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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 
instrument d’appui technique
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0409),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 175, paragraphe 3 et l’article 197, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0148/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– 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 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’agriculture et du développement rural et de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures (A8-0024/2015), 

– 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.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu des articles 120 et 121 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «traité»), les États membres 
sont tenus de conduire leurs politiques 
économiques en vue de contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’Union, et dans 
le contexte des grandes orientations 
élaborées par le Conseil. Conformément à 
l’article 148 du traité, les États membres 
mettent en œuvre des politiques de 
l’emploi qui tiennent compte des lignes 
directrices pour l’emploi. Par conséquent, 
la coordination des politiques économiques 
des États membres est une question 
d’intérêt commun.

(1) En vertu des articles 120 et 121 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «traité»), les États membres 
sont tenus de conduire leurs politiques 
économiques en vue de contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’Union, et dans 
le contexte des grandes orientations 
élaborées par le Conseil. L’article 148 du 
traité prévoit que les États membres 
mettent en œuvre des politiques de 
l’emploi qui tiennent compte des lignes 
directrices pour l’emploi. Par conséquent, 
la coordination des politiques économiques 
des États membres est une question 
d’intérêt commun.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de l’année 2020 a 
modifié les perspectives économiques pour 
les années à venir dans l’Union et dans le 
monde. Dans l’Union, de nouvelles 
priorités sont apparues, liées à la crise, qui 
mettent spécifiquement l’accent sur la 
reprise et la résilience. Elles nécessitent 
une réaction urgente et coordonnée de la 
part de l’Union afin de faire face aux 
conséquences économiques pour les États 
membres et d’atténuer les retombées 
sociales et économiques. La pandémie 
actuelle de COVID-19 ainsi que la crise 
économique et financière précédente ont 

(3) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de l’année 2020 a 
modifié les perspectives économiques pour 
les années à venir dans l’Union et dans le 
monde. Dans l’Union, de nouvelles 
priorités sont apparues, liées à la crise, qui 
mettent spécifiquement l’accent sur la 
reprise et la résilience. Ces priorités 
nécessitent une réaction urgente et 
coordonnée de la part de l’Union afin de 
faire face aux conséquences économiques, 
sociales et sanitaires qui en découlent 
pour les États membres et d’atténuer les 
retombées sociales et économiques. La 
pandémie actuelle de COVID-19 ainsi que 
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montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers reposant sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Des réformes propices à la croissance et 
des investissements visant à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront dès lors 
essentiels pour remettre les économies et 
les sociétés sur la voie d’une reprise 
durable et surmonter les divergences 
économiques, sociales et territoriales au 
sein de l’Union.

la crise économique et financière 
précédente ont montré que le 
développement d’économies saines et 
résilientes et de systèmes financiers 
reposant sur des structures économiques et 
sociales solides et durables aide les États 
membres à réagir plus efficacement aux 
chocs et à se rétablir plus rapidement. Le 
rapport des cinq présidents du 
22 juin 2015 a souligné la nécessité de 
renforcer et de compléter l’architecture 
économique et institutionnelle de l’Union 
économique et monétaire. En particulier, 
il a souligné l’importance de surmonter 
les divergences économiques, sociales et 
territoriales observées au cours de la crise 
économique et financière de 2008 et de 
s’engager dans un nouveau processus de 
convergence. En outre, la pandémie de 
COVID-19 a de nouveau clairement 
démontré la nécessité d’approfondir 
d’urgence l’Union économique et 
monétaire et d’améliorer la résilience des 
économies des États membres. Dans ce 
contexte, il est essentiel de continuer à 
promouvoir le «triangle vertueux» 
d’abord, en stimulant les investissements, 
ensuite, en poursuivant des réformes 
efficaces qui favorisent une croissance 
durable, intelligente, socialement 
responsable et inclusive, et enfin, en 
adoptant des politiques budgétaires 
saines. Des réformes propices à la 
croissance, durables et propres à renforcer 
la résilience et des investissements visant à 
remédier aux faiblesses structurelles des 
économies et à renforcer leur résilience 
seront dès lors essentiels pour remettre les 
économies et les sociétés sur la voie d’une 
reprise durable et de stimuler le potentiel 
de croissance, de renforcer la capacité 
d’ajustement, de créer des emplois, de 
stimuler l’investissement et de soutenir le 
processus de convergence économique, 
sociale et territoriale vers le haut.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
d’établir les priorités nationales en matière 
de réformes et de surveiller leur mise en 
œuvre. Les États membres élaborent leurs 
propres stratégies d’investissement 
pluriannuelles à l’appui de ces priorités de 
réformes. Ces stratégies sont présentées en 
même temps que les programmes 
nationaux de réforme annuels, de manière à 
définir et coordonner les priorités devant 
être soutenues par un financement national 
et/ou de l’Union. Il convient qu’elles 
servent également à utiliser les 
financements de l’Union d’une manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
de l’appui financier apporté notamment par 
les programmes soutenus par l’Union au 
titre des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, ainsi que par d’autres 
programmes.

(4) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
d’établir les défis et les priorités nationales 
en matière de réformes et de surveiller la 
mise en œuvre de ces priorités. Dans le 
cadre du Semestre européen, le Parlement 
a déclaré que les réformes socialement 
responsables doivent être fondées sur la 
solidarité, l’intégration, la justice sociale 
et une répartition équitable des richesses, 
afin de créer ainsi un modèle garantissant 
l’égalité et la protection sociale, 
protégeant les groupes vulnérables et 
améliorant les conditions de vie de tous 
les citoyens, principes essentiels du socle 
européen des droits sociaux. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
d’investissement pluriannuelles à l’appui 
des priorités de réformes dans le cadre du 
Semestre européen. Ces stratégies sont 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
priorités devant être soutenues par un 
financement national et/ou de l’Union. Il 
convient qu’elles servent également à 
utiliser les financements de l’Union d’une 
manière cohérente; pour atteindre les 
objectifs fixés par le présent règlement et 
maximiser la valeur ajoutée de l’appui 
financier apporté notamment par les 
programmes soutenus par l’Union au titre 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, ainsi que par d’autres 
programmes.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans ce contexte, les 
recommandations par pays formulées 
dans le cadre du Semestre européen n’ont 
toujours pas été suffisamment mises en 
œuvre par les États membres. Alors que 
les États membres n’ont mis en œuvre en 
moyenne que 53 % des recommandations 
par pays entre 2012 et 2018, les retombées 
positives potentielles d’une meilleure 
coordination de la politique budgétaire 
représentent environ 0,2 % à 0,3 % du 
PIB, soit entre 30 et 45 milliards d’euros 
par an, selon les estimations de la Banque 
centrale européenne de 2017 et les 
estimations de la Commission de 2018. 
Dans ce contexte, l’instrument d’appui 
technique, ainsi que sa capacité et sa 
taille, devraient être considérés comme un 
investissement pour l’avenir ayant une 
forte valeur ajoutée.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (UE) 2017/825 du 
Parlement européen et du Conseil15 a établi 
le programme d’appui à la réforme 
structurelle (PARS) pour la période 2017 à 
2020, doté d’un budget de 
142 800 000 EUR. Le PARS a été établi 
pour renforcer la capacité des États 
membres à élaborer et à mettre en œuvre 
des réformes administratives et 
structurelles propices à la croissance, 

(5) Le règlement (UE) 2017/825 du 
Parlement européen et du Conseil15 a établi 
le programme d’appui à la réforme 
structurelle (PARS) pour la période 2017 à 
2020, doté d’un budget de 
142 800 000 EUR. Le PARS a été établi 
pour renforcer la capacité des États 
membres à élaborer et à mettre en œuvre 
des réformes administratives et 
structurelles propices à la croissance, 
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notamment au moyen d’une assistance à 
l’utilisation efficace et effective des fonds 
de l’Union. L’appui technique au titre de 
ce programme est fourni par la 
Commission, à la demande d’un État 
membre, et peut couvrir un large éventail 
de domaines d’action. Le présent 
règlement est conçu comme un 
prolongement de ce programme, qui a été 
accueilli favorablement par les États 
membres.

notamment au moyen d’une assistance à 
l’utilisation efficace et effective des fonds 
de l’Union. L’appui technique au titre du 
programme PARS est fourni par la 
Commission, à la demande d’un État 
membre, et peut couvrir un large éventail 
de domaines d’action. Le présent 
règlement est conçu comme un 
prolongement de ce programme, qui a été 
accueilli favorablement par les États 
membres.

_________________ _________________
15 Règlement (UE) 2017/825 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2017 
établissant le programme d’appui à la 
réforme structurelle pour la période 2017-
2020 et modifiant les règlements (UE) 
nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013 
(JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).

15 Règlement (UE) 2017/825 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2017 
établissant le programme d’appui à la 
réforme structurelle pour la période 2017-
2020 et modifiant les règlements (UE) 
nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013 
(JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le recours des États membres à 
l’appui fourni au titre du PARS n’ayant 
cessé d’augmenter dans le passé, il 
convient, au moyen du présent règlement, 
d’établir un instrument d’appui technique 
afin de continuer à soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
réformes.

(6) Le recours des États membres à 
l’appui fourni au titre du PARS n’a cessé 
d’augmenter. Par conséquent, le présent 
règlement devrait établir un instrument 
d’appui technique afin de maintenir et de 
renforcer considérablement le soutien 
apporté aux États membres dans la mise en 
œuvre des réformes. Cet instrument 
devrait également constituer un élément 
important d’une reprise durable et 
équitable de l’Union en réponse à la 
COVID-19, et devrait être doté de 
ressources financières suffisantes pour 
atteindre les objectifs visés.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Compte tenu du pacte vert pour 
l’Europe en tant que stratégie européenne 
en faveur de la croissance et de la 
réalisation des engagements pris par 
l’Union aux fins de la mise en œuvre de 
l’accord de Paris et des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
l’instrument d’appui technique contribuera 
à intégrer les actions pour le climat et à 
atteindre l’objectif global visant à 
consacrer 25 % des dépenses du budget de 
l’Union au soutien des objectifs en matière 
de climat. Il convient de définir les actions 
pertinentes au moment de la préparation et 
de la mise en œuvre de l’instrument, et de 
les réévaluer dans le cadre des évaluations 
et des procédures de réexamen 
correspondantes. Il est également 
nécessaire, dans ce cadre, de relever les 
défis environnementaux et sociaux plus 
larges auxquels est confrontée l’Union, y 
compris la protection du capital naturel et 
le soutien à l’économie circulaire, et de 
respecter le programme de développement 
durable à l’horizon 2030.

(7) Compte tenu du pacte vert pour 
l’Europe en tant que stratégie européenne 
en faveur de la croissance et de la 
réalisation des engagements pris par 
l’Union aux fins de la mise en œuvre de 
l’accord de Paris et des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
l’instrument d’appui technique contribuera 
à intégrer les actions pour le climat et à 
atteindre l’objectif global visant à 
consacrer 30 % du budget de l’Union au 
soutien des objectifs en matière de climat. 
En reconnaissant l’importance de la 
numérisation dans tous les domaines de 
l’économie et de la société de l’Union, 
l’instrument d’appui technique devrait 
aider les États membres à assurer la 
relance numérique grâce à des réformes 
et à des investissements dans les 
infrastructures et les compétences 
numériques qui contribueront à l’objectif 
de la création d’un marché unique 
numérique. L’instrument d’appui 
technique devrait également contribuer à 
la mise en œuvre des engagements de 
l’Union et des États membres dans le 
contexte du socle européen des droits 
sociaux. Il convient de définir les actions 
pertinentes au moment de la préparation et 
de la mise en œuvre de l’instrument 
d’appui technique, et de les réévaluer dans 
le cadre des évaluations et des procédures 
de réexamen correspondantes. Il est 
également nécessaire, dans ce cadre, de 
relever les défis environnementaux, 
numériques et sociaux plus larges 
auxquels est confrontée l’Union, y compris 
la protection du capital naturel et le soutien 
à l’économie circulaire, et de respecter le 
programme de développement durable à 



PE655.852v01-00 12/48 PR\1210940FR.docx

FR

l’horizon 2030, y compris son objectif 
nº 5, à savoir l’égalité entre les sexes.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que l’objectif général de 
l’instrument d’appui technique soit de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union en 
soutenant les efforts déployés par les États 
membres pour mettre en œuvre les 
réformes nécessaires à la reprise, à la 
résilience et à la convergence économiques 
et sociales. À cet effet, l’instrument 
devrait soutenir le renforcement de la 
capacité administrative des États membres 
à mettre en œuvre le droit de l’Union, en ce 
qui concerne les difficultés rencontrées par 
les institutions, la gouvernance, 
l’administration publique et les secteurs 
économique et social.

(8) Il convient que l’objectif général de 
l’instrument d’appui technique soit de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union en 
soutenant les efforts déployés par les États 
membres pour mettre en œuvre les 
réformes et les investissements qui 
soutiendront une reprise économique et 
sociale durable et équitable, y compris 
entre les hommes et les femmes, au-delà 
de la crise de la COVID-19 et sont 
nécessaires pour parvenir à la résilience et 
à la convergence, pour répondre 
efficacement aux recommandations par 
pays adoptées dans le cadre du Semestre 
européen et pour soutenir le renforcement 
de la capacité administrative des États 
membres à mettre en œuvre le droit de 
l’Union, en ce qui concerne les difficultés 
rencontrées par les institutions, la 
gouvernance, l’administration publique et 
les secteurs économique et social.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que les objectifs 
spécifiques de l’instrument d’appui 
technique visent à aider les autorités 
nationales dans leurs efforts pour 
concevoir, élaborer et mettre en œuvre des 
réformes, y compris au moyen de 
l’échange de bonnes pratiques, de 
processus et de méthodes appropriés et 
d’une gestion plus efficace et efficiente des 
ressources humaines.

(9) Aux fins de la réalisation de 
l’objectif général de l’instrument d’appui 
technique, il convient de définir des 
objectifs spécifiques. Ces objectifs 
spécifiques devraient être de soutenir les 
efforts déployés par les autorités nationales 
dans leurs efforts pour concevoir, élaborer 
et mettre en œuvre des réformes, telles que 
l’élaboration, la mise en œuvre, la 
révision et l’amélioration des plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
conformément au règlement relatif à la 
facilité pour la reprise et la résilience, y 
compris au moyen de l’échange de bonnes 
pratiques, de processus et de méthodes 
appropriés et d’une gestion plus efficace et 
efficiente des ressources humaines.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d’aider les États membres à 
répondre aux besoins de réformes dans 
tous les domaines clés de l’économie et de 
la société, il convient que la Commission 
continue à fournir un appui technique, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment dans 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 

(10) Afin d’aider les États membres à 
répondre aux besoins de réformes dans 
tous les domaines clés de l’économie et de 
la société, il convient que la Commission 
continue à fournir un appui technique, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment dans 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 
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travail, à l’éducation et à la formation, au 
développement durable, à la santé publique 
et à la protection sociale. Il y a lieu 
d’accorder une attention particulière aux 
actions qui favorisent les transitions verte 
et numérique.

travail, à l’éducation et à la formation, au 
développement durable, à la santé publique 
et à la protection sociale et les structures 
d’accueil pour les enfants, ainsi que le 
développement des infrastructures dans 
ces domaines. Il y a lieu d’accorder une 
attention particulière aux actions qui 
favorisent les transitions verte et 
numérique. L’instrument d’appui 
technique devrait également encourager 
la convergence vers l’adhésion à la zone 
euro des États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de tenir compte des besoins 
supplémentaires dans le cadre de 
l’instrument d’appui technique, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
transférer au budget dudit instrument 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 dudit 
instrument et être utilisées exclusivement 
au bénéfice de l’État membre concerné. La 
Commission devrait fournir à l’État 
membre concerné un retour d’information 
sur l’utilisation des contributions 
volontaires supplémentaires.

(12) Afin de tenir compte des besoins 
supplémentaires dans le cadre de 
l’instrument d’appui technique, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
transférer au budget dudit instrument des 
ressources programmées dans le cadre de 
la gestion partagée au titre des fonds de 
l’Union, conformément à la procédure 
pertinente et avec une limite maximale de 
5 % de l’enveloppe budgétaire de l’État 
membre concerné au titre de la gestion 
partagée pour la période 2021-2027. Les 
ressources transférées devraient être mises 
en œuvre conformément aux dispositions 
dudit instrument et être utilisées 
exclusivement au bénéfice de l’État 
membre concerné. La Commission devrait 
fournir à l’État membre concerné un retour 
d’information sur l’utilisation des 
contributions volontaires supplémentaires. 
Ces ressources supplémentaires devraient 
être utilisées dans le respect des règles et 
aux fins de l’instrument d’appui 
technique conformément au présent 
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règlement.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que l’instrument d’appui 
technique soit mobilisé sur demande, afin 
de soutenir la mise en œuvre des réformes 
entreprises à l’initiative des États membres, 
des réformes menées dans le contexte des 
processus de gouvernance économique ou 
d’actions ayant trait à la mise en œuvre du 
droit de l’Union, et des réformes liées à la 
mise en œuvre de programmes 
d’ajustement économique. Il importe qu’il 
fournisse également un appui technique 
pour l’élaboration et la mise en œuvre des 
plans pour la reprise adoptés au titre du 
règlement (UE) nº YYYY/XX.

(13) Il convient que l’instrument d’appui 
technique soit mobilisé sur demande, afin 
de soutenir la mise en œuvre des réformes 
qui sont entreprises à l’initiative des États 
membres et sont conformes aux objectifs 
de l’instrument, aux réformes menées 
dans le contexte des processus de 
gouvernance économique qui répondent 
efficacement aux recommandations par 
pays émises dans le cadre du Semestre 
européen ou aux actions ayant trait à la 
mise en œuvre du droit de l’Union, et aux 
réformes liées à la mise en œuvre de 
programmes d’ajustement économique. 
L’instrument d’appui technique devrait 
également fournir un appui technique pour 
l’élaboration, la mise en œuvre, la révision 
et l’amélioration des plans pour la reprise 
adoptés au titre du règlement relatif à la 
facilité pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans le respect des règles et des 
pratiques qui existent déjà dans le cadre du 
programme précédent, le PARS, il 
convient d’établir un processus léger pour 

(14) Dans le respect des règles et des 
pratiques existantes dans le cadre du 
PARS, il convient d’établir un processus 
simple pour la présentation des demandes 
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la présentation des demandes d’appui 
technique. Pour cette raison, il convient 
que les demandes des États membres soient 
présentées au plus tard le 31 octobre d’une 
année civile. Dans le respect des principes 
fondamentaux de l’égalité de traitement, de 
la bonne gestion financière et de la 
transparence, il y a lieu 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.

d’appui technique. Pour cette raison, il 
convient que les demandes des États 
membres soient présentées au plus tard le 
31 octobre d’une année civile, à 
l’exception des demandes visant à 
modifier ou remplacer les plans pour la 
reprise et la résilience, conformément au 
règlement relatif à la facilité pour la 
reprise et la résilience, qui peuvent être 
présentées à tout moment. Dans le respect 
des principes fondamentaux de l’égalité de 
traitement, de la bonne gestion financière 
et de la transparence, il y a lieu 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 14

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission devrait 
encourager les États membres ayant un 
soutien élevé à recourir à l’instrument 
d’appui technique. Afin que les réformes 
poursuivies recueillent un large soutien et 
une large adhésion, les pouvoirs publics 
des États membres souhaitant bénéficier 
de l’instrument d’appui technique 
devraient, le cas échéant, dans le cadre de 
la demande d’assistance technique et 
conformément aux dispositions 
pertinentes du code de conduite sur le 
partenariat dans le cadre de la politique 
de cohésion, consulter les acteurs 
concernés (autorités locales et régionales, 
entreprises, partenaires sociaux et 
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économiques et organisations de la société 
civile notamment) et les parlements 
nationaux.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Aux fins de l’obligation de rendre 
des comptes et de la transparence, et afin 
d’assurer la visibilité de l’action de 
l’Union, sous certaines conditions 
destinées à protéger les informations 
sensibles, les plans de coopération et 
d’appui devraient être fournis au Conseil et 
au Parlement européen et les activités de 
communication devraient être menées de 
manière appropriée par la Commission.

(16) Aux fins de l’obligation de rendre 
des comptes et de la transparence, et afin 
d’assurer la visibilité de l’action de 
l’Union, sous certaines conditions 
destinées à protéger les informations 
sensibles, les plans de coopération et 
d’appui devraient être fournis 
simultanément au Conseil et au Parlement 
européen, sans retard injustifié, et les 
activités de communication devraient être 
menées de manière appropriée par la 
Commission, y compris par des activités 
de communication conjointes des 
autorités nationales et des bureaux de 
représentation du Parlement européen et 
de la Commission dans l’État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) 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 

(17) 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 
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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 soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour 
concevoir et mettre en œuvre les réformes, 
il est nécessaire de permettre un taux de 
cofinancement des subventions pouvant 
aller jusqu’à 100 % des coûts éligibles. 
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.

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 soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour 
concevoir et mettre en œuvre les réformes, 
il est nécessaire de permettre un taux de 
cofinancement des subventions pouvant 
aller jusqu’à 100 % des coûts éligibles. 
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, ne 
dépassant pas 10 % de la dotation 
annuelle 1 bis, devrait être réservé aux 
mesures spéciales.

_________________

1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Amendement -17

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de garantir une allocation 
efficace et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et de respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer, à tous les 
stades du processus, une coordination 

(18) Afin de garantir une allocation 
efficace et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et de respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer, à tous les 
stades du processus, une coordination 
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efficace afin de garantir l’homogénéité, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
notamment en ce qui concerne l’assistance 
technique.

efficace afin de garantir l’homogénéité, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement 
entre l’instrument d’appui technique et 
les autres programmes et instruments de 
l’Union, et en particulier avec les mesures 
financées par les fonds de l’Union, 
notamment en ce qui concerne l’assistance 
technique, afin d’éviter les doubles 
emplois ou les chevauchements tout au 
long du processus.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est opportun que la Commission 
présente un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre du présent règlement. Il y a lieu de 
procéder à une évaluation indépendante à 
mi-parcours, portant sur la réalisation des 
objectifs de l’instrument établi par le 
présent règlement, sur l’efficacité de 
l’utilisation de ses ressources et sur sa 
valeur ajoutée. Une évaluation 
indépendante ex post des incidences à long 
terme de l’instrument devrait en outre être 
réalisée.

(20) La Commission devrait présenter 
un rapport semestriel simultanément au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du présent règlement. En 
outre, il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante à mi-parcours, 
portant sur la réalisation des objectifs de 
l’instrument établi par le présent 
règlement, sur l’efficacité de l’utilisation 
de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. 
Une évaluation indépendante ex post des 
incidences à long terme de l’instrument 
devrait être réalisée.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il y a lieu d’établir 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. 
Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil (le «règlement 
financier»)17 et fixent notamment les 
modalités relatives à l’établissement et à 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix ou d’une 
exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’Union.

(21) Il y a lieu d’établir 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. 
Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil (le «règlement 
financier»)17 et fixent notamment les 
modalités relatives à l’établissement et à 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix ou d’une 
exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également les règles nécessaires à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre conformément au 
règlement (UE) YYY/XX du Parlement 
européen et du Conseil [mécanisme pour 
l’État de droit dans le CFP] , étant donné 
que le plein respect de l’état de droit est 
une condition préalable essentielle à la 
légitimité du projet européen dans son 
ensemble, une condition fondamentale au 
renforcement de la confiance des citoyens 
dans l’Union et garantissant la mise en 
œuvre effective de ses politiques, ainsi 
qu’une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’Union.

_________________ _________________
17 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 

17 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil18, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil19, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil20 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil21, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention et la détection des irrégularités 
et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la 
matière, par le recouvrement des fonds 
perdus, indûment versés ou mal employés 
et, si nécessaire, par l’application de 
sanctions administratives. En particulier, 
conformément au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) peut effectuer des 
enquêtes administratives, y compris des 
contrôles et vérifications sur place, en vue 
d’établir l’existence éventuelle d’une 
fraude, d’un acte de corruption ou de toute 
autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union. 
Conformément au règlement (UE) 

(22) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil18, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil19, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil20 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil21, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment des mesures 
relatives à la prévention et à la détection 
des irrégularités, y compris de la fraude, 
ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, à 
l’application de sanctions administratives. 
En particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) est 
habilité à effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Le Parquet 
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2017/1939, le Parquet européen peut 
mener des enquêtes et engager des 
poursuites dans le cadre de la lutte contre 
la fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union, comme prévu par la directive 
(UE) 2017/1371 du Parlement européen et 
du Conseil22. Conformément au règlement 
financier, toute personne ou entité qui 
reçoit des fonds de l’Union est tenue de 
coopérer pleinement à la protection des 
intérêts financiers de l’Union et d’accorder 
les droits et accès nécessaires à la 
Commission, à l’OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne, et de veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à l’OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne.

européen est habilité, conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, à mener des 
enquêtes et à engager des poursuites dans 
le cadre de la lutte contre la fraude et les 
autres infractions pénales portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil22. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union est tenue de coopérer 
pleinement à la protection des intérêts 
financiers de l’Union, d’accorder les droits 
et accès nécessaires à la Commission, à 
l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le 
cas des États membres participant à la 
coopération renforcée conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, au Parquet 
européen, ainsi que de veiller à ce que tout 
tiers participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

_________________ _________________
18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 

21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
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création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement ne peut pas être réalisé 
de manière suffisante par les seuls États 
membres, mais peut l’être mieux au niveau 
de l’Union, celle-ci peut prendre des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(23) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement ne peut pas être réalisé 
de manière suffisante par les 
États membres, mais peut l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe les objectifs de l’instrument 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 

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

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «appui technique»: les mesures 
aidant les États membres à mener à bien 
des réformes institutionnelles, des 
réformes administratives et des réformes 
propices à la croissance et favorables à la 
résilience; «autorité nationale»:

1) «appui technique»: les mesures 
aidant les États membres, et notamment 
leurs autorités nationales, à mener à bien 
et à mettre en œuvre des réformes 
institutionnelles, administratives et 
propices à la croissance, durables et 
favorables à la résilience, y compris les 
réformes entreprises dans le cadre de la 
relance de l’Union à la suite de la crise de 
la COVID-19;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) «Semestre européen de 
coordination des politiques économiques» 
ou «Semestre européen»: le processus 
énoncé à l’article 2 bis du règlement 
(CE) no 1466/97 du Conseil du 
7 juillet 19971 bis

_________________
1 bis Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 relatif au renforcement 
de la surveillance des positions 
budgétaires ainsi que de la surveillance et 
de la coordination des politiques 
économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
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Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) «recommandations par pays»: les 
recommandations adressées par le 
Conseil à chaque État membre 
conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, et à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
dans le cadre du Semestre européen.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif général de l’instrument est de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union en 
soutenant les efforts déployés par les États 
membres pour mettre en œuvre les 
réformes nécessaires à la reprise 
économique et sociale, à la résilience et à 
la convergence économique et sociale 
ascendante, et d’appuyer les actions des 
États membres destinées à renforcer leur 
capacité administrative à mettre en œuvre 
le droit de l’Union en ce qui concerne les 
difficultés rencontrées par les institutions, 
la gouvernance, l’administration publique 
et les secteurs économique et social.

L’objectif général de l’instrument est de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union en 
soutenant les efforts déployés par les 
États membres pour mettre en œuvre les 
réformes et encourager les investissements 
soutenant une reprise économique, sociale 
et fondée sur l’égalité des sexes qui soit 
durable et équitable au-delà de la 
pandémie de COVID-19, lesquels sont 
nécessaires pour parvenir à la résilience et 
à la convergence économique et sociale 
ascendante et pour donner suite 
efficacement aux recommandations par 
pays adoptées dans le cadre du Semestre 
européen, et d’appuyer les actions des 
États membres destinées à renforcer leur 
capacité administrative à mettre en œuvre 
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le droit de l’Union en ce qui concerne les 
difficultés rencontrées par les institutions, 
la gouvernance, l’administration publique 
et les secteurs économique et social et de 
mettre en œuvre les objectifs stratégiques 
conformément aux engagements pris par 
l’Union et les 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 27

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la réalisation de l’objectif 
général énoncé à l’article 3, l’instrument a 
pour objectifs spécifiques d’aider les 
autorités nationales à améliorer leur 
capacité à concevoir, élaborer et mettre en 
œuvre des réformes, y compris au moyen 
de l’échange de bonnes pratiques, de 
processus et de méthodes appropriés et 
d’une gestion plus efficace et efficiente des 
ressources humaines. Ces objectifs 
spécifiques sont poursuivis en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

Aux fins de la réalisation de l’objectif 
général énoncé à l’article 3, l’instrument a 
pour objectifs spécifiques de soutenir les 
efforts déployés par les autorités nationales 
en vue d’améliorer leur capacité à 
concevoir, élaborer et mettre en œuvre des 
réformes, tels que la préparation, la mise 
en œuvre, la révision et l’amélioration des 
plans nationaux pour la reprise et la 
résilience conformément au 
règlement (UE) no YYYY/XXXX 
[règlement relatif à la facilité pour la 
reprise et la résilience], y compris au 
moyen de l’échange de bonnes pratiques, 
de processus et de méthodes appropriés et 
d’une gestion plus efficace et efficiente des 
ressources humaines. Ces objectifs 
spécifiques sont poursuivis en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

Or. en
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 4 se rapportent à des domaines 
d’action ayant trait à la cohésion, à la 
compétitivité, à l’éducation, à la 
productivité, à la recherche et l’innovation, 
à une croissance intelligente, équitable, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, avec une attention 
particulière accordée aux actions qui 
favorisent les transitions écologique et 
numérique, et notamment à l’un ou 
plusieurs des domaines suivants:

Les objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 4 se rapportent à des domaines 
d’action ayant trait à la cohésion, à la 
compétitivité, à l’éducation, à la 
productivité, à la recherche et l’innovation, 
à une croissance intelligente, équitable, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, avec une attention 
particulière accordée aux actions qui 
favorisent les transitions écologique et 
numérique, et portent sur l’un ou plusieurs 
des domaines suivants:

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la gestion des finances et des actifs 
publics, le processus budgétaire, le cadre 
macrobudgétaire, la gestion de la dette et 
de la trésorerie, la politique des dépenses et 
la politique fiscale, le respect des 
obligations fiscales, la planification fiscale 
agressive, la fraude et l’évasion fiscales 
ainsi que l’administration des recettes et 
l’union douanière;

a) des structures administratives et 
des systèmes de gestion de l’information 
modernes et efficaces pour la gestion des 
finances et des actifs publics, le processus 
budgétaire, y compris l’intégration d’une 
perspective de genre dans ce processus, le 
cadre macrobudgétaire, la gestion de la 
dette et de la trésorerie, la politique des 
dépenses et la politique fiscale, le respect 
des obligations fiscales, en vue de lutter 
contre la planification fiscale agressive, la 
fraude et l’évasion fiscales ainsi que 
l’administration des recettes et l’union 
douanière;

Or. en
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réforme institutionnelle et un 
fonctionnement de l’administration 
publique et de l’administration en ligne 
efficace et axé sur la notion de service, y 
compris, le cas échéant, par une 
simplification des règles, le respect de 
l’état de droit, la réforme des systèmes 
judiciaires et le renforcement de la lutte 
contre la fraude, la corruption et le 
blanchiment de capitaux;

b) la réforme institutionnelle et un 
fonctionnement de l’administration 
publique et de l’administration en ligne 
efficace et axé sur la notion de service, 
y compris la numérisation de 
l’administration publique, le cas échéant, 
par une simplification des règles, le respect 
de l’état de droit, la réforme des systèmes 
judiciaires, des autorités de concurrence et 
des autorités antitrust correctement 
outillées et le renforcement de la lutte 
contre la fraude, la corruption et le 
blanchiment de capitaux;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’environnement des entreprises, y 
compris des petites et moyennes 
entreprises et des entreprises de l’économie 
sociale, 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;

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

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – 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, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels, en 
particulier les compétences numériques, 
l’éducation aux médias, la citoyenneté 
active, la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités de revenus excessives, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
promotion de l’inclusion sociale, les 
systèmes de sécurité sociale et de 
protection sociale adéquats et inclusifs, les 
systèmes de santé publique et de soins de 
santé accessibles et abordables, ainsi que 
les politiques en matière de cohésion, 
d’asile, de migration et de gestion des 
frontières;

d) l’éducation, l’apprentissage tout au 
long de la vie et la formation, les politiques 
en faveur de la jeunesse, les politiques du 
marché du travail, y compris le dialogue 
social, pour la création d’emplois, la 
reconversion et le perfectionnement 
professionnels, en particulier les 
compétences numériques, l’éducation aux 
médias, la citoyenneté active, la lutte 
contre la pauvreté et les inégalités de 
revenus excessives, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la promotion de 
l’inclusion sociale, les systèmes de sécurité 
sociale et de protection sociale accessibles 
et inclusifs, les systèmes de santé publique 
et de soins de santé et les structures 
d’accueil pour les enfants accessibles et 
abordables, ainsi que les politiques en 
matière de cohésion, d’asile, de migration 
et de gestion des frontières;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne, 
de l’utilisation des solutions fondées sur 

e) les politiques en faveur de 
l’atténuation du changement climatique 
et de la mise en œuvre des transitions 
numérique et écologique, des solutions 
d’administration en ligne, de la passation 
de marchés publics en ligne, de la 
connectivité, de la gouvernance des 
données et de leur accessibilité, de 
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l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, 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; 
et

l’apprentissage en ligne, de l’utilisation de 
solutions durables fondées sur 
l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, 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 et 
isolées;

Or. en

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les politiques visant au 
développement d’infrastructures dans les 
domaines des systèmes et outils politiques, 
économiques, administratifs et 
numériques ainsi que des systèmes et 
outils liés à la sécurité, au logement, à la 
santé, aux transports, à l’environnement, 
à l’approvisionnement et à l’éducation;

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) les politiques pertinentes pour la 
préparation à l’adhésion à la zone euro 
des États membres ainsi que les politiques 
encourageant la convergence nominale et 
réelle vers l’adhésion à la zone euro par 
les États membres dont la monnaie n’est 
pas l’euro; et

Or. en

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) les politiques relatives aux 
capacités en matière de détection précoce 
et de réponse coordonnée visant à réagir 
en cas de risques importants pour la santé 
publique ou la sécurité, ainsi que les 
politiques visant à favoriser des solutions 
de continuité pour les activités et services 
destinés aux institutions et aux secteurs 
publics et privés essentiels.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière destinée à 
l’exécution de l’instrument pour la période 

1. L’enveloppe financière globale 
pour l’exécution de l’instrument pour la 
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2021-2027 est établie à 864 406 000 EUR 
en prix courants.

période 2021-2027 est établie à 
1 450 000 000 EUR en prix courants. 
Pour la période 2021-2024, l’enveloppe 
financière est établie à 
1 000 000 000 EUR en prix courants. 
Pour la période 2025-2027, l’enveloppe 
financière est établie à 450 000 000 EUR 
en prix courants.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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. La 
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 au profit de l’État 
membre concerné.

3. 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, avec une 
limite maximale de 5 % de l’enveloppe 
budgétaire de l’État membre concerné en 
gestion partagée pour la période 2021-
2027. La 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 en vertu des 
règles et aux fins de l’instrument, 
conformément au présent règlement, au 
profit de l’État membre concerné.

Or. en
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Contribution des ressources 
supplémentaires au budget

1. Outre le budget prévu à l’article 6, les 
États membres peuvent, à leur demande, 
transférer des ressources supplémentaires 
au budget de l’instrument.
2. Ces ressources supplémentaires 
constituent des recettes affectées 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 ressources 
supplémentaires.
3. Les ressources supplémentaires sont 
utilisées pour financer les mesures 
définies à l’article 7 et sont utilisées 
exclusivement au bénéfice de l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) séminaires, conférences et ateliers; i) séminaires, conférences et ateliers 
avec un large éventail de parties 
prenantes dans différentes enceintes, 
y compris des organisations de femmes et 
des représentants de groupes vulnérables;

Or. en
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) collecte de données et de 
statistiques, élaboration de méthodes 
communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou 
de valeurs de référence;

d) collecte de données et de 
statistiques, y compris de données 
ventilées par sexe, suivi des réformes 
admissibles, élaboration de méthodes 
communes, y compris l’intégration des 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes et des questions climatiques ainsi 
que le suivi des actions dans ces domaines 
et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs 
de référence;

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) organisation du soutien 
opérationnel local dans des domaines tels 
que l’asile, la migration et le contrôle des 
frontières;

e) organisation du soutien 
opérationnel local dans des domaines tels 
que l’asile, la migration et le contrôle des 
frontières et l’intégration;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) études, recherches, analyses et 
enquêtes, évaluations et analyses d’impact 
et élaboration et publication de guides, de 

g) études, recherches, analyses et 
enquêtes, études de faisabilité, évaluations 
et analyses d’impact, y compris des 
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rapports et de matériel pédagogique; évaluations de l’impact selon le sexe, 
projets et documentation techniques et 
élaboration et publication de guides, de 
rapports et de matériel pédagogique;

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) toute autre activité pertinente 
destinée à favoriser la réalisation de 
l’objectif général et des objectifs 
spécifiques énoncés aux articles 3 et 4.

j) toute autre activité pertinente 
destinée à favoriser pleinement la 
réalisation de l’objectif général et des 
objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 
et 4.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre souhaitant 
bénéficier d’un appui technique au titre de 
l’instrument introduit une demande auprès 
de la Commission, en précisant les 
domaines d’action et les priorités pour 
lesquels il sollicite cet appui dans le cadre 
du champ d’action établi à l’article 5. Ces 
demandes sont soumises au plus tard le 
31 octobre d’une année civile donnée. 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 
l’instrument introduit une demande auprès 
de la Commission, en précisant les 
domaines d’action et les priorités pour 
lesquels il sollicite cet appui dans le cadre 
du champ d’action établi à l’article 5. Ces 
demandes sont soumises au plus tard le 
31 octobre d’une année civile donnée. 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’instrument 
par les États membres ayant des besoins 
d’appui élevés.



PE655.852v01-00 36/48 PR\1210940FR.docx

FR

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin que les réformes entreprises 
recueillent un large soutien et remportent 
l’adhésion, les États membres souhaitant 
bénéficier de l’instrument consultent les 
parties prenantes concernées, s’il y a lieu, 
dans le cadre de la demande d’appui 
technique.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 8 – 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 
soutenir la reprise [conformément au 
règlement (UE) YYY/XX], de garantir une 
croissance économique durable et la 
création d’emplois et de favoriser la 
résilience;

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises par les États membres de leur 
propre initiative et conformément aux 
objectifs généraux et spécifiques énoncés 
aux articles 3 et 4 du présent règlement, 
notamment en vue de soutenir la reprise 
[conformément au règlement (UE) 
XXXX/YYYY sur la facilité pour la reprise 
et la résilience], de garantir une croissance 
économique durable et la création 
d’emplois de haute qualité et de favoriser 
la résilience;

Or. en
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Amendement 48

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la mise en œuvre de réformes 
propices à la croissance et favorables à la 
résilience dans le contexte des processus 
de gouvernance économique, en vue de 
donner suite efficacement aux 
recommandations par pays formulées 
dans le cadre du Semestre européen ou de 
mener des actions ayant trait à la mise en 
œuvre du droit de l’Union;

Or. en

Justification

Le point c) est déplacé avant le point b).

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 2 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mise en œuvre de réformes 
propices à la croissance et favorables à la 
résilience 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;

supprimé

Or. en
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la révision et l’amélioration des 
plans pour la reprise et la résilience 
conformément au règlement (UE) 
no XXXX/YYYY [règlement relatif à la 
facilité pour la reprise et la résilience];

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent à tout 
moment introduire des demandes relevant 
du paragraphe 2, point e), du présent 
article, en vue de modifier ou de 
remplacer leurs propositions 
conformément à l’article 18 du règlement 
relatif à la facilité pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet, avec 
l’accord de l’État membre concerné, le 
plan de coopération et d’appui au 
Parlement européen et au Conseil sans 
retard injustifié. L’État membre concerné 

1. La Commission transmet, avec 
l’accord de l’État membre concerné, le 
plan de coopération et d’appui 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil sans retard injustifié.
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peut refuser de donner son accord en 
présence d’informations sensibles ou 
confidentielles dont la divulgation 
porterait atteinte à ses intérêts publics.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, la Commission 
communique le plan de coopération et 
d’appui au Parlement européen et au 
Conseil dans les circonstances suivantes:

supprimé

(a) dès que l’État membre concerné en a 
expurgé toutes les informations sensibles 
ou confidentielles dont la divulgation 
porterait atteinte à ses intérêts publics;
(b) après un délai raisonnable au terme 
duquel la divulgation des informations 
concernées n’est plus susceptible 
d’entraver la mise en œuvre des mesures 
d’appui et, en tout état de cause, deux 
mois au plus tard après l’exécution de ces 
mesures en application du plan de 
coopération et d’appui.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 9 – 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 en 

3. La Commission mène des actions 
de communication pour assurer la visibilité 
du financement de l’Union en faveur des 



PE655.852v01-00 40/48 PR\1210940FR.docx

FR

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.

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 et 
les bureaux de représentation du 
Parlement européen et de la Commission 
dans l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission met en œuvre 
l’instrument conformément au règlement 
financier.

1. La Commission met en œuvre 
l’instrument conformément au règlement 
financier dans le plein respect, 
notamment, des règles relatives à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans les États membres, conformément au 
règlement (UE) YYY/XX du 
Parlement européen et du Conseil 
[mécanisme de protection de l’état de 
droit dans le CFP]1 bis

_________________

1 bis JO C ... du ..., p. .

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre de l’appui 
technique, la Commission adopte, au 
moyen d’actes d’exécution, des 
programmes de travail et en informe le 

Aux fins de la mise en œuvre de l’appui 
technique, la Commission adopte, au 
moyen d’actes délégués, des programmes 
de travail conformément à l’article 16 bis.
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Parlement européen et le Conseil.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir la disponibilité de 
ressources en temps utile, une part limitée 
du programme de travail est réservée pour 
des mesures spéciales en cas d’urgence 
impérieuse et imprévue appelant une 
intervention immédiate, telle qu’une 
perturbation grave de l’économie ou un 
événement exceptionnel portant gravement 
atteinte à la situation économique ou 
sociale d’un État membre et échappant à 
son contrôle.

Afin de garantir la disponibilité de 
ressources en temps utile, une part limitée 
du programme de travail, ne dépassant pas 
10 % de la dotation annuelle1 bis, est 
réservée pour des mesures spéciales en cas 
d’urgence impérieuse et imprévue appelant 
une intervention immédiate, telle qu’une 
perturbation grave de l’économie ou un 
événement exceptionnel portant gravement 
atteinte à la situation économique ou 
sociale d’un État membre et échappant à 
son contrôle.

_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les États 
membres concernés, dans une mesure 
adaptée à leurs responsabilités respectives, 
encouragent les synergies et veillent à une 
coordination efficace entre l’instrument 
d’appui technique et d’autres programmes 

1. La Commission et les États 
membres concernés, dans une mesure 
adaptée à leurs responsabilités respectives, 
encouragent les synergies et veillent à une 
coordination efficace, à la 
complémentarité et à la cohérence entre 



PE655.852v01-00 42/48 PR\1210940FR.docx

FR

et instruments de l’Union, et notamment 
avec les mesures financées par les fonds de 
l’Union. À cette fin:

l’instrument et d’autres programmes et 
instruments de l’Union, et notamment avec 
les mesures financées par les Fonds de 
l’Union, afin d’éviter les doubles emplois 
et les chevauchements. À cette fin:

Or. en

Amendement -59

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre de 
l’instrument et les résultats sont collectées 
de manière efficiente, efficace et rapide. 
Pour ce faire, des obligations de 
déclaration proportionnées sont imposées 
aux bénéficiaires des financements de 
l’Union.

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre de 
l’instrument et les résultats sont collectées 
de manière efficiente, efficace et rapide et 
sont, dans la mesure du possible, ventilées 
par sexe. Pour ce faire, des obligations de 
déclaration proportionnées sont imposées 
aux bénéficiaires des financements de 
l’Union.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel Rapport semestriel

Or. en
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre du présent 
règlement.

1. La Commission fournit un rapport 
semestriel simultanément au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre du présent règlement.

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel contient des 
informations sur:

2. Le rapport semestriel contient des 
informations sur:

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les plans de coopération et d’appui 
visés à l’article 8, paragraphe 3;

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en
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Amendement 64

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mise en œuvre des mesures 
d’appui.

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Dialogue d’appui aux réformes

Afin de renforcer le dialogue entre les 
institutions de l’Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et afin de garantir 
davantage de transparence et une 
responsabilisation accrue, la commission 
compétente du Parlement européen peut 
inviter les représentants du Conseil et de 
la Commission à se présenter devant elle 
pour débattre de l’ensemble des mesures 
prises conformément au présent 
règlement, et notamment du rapport 
semestriel établi conformément à 
l’article 15.

Or. en
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Amendement 66

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Quatre ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur 
l’évaluation indépendante à mi-parcours de 
la mise en œuvre du présent règlement. La 
Commission transmet également à ces 
institutions un rapport sur l’évaluation 
indépendante ex post au plus tard trois ans 
après la fin de la période visée à 
l’article 1er.

1. Au plus tard quatre ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur 
l’évaluation indépendante à mi-parcours de 
la mise en œuvre du présent règlement. La 
Commission transmet également à ces 
institutions un rapport sur l’évaluation 
indépendante ex post au plus tard trois ans 
après la fin de la période visée à 
l’article 1er.

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport sur l’évaluation à mi-
parcours apprécie, en particulier, dans 
quelle mesure les objectifs de l’instrument 
visés aux articles 3 et 4 ont été atteints, 
l’efficacité de l’utilisation des ressources et 
la valeur ajoutée européenne. Il examine 
également dans quelle mesure tous les 
objectifs et toutes les actions restent 
pertinents.

2. Le rapport sur l’évaluation à mi-
parcours apprécie, en particulier, dans 
quelle mesure les objectifs de l’instrument 
visés aux articles 3 et 4 ont été atteints, 
l’efficacité de l’utilisation des ressources, 
la valeur ajoutée européenne et les activités 
de communication mises en place pour 
assurer la visibilité du financement de 
l’Union. Il examine également dans quelle 
mesure tous les objectifs et toutes les 
actions restent pertinents.

Or. en
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Amendement 68

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis Le cas échéant, les rapports 
d’évaluation à mi-parcours ou les 
rapports d’évaluation ex post sont 
accompagnés de propositions législatives 
visant à modifier le présent règlement.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Chapitre 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE III bis
Exercice de la délégation

Article 16 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 12, paragraphe 6, 
est conféré à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2028.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 12, paragraphe 6, peut être 
révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. 
La révocation 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 12, paragraphe 6, n’entre en 
vigueur 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 70

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bénéficiaires des financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité, en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats, en fournissant 
des informations ciblées, cohérentes, 
efficaces et proportionnées à divers 
groupes, notamment aux médias et au 
grand public.

(Ne concerne pas la version française.)
 



PE655.852v01-00 48/48 PR\1210940FR.docx

FR

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives à l’instrument, à ses actions et à 
ses résultats. Les ressources financières 
allouées à l’instrument contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs visés aux articles 3 
et 4.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives à l’instrument, à ses actions et à 
ses résultats, y compris au moyen 
d’activités de communication conjointes 
avec les autorités nationales et les 
bureaux de représentation du 
Parlement européen et de la Commission 
dans l’État membre concerné. Les 
ressources financières allouées à 
l’instrument contribuent également à la 
communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où celles-ci concernent les objectifs 
visés aux articles 3 et 4.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si nécessaire, des crédits peuvent 
être inscrits au budget au-delà de 2020 
pour couvrir les dépenses prévues à 
l’article 6, paragraphe 2, liées à la gestion 
des actions qui n’auront pas été achevées 
au 31 décembre 2020.

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en


