien à la convergence supprimé
— pour le volet d’appui financier, les 
mêmes indicateurs que ceux énumérés 
aux points a) à c);
— pour le volet d’appui technique, les 
mêmes indicateurs que ceux énumérés 
aux points d) à g).

Or. en

Amendement 227

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 6 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Les objectifs fixés dans les 
propositions de trains de mesures en 
matière de réforme et d’investissement qui 
ont été atteints grâce, entre autres, au 
soutien financier obtenu au titre des 
instruments du programme;

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est essentiel d’engager des réformes structurelles et des investissements pour moderniser 
l’économie de l’Union et pour renforcer son adaptabilité et sa compétitivité. La compétitivité, 
la prospérité et le bien-être des citoyens doivent être considérés comme des priorités. Les 
réformes structurelles et les investissements ont un rôle important à jouer à cet égard, car ils 
permettent d’accélérer le processus de convergence économique et sociale ascendante entre 
les États membres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro, et de renforcer la 
résilience de leurs économies. Une mise en œuvre effective des réformes structurelles est 
nécessaire pour améliorer la cohésion, augmenter la productivité, créer des emplois, 
encourager les investissements et assurer une croissance durable. La mise en œuvre des 
réformes structurelles varie toutefois selon les États membres. Les États membres doivent 
renforcer leurs efforts et être encouragés en ce sens, et les corapporteurs se félicitent à cet 
égard de la proposition de la Commission relative à un règlement établissant le programme 
d’appui aux réformes (2018/0213 (COD)), qui les aidera à mettre en œuvre les 
recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre européen.

Comme l’indique la proposition de la Commission, le programme d’appui à la réforme (PAR) 
pour l’après-2020 était composé de trois instruments:

1) l’outil d’aide à la mise en place des réformes

2) le mécanisme de soutien à la convergence et

3) l’instrument d’appui technique, qui repose sur le programme existant d’appui aux réformes 
structurelles (PARS)

Néanmoins, les corapporteurs ont préparé le projet de rapport en tenant compte de la 
proposition initiale de la Commission et des travaux en cours au Conseil ainsi que des 
problèmes en cours exigeant des instruments qui répondent aux besoins plus spécifiques des 
États membres. Par conséquent, les corapporteurs avaient pour objectif de transformer le 
programme d’appui aux réformes en un programme d’appui aux réformes et aux 
investissements composé de 3 instruments :

1) l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité (IBCC)

2) l’instrument de convergence et de réforme (ICR)

3) l’instrument d’appui technique (IAT)

Conformément à la nouvelle architecture, l’enveloppe financière du programme (25 milliards 
d’EUR) a également été transformée, et la nouvelle dotation comprend:

● IBCC – 16,8 milliards d’EUR

● ICR – 7,2 milliards d’EUR

● IAT – 1 milliard d’EUR

En outre, la crise de la COVID-19 appelle à une mise à jour des dossiers législatifs en cours 
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de négociation. Les corapporteurs estiment que si l’investissement et la mise en œuvre de 
réformes structurelles sont stimulés et encouragés, la reprise économique de l’Union après le 
virus suivra une voie solide et durable. 

Ils pensent qu’en aidant à atténuer les compromis inévitables, le programme pourrait 
contribuer à accroître la résilience de nos systèmes de santé, sociaux et économiques.

Instrument budgétaire de convergence et de compétitivité

Dans l’IBCC, les États membres préparent des trains de mesures en matière de réforme et 
d’investissement qui reflètent les orientations stratégiques adoptées par le Conseil européen 
sur la base de la proposition de la Commission, et après que le Parlement européen discute 
des priorités de réforme et d’investissement de la zone euro. Leurs trains de mesures doivent 
être compatibles avec les priorités européennes, les problèmes et priorités structurels 
identifiés dans le Semestre européen, et avec les actions liées à la mise en œuvre du droit de 
l’Union.

Les États membres éligibles sont les États membres de la zone euro et, sur une base 
volontaire, les États membres participant au MCE II en vue de leur adoption prochaine de 
l’euro.

La contribution financière maximale est allouée sur la base de la population en proportion 
inverse du PIB par habitant de chaque État membre.

Les corapporteurs suggèrent que 20 % de la dotation globale de l’IBCC soit allouée sur une 
base souple pour répondre aux circonstances exceptionnelles, telles qu’une situation 
d’urgence ou une grave récession économique.

Les corapporteurs proposent de restructurer l’évaluation de la Commission du train de 
mesures sur la base de critères clairs: efficacité, efficience, cohérence et pertinence. Ces 
critères tiennent mieux compte de l’impact à long terme (en valeur nette) des réformes et des 
investissements proposés ainsi que des mesures d’accompagnement pertinentes pour atténuer 
les impacts négatifs.

Le train de mesures doit être conforme aux critères d’évaluation afin de recevoir une 
contribution financière dont le montant sera déterminé en fonction du coût du train de 
mesures, dans la limite de la contribution financière maximale que l’État membre peut 
recevoir. La contribution financière comprend également un taux de cofinancement de 25 % 
(divisé par deux si l’État membre connaît une grave récession économique).

Les investissements doivent être réalisés dans un délai de 7 ans et les réformes dans un délai 
de 4 ans à compter de la date d’adoption de la décision. Les paiements doivent être effectués 
par versements lorsque les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles convenues sont atteintes 
en relation avec la mise en œuvre du train de mesures.

Instrument de convergence et de réforme

L’ICR encourage les réformes visant à résoudre les problèmes et les priorités identifiés dans 
le contexte du Semestre européen ainsi que les actions ayant trait à la mise en œuvre du droit 
de l’Union. L’instrument encourage également les États membres ne faisant pas partie de la 
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zone euro à poursuivre leur route vers l’adoption de l’euro. Les États membres qui souhaitent 
participer au programme devraient prendre des mesures concrètes en vue de l’adhésion à la 
monnaie unique.

Pour simplifier et normaliser le programme, les corapporteurs suggèrent que l’ICR suive une 
proposition et un processus d’évaluation similaires à celui de l’IBCC (sans la composante de 
l’investissement et l’exigence de cofinancement).

La Commission devrait surveiller la mise en œuvre des engagements en matière de réforme 
des États membres pendant 7 ans à compter de la date d’adoption de la décision.

Instrument d’appui technique

Les corapporteurs apprécient le succès du programme d’appui aux réformes structurelles et 
souhaitent encourager davantage le champ d’action et la pratique de ce programme au moyen 
de l’instrument d’appui technique au sein du PARS. Ils proposent d’élargir le champ d’action 
de l’IAT afin d’inclure des actions pour la préparation du train de mesures dans le cadre de 
l’IBCC, ou des engagements en matière de réformes au titre de l’ICR, ainsi que des actions 
ayant trait à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et des principes du 
socle européen des droits sociaux.


