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AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du 

développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Plusieurs États membres ont été et 

sont encore soumis à des processus 

d’ajustement visant à corriger les 

déséquilibres macroéconomiques 

accumulés dans le passé et nombreux sont 

ceux qui doivent composer avec un faible 

potentiel de croissance. L’Union a fait de 

la mise en œuvre de réformes structurelles 

une de ses priorités d’action afin de 

donner un caractère durable à la reprise, 

de libérer le potentiel de croissance 

nécessaire pour renforcer la capacité 

d’ajustement, et de soutenir le processus 

de convergence. 

(3) Plusieurs États membres ont été et 

sont encore soumis à des processus 

d’ajustement visant à corriger les 

déséquilibres macroéconomiques 

accumulés dans le passé et nombreux sont 

ceux qui doivent composer avec un faible 

potentiel de croissance et un taux de 

chômage élevé. L’Union a fait de la mise 

en œuvre nécessaire de réformes 

structurelles axées sur la croissance une 

de ses priorités d’action afin de créer les 

conditions propices à une croissance 

durable, de libérer le potentiel de 

croissance nécessaire pour renforcer la 

capacité d’ajustement et de soutenir le 

processus de convergence ainsi qu’une 

augmentation des investissements. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les réformes constituent, de par 

leur nature, des processus complexes qui 

font intervenir toute une chaîne de 

connaissances et de compétences très 

spécialisées. S’attaquer aux réformes 

structurelles dans divers domaines de 

l’action publique n’est pas chose aisée, 

(4) Les réformes constituent, de par 

leur nature, des processus complexes qui 

font intervenir toute une chaîne de 

connaissances et de compétences très 

spécialisées, ainsi qu’une vision à long 

terme. La mise en œuvre de réformes 

structurelles durables dans divers 
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étant donné que les effets bénéfiques de ces 

réformes sont souvent longs à se 

manifester. Aussi une conception et une 

mise en œuvre rapides et efficientes sont-

elles cruciales, aussi bien pour les 

économies frappées par la crise que pour 

celles qui souffrent de faiblesses 

structurelles. Dans ce contexte, la 

fourniture par l’Union d’un appui prenant 

la forme d’une assistance technique a été 

déterminante pour soutenir l’ajustement 

économique de la Grèce et de Chypre au 

cours de ces dernières années. 

domaines de l’action publique constitue un 

défi étant donné que les effets bénéfiques 

de ces réformes sont souvent longs à se 

manifester et demandent un engagement 

continu. Par conséquent, il convient de 

prendre des mesures pour décourager les 

décideurs politiques de se focaliser sur le 

court terme. En particulier, une 

conception et une mise en œuvre rapides et 

efficientes sont cruciales, notamment pour 

les économies frappées par la crise ou pour 

celles qui souffrent de faiblesses 

structurelles. Dans ce contexte, la 

fourniture par l’Union d’un appui prenant 

la forme d’une assistance technique a été 

déterminante pour soutenir l’ajustement 

économique de la Grèce et de Chypre au 

cours de ces dernières années et peut 

constituer un précédent utile en matière 

de programme de soutien des réformes 

structurelles. L’appropriation des 

réformes structurelles et la volonté 

politique dans les États membres, 

notamment grâce aux autorités locales et 

régionales, est une condition essentielle 

pour la réussite du programme. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les États membres peuvent 

bénéficier d’un appui pour remédier aux 

difficultés qu’ils rencontrent en matière de 

conception et de mise en œuvre des 

réformes structurelles. Ces difficultés 

peuvent être dues à divers facteurs, 

notamment à des capacités administratives 

et institutionnelles limitées ou à une 

application et à une mise en œuvre 

inadéquates de la législation de l’Union. 

(5) Les États membres peuvent 

bénéficier d’un appui pour remédier aux 

difficultés qu’ils rencontrent en matière de 

conception et de mise en œuvre de 

réformes structurelles propices à la 

croissance. Ces difficultés peuvent être 

dues à divers facteurs, notamment à une 

conception inadéquate des réformes, à des 

capacités administratives et 

institutionnelles limitées ou à une 

application et à une mise en œuvre 

inadéquates de la législation de l’Union. 
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Amendement   4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L’Union possède une expérience de 

longue date en ce qui concerne la 

fourniture d’un appui spécifique dans le 

domaine du renforcement des capacités aux 

administrations nationales et à d’autres 

autorités des États membres et la 

réalisation d’actions similaires dans 

certains secteurs (par exemple, la fiscalité, 

la douane, le soutien aux petites et 

moyennes entreprises), de même qu’en ce 

qui concerne la mise en œuvre de la 

politique de cohésion. Il convient de tirer 

parti de l’expérience acquise par l’Union 

en matière d’assistance aux autorités 

nationales chargées de réaliser des 

réformes afin de renforcer la capacité de 

l’Union à fournir son appui aux États 

membres. Des mesures de grande ampleur 

et intégrées sont en effet nécessaires pour 

apporter un soutien aux États membres 

qui entreprennent des réformes propices à 

la croissance et sollicitent l’appui de 

l’Union à cet effet. 

(6) L’Union possède une expérience de 

longue date en ce qui concerne la 

fourniture d’un appui spécifique dans le 

domaine du renforcement des capacités aux 

administrations nationales et à d’autres 

autorités des États membres et la 

réalisation d’actions similaires dans 

certains secteurs (par exemple, la fiscalité, 

la douane, le soutien aux petites et 

moyennes entreprises), de même qu’en ce 

qui concerne la mise en œuvre de la 

politique de cohésion. L’expérience et la 

capacité d’action des institutions de 

l’Union devraient servir de fondement à la 

prise de mesures de grande ampleur et 

intégrées visant à soutenir les États 

membres qui entreprennent des réformes 

propices à la croissance et sollicitent 

l’appui de l’Union à cet effet. Par 

conséquent, il convient d’adopter une 

approche intégrée et intersectorielle afin 

de veiller à la cohérence du paysage 

politique. 

 

Amendement   5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Le rapport spécial nº 19/2015 de la 

Cour des comptes européenne intitulé 

«Une plus grande attention doit être 

accordée aux résultats pour une meilleure 

assistance technique à la Grèce» 

comporte des recommandations utiles 

concernant la fourniture, par la 



 

PE585.572v03-00 6/23 AD\1110596FR.docx 

FR 

Commission, d’une assistance technique 

aux États membres, qui devraient être 

prises en compte dans la mise en œuvre 

du programme d’appui à la réforme 

structurelle. 

 

Amendement   6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Les efforts en faveur de réformes 

structurelles propices à la croissance 

devraient être poursuivis avec 

détermination pour garantir l’efficacité de 

ces réformes et mettre à profit les progrès 

réalisés. 

 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Compte tenu de ces divers 

éléments, il convient d’établir un 

programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») dans le but 

de renforcer la capacité des États membres 

à élaborer et à mettre en œuvre des 

réformes administratives et structurelles 

propices à la croissance, notamment grâce 

à une assistance destinée à garantir 

l’utilisation efficiente et efficace des Fonds 

de l’Union. Ce programme vise à 

contribuer à la réalisation d’objectifs 

communs permettant de favoriser la reprise 

économique et la création d’emplois, de 

renforcer la compétitivité en Europe et de 

stimuler les investissements dans 

(7) Compte tenu de ces divers 

éléments, il convient d’établir un 

programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») dans le but 

de renforcer la capacité des États membres 

à élaborer et à mettre en œuvre des 

réformes administratives et structurelles 

propices à la croissance, notamment grâce 

à une assistance destinée à garantir 

l’utilisation efficiente et efficace des Fonds 

de l’Union. Ce programme constitue un 

appui supplémentaire important en vue 

d’une mise en œuvre meilleure et plus 

rapide des réformes destinées à contribuer 

à la réalisation d’objectifs communs 

permettant de favoriser la convergence, la 

reprise économique et la création 
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l’économie réelle. d’emplois, de renforcer la cohésion, la 

compétitivité et la productivité en Europe 

et de stimuler les investissements dans 

l’économie réelle. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) L’appui au titre du programme 

devrait être apporté par la Commission à la 

demande d’un État membre, dans des 

domaines tels que le budget et la fiscalité, 

la fonction publique, les réformes 

institutionnelles et administratives, le 

système judiciaire, la lutte contre la fraude, 

la corruption et le blanchiment de capitaux, 

l’environnement des entreprises, le 

développement du secteur privé, 

l’investissement, la concurrence, la 

passation des marchés publics, les 

processus de privatisation, l’accès au 

financement, l’investissement, le 

commerce, le développement durable, 

l’innovation, l’éducation et la formation, 

les politiques du marché du travail, la santé 

publique, l’asile, les politiques migratoires, 

l’agriculture et le développement rural 

ainsi que les politiques relatives au secteur 

financier. 

(8) L’appui au titre du programme 

devrait être apporté par la Commission à la 

demande d’un État membre, dans des 

domaines tels que le budget et la fiscalité, 

la fonction publique, les réformes 

institutionnelles et administratives, le 

système judiciaire, la lutte contre la fraude, 

la corruption et le blanchiment de capitaux, 

l’environnement des entreprises, le 

développement du secteur privé, 

l’investissement, la concurrence, la 

passation des marchés publics, la 

participation publique dans les 

entreprises, l’accès au financement, 

l’investissement, le commerce, le 

développement durable, l’innovation, 

l’éducation et la formation, les politiques 

du marché du travail, la santé publique, 

l’asile, les politiques migratoires, 

l’agriculture et le développement rural 

ainsi que les politiques relatives au secteur 

financier. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les États membres devraient 

pouvoir demander à la Commission un 

appui au titre du programme pour la mise 

(9) Les États membres devraient 

pouvoir demander à la Commission un 

appui au titre du programme pour la 
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en œuvre de réformes découlant du 

processus de gouvernance économique (en 

particulier des recommandations par pays 

émises dans le cadre du semestre 

européen), pour des actions ayant trait à la 

mise en œuvre du droit de l’Union, ainsi 

que pour la mise en œuvre de programmes 

d’ajustement économique. Ils devraient 

également pouvoir solliciter un appui pour 

des réformes entreprises de leur propre 

initiative en vue de parvenir à garantir des 

investissements, une croissance et une 

création d’emploi durables. 

conception et la mise en œuvre de 

réformes découlant du processus de 

gouvernance économique (en particulier 

pour améliorer la mise en œuvre des 

recommandations par pays émises dans le 

cadre du semestre européen), pour des 

actions ayant trait à la mise en œuvre 

appropriée du droit de l’Union, ainsi que 

pour la mise en œuvre de programmes 

d’ajustement économique. Ils devraient 

également pouvoir solliciter un appui pour 

des réformes entreprises de leur propre 

initiative en vue de parvenir à garantir des 

investissements durables et à relancer la 

croissance, la création d’emploi, la 

compétitivité et la cohésion territoriale. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Au terme d’un dialogue avec l’État 

membre ayant sollicité cet appui, mené 

notamment dans le contexte du semestre 

européen, la Commission devrait analyser 

la demande, en tenant compte des principes 

de transparence, d’égalité de traitement et 

de bonne gestion financière, et déterminer 

l’appui à fournir en se fondant sur 

l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des 

problèmes recensés, sur les besoins 

d’assistance pour les domaines d’action 

envisagés, sur une analyse des indicateurs 

socioéconomiques et sur la capacité 

administrative générale de cet État 

membre. La Commission devrait 

également, en concertation étroite avec 

l’État membre concerné, déterminer les 

domaines prioritaires, l’ampleur des 

mesures d’appui à prévoir et la 

contribution financière globale nécessaire 

pour cet appui, en tenant compte des 

actions et des mesures existantes financées 

par des Fonds de l’Union ou par d’autres 

(10) Au terme d’un dialogue avec l’État 

membre ayant sollicité cet appui, mené 

notamment dans le contexte du semestre 

européen, la Commission devrait analyser 

la demande, en tenant compte des principes 

de transparence, de subsidiarité, d’égalité 

de traitement et de bonne gestion 

financière, et déterminer l’appui à fournir 

en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur 

et la gravité des problèmes recensés, sur les 

besoins d’assistance pour les domaines 

d’action envisagés, sur une analyse des 

indicateurs socioéconomiques et sur la 

capacité administrative générale de cet État 

membre. La Commission devrait 

également, en concertation étroite avec 

l’État membre concerné, déterminer les 

mesures prioritaires pour un appui 

efficace, le type et l’ampleur des mesures 

d’appui à prévoir et la contribution 

financière globale nécessaire pour cet 

appui, en tenant compte des actions et des 

mesures existantes financées par des Fonds 
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programmes de cette dernière. de l’Union ou par d’autres programmes de 

cette dernière. 

 

Amendement   11 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) La Commission devrait 

pouvoir, avec l’accord de l’État membre 

souhaitant recevoir un appui, organiser la 

fourniture de cet appui en coopération 

avec des organisations internationales ou 

d’autres États membres acceptant de faire 

office de partenaires en matière de 

réformes. L’État membre souhaitant 

recevoir un appui devrait pouvoir, pour 

un domaine spécifique d’appui, nouer un 

partenariat avec un ou plusieurs États 

membres, en tant que partenaires en 

matière de réformes, pour contribuer à 

l’élaboration de la stratégie et des feuilles 

de route concernant les réformes, à la 

conception d’un appui de qualité élevée 

ou à la supervision de la mise en œuvre de 

la stratégie et des projets. Si la 

responsabilité des réformes revient à 

l’État membre demandeur d’un appui, les 

partenaires en matière de réformes ou les 

autres États membres fournissant un 

appui devraient pouvoir contribuer à la 

réussite de la mise en œuvre du 

programme. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les communications de la 

Commission intitulées «Le réexamen du 

(11) Les communications de la 

Commission intitulées «Le réexamen du 
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budget1 de l’UE» et «Un budget pour la 

stratégie Europe 20202» soulignent qu’il 

est important de concentrer le financement 

sur des actions ayant une valeur ajoutée 

européenne manifeste, c’est-à-dire dans les 

cas où l’intervention de l’Union peut 

apporter une valeur ajoutée par rapport à 

l’action isolée de chaque État membre. 

Compte tenu de cet élément, les mesures 

d’appui prises au titre du programme 

devraient garantir la complémentarité et les 

synergies avec d’autres programmes et 

politiques menés à l’échelon national, à 

l’échelle de l’Union et au niveau 

international. Les actions menées dans le 

cadre du programme devraient permettre 

de concevoir et de mettre en œuvre des 

solutions à des problèmes nationaux ayant 

une incidence au niveau transfrontière ou à 

l’échelle de l’Union et aboutir à une mise 

en œuvre cohérente et uniforme du droit de 

l’Union. Elles devraient en outre contribuer 

à renforcer la confiance et à encourager la 

coopération avec la Commission et entre 

les États membres. L’Union, de surcroît, 

est mieux placée que les États membres 

pour constituer une plateforme permettant 

la diffusion et l’échange de bonnes 

pratiques émanant de pairs et pour 

mobiliser les compétences existantes. 

budget1 de l’UE» et «Un budget pour la 

stratégie Europe 20202» soulignent qu’il 

est important de concentrer le financement 

sur des actions ayant une valeur ajoutée 

européenne manifeste, c’est-à-dire dans les 

cas où l’intervention de l’Union peut 

apporter une valeur ajoutée par rapport à 

l’action isolée de chaque État membre. 

Compte tenu de cet élément, les mesures 

d’appui prises au titre du programme 

devraient garantir la complémentarité et les 

synergies avec d’autres programmes et 

politiques menés à l’échelon national, à 

l’échelle de l’Union et au niveau 

international. Les actions menées dans le 

cadre du programme devraient permettre 

de concevoir et de mettre en œuvre des 

solutions à des problèmes nationaux ayant 

une incidence au niveau transfrontière ou à 

l’échelle de l’Union et aboutir à une mise 

en œuvre cohérente et uniforme du droit de 

l’Union. Elles devraient en outre contribuer 

à renforcer la confiance des citoyens dans 

le projet européen et à encourager la 

coopération avec la Commission et entre 

les États membres. L’Union, de surcroît, 

est mieux placée que les États membres 

pour constituer une plateforme permettant 

la diffusion et l’échange de bonnes 

pratiques émanant de pairs et pour 

mobiliser les compétences existantes, de 

sorte que les propositions soient adaptées 

à la situation spécifique de chaque État 

membre demandeur. 

__________________ __________________ 

1COM(2010)700 du 19 octobre 2010. 1COM(2010)700 du 19 octobre 2010. 

2COM(2011)500 final du 29 June 2011. 2COM(2011)500 final du 29 juin 2011. 

 

 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(23) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, qui est de contribuer 

aux réformes institutionnelles, 

administratives et structurelles des États 

membres en apportant un appui aux 

autorités nationales pour la mise en œuvre 

de mesures axées sur la réforme des 

institutions, de la gouvernance, de 

l’administration et des secteurs 

économique et social, notamment au 

moyen d’un soutien en faveur d’une 

utilisation efficiente et efficace des Fonds 

de l’Union, ne peut pas être atteint de 

manière suffisante par les seuls États 

membres, mais peut l’être mieux, en raison 

de ses dimensions et de ses effets, 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, étant donné que l’ampleur de 

l’appui fourni serait définie d’un commun 

accord avec l’État membre concerné. 

(23) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, qui est de contribuer 

aux réformes institutionnelles, 

administratives et structurelles des États 

membres en apportant un appui aux 

autorités nationales pour la mise en œuvre 

de mesures axées sur la réforme des 

institutions, de l’organisation territoriale, 

de la gouvernance à l’échelon national, 

régional et local, de l’administration et des 

secteurs économique et social, notamment 

au moyen d’un soutien en faveur d’une 

utilisation efficiente et efficace des Fonds 

de l’Union, ne peut pas être atteint de 

manière suffisante par les seuls États 

membres, mais peut l’être mieux, en raison 

de ses dimensions et de ses effets, 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, étant donné que l’ampleur de 

l’appui fourni serait définie d’un commun 

accord avec l’État membre concerné. 

 

Amendement   14 

Proposition de règlement 

Article 2 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Définitions Définitions et principes 

 

Amendement   15 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent règlement, on entend 

par: 

Aux fins du présent règlement, les 

définitions et principes suivants 
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s’appliquent: 

 

Amendement   16 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. «État membre bénéficiaire»: un 

État membre qui bénéficie de l’appui de 

l’Union au titre du présent programme; 

1. «État membre bénéficiaire»: un 

État membre qui demande et bénéficie de 

l’appui de l’Union au titre du présent 

programme; 

 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de solutions qui permettent de régler 

des problèmes nationaux ayant une 

incidence transfrontière ou au niveau de 

l’Union; 

(a) de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de solutions qui permettent de régler 

des problèmes nationaux ayant une origine 

ou une incidence transfrontière ou au 

niveau de l’Union et qui contribuent à la 

cohésion sociale et économique; 

 

Amendement   18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) de leur contribution à l’application 

uniforme et cohérente du droit de l’Union; 

(c) de leur contribution à l’application 

uniforme et cohérente du droit et des 

politiques de l’Union; 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

administratives et structurelles des États 

membres en apportant un appui aux 

autorités nationales pour la mise en œuvre 

de mesures qui visent à réformer les 

institutions, la gouvernance, 

l’administration et les secteurs économique 

et social en réaction à des difficultés 

économiques et sociales, en vue de 

renforcer la compétitivité, la croissance, 

l’emploi et l’investissement, en particulier 

dans le contexte de processus de 

gouvernance économique, et notamment 

au moyen d’une assistance à l’utilisation 

efficiente et efficace des Fonds de l’Union. 

Le programme a pour objectif général de 

contribuer aux réformes institutionnelles, 

administratives, axées sur la croissance et 

structurelles des États membres en 

apportant un appui aux autorités nationales 

et, le cas échéant, régionales et locales 

pour la mise en œuvre de mesures qui 

visent à réformer et à renforcer ou à 

établir les institutions, la gouvernance, 

l’administration et les secteurs économique 

et social en réaction à des difficultés 

économiques et sociales, en vue de 

renforcer la cohésion, la compétitivité, la 

productivité, la croissance durable, la 

création d’emplois de qualité et 

l’investissement, et notamment au moyen 

d’une assistance à l’utilisation efficiente et 

efficace des Fonds de l’Union. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de la réalisation de 

l’objectif général énoncé à l’article 4, le 

programme poursuit les objectifs 

spécifiques suivants: 

1. Aux fins de la réalisation de 

l’objectif général énoncé à l’article 4, le 

programme poursuit les objectifs 

spécifiques suivants, qui sont poursuivis 

en collaboration étroite avec les États 

membres bénéficiaires: 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) assister les autorités nationales dans 

leurs initiatives visant à concevoir leurs 

réformes en fonction des priorités, compte 

(a) assister les autorités nationales dans 

leurs initiatives visant à concevoir et à 

mettre en œuvre leurs réformes durables 
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tenu des conditions initiales et des 

incidences socioéconomiques escomptées; 

en fonction des priorités et du principe de 

subsidiarité, compte tenu des conditions 

initiales et des incidences 

socioéconomiques escomptées; 

 

Amendement   22 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) aider les autorités nationales à 

renforcer leur capacité de formuler, 

d’élaborer et de mettre en œuvre leurs 

politiques et stratégies de réforme et à 

suivre une approche intégrée garantissant 

la cohérence entre les objectifs et les 

moyens dans les différents secteurs; 

(b) aider les autorités nationales à 

renforcer leur capacité de planifier et de 

formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre 

leurs politiques et stratégies de réforme et à 

suivre une approche intégrée garantissant 

la cohérence entre les objectifs et les 

moyens dans les différents secteurs; 

 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) soutenir les autorités nationales 

dans leurs efforts visant à définir et à 

mettre en œuvre des processus et des 

méthodes appropriés en prenant en compte 

les bonnes pratiques et les enseignements 

tirés par d’autres pays confrontés à des 

situations similaires; 

(c) soutenir les autorités nationales 

dans leurs efforts visant à concevoir et à 

mettre en œuvre des processus et méthodes 

en prenant en compte les bonnes pratiques 

et les enseignements tirés par d’autres pays 

confrontés à des situations similaires; 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) aider les autorités nationales à 

accroître l’efficience et l’efficacité de la 

gestion des ressources humaines, si 

(d) aider les autorités nationales à 

accroître l’efficience et l’efficacité de la 

gestion du dialogue social et des 
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nécessaire, par la définition de 

responsabilités claires et le renforcement 

des connaissances et des compétences 

professionnelles. 

ressources humaines, si nécessaire, par la 

définition de responsabilités claires et le 

renforcement des connaissances et des 

compétences professionnelles. 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La poursuite de ces objectifs se fait en 

étroite coopération avec les États 

membres bénéficiaires. 

supprimé 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les objectifs spécifiques énoncés 

au paragraphe 1 se rapportent à des 

domaines d’action ayant trait à la 

compétitivité, à la croissance, à l’emploi et 

à l’investissement, et notamment: 

2. Les objectifs spécifiques énoncés 

au paragraphe 1 se rapportent à des 

domaines d’action ayant trait à la 

cohésion, à la compétitivité, à l’innovation 

ainsi qu’à la croissance, à l’emploi et à 

l’investissement durables et notamment: 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à la réforme institutionnelle et à un 

fonctionnement de l’administration 

publique efficient et axé sur la notion de 

service, au respect de l’état de droit, à la 

réforme du système judiciaire et au 

renforcement de la lutte contre la fraude, la 

(b) à la réforme institutionnelle et à un 

fonctionnement de l’administration 

publique efficient et axé sur la notion de 

service, au respect de l’état de droit, 

notamment l’application correcte du droit 

et des politiques de l’Union, à la réforme 

du système judiciaire et au renforcement de 
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corruption et le blanchiment de capitaux; la lutte contre la fraude, la corruption et le 

blanchiment de capitaux; 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) à l’environnement des entreprises, 

au développement du secteur privé, à 

l’investissement, aux processus de 

privatisation, au commerce et aux 

investissements directs étrangers, à la 

concurrence et à la passation des marchés 

publics, au développement sectoriel 

durable et au soutien à l’innovation; 

(c) à l’environnement des entreprises, 

au développement du secteur privé, à 

l’investissement, à la participation 

publique dans les entreprises, au 

commerce et aux investissements directs 

étrangers, à la concurrence et à la passation 

des marchés publics, au développement 

sectoriel durable et au soutien à 

l’innovation; 

 

 

Amendement   29 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) aux politiques en faveur du secteur 

agricole et du développement durable des 

zones rurales; 

(e) aux politiques en faveur de la mise 

en œuvre des actions pour le climat, de 

l’efficacité énergétique, de la réalisation 

de la diversification énergétique et de la 

fin de l’isolement énergétique des États 

membres ou des régions, ainsi que du 

secteur agricole et du développement 

durable des zones rurales; 

 

Amendement   30 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) aux politiques relatives au secteur (f) aux politiques relatives au secteur 
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financier et à l’accès au financement. financier, notamment en faveur de 

l’éducation financière, à la stabilité 

financière, à l’accès au financement et au 

financement de l’économie réelle; à la 

production, à la fourniture et au contrôle 

de la qualité des données et des 

statistiques; aux politiques de lutte contre 

l’évasion fiscale. 

 

Amendement   31 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout État membre souhaitant 

bénéficier d’un appui au titre du 

programme introduit une demande auprès 

de la Commission, en précisant les 

domaines d’action et les priorités, tels 

qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour 

lesquels il sollicite cet appui. Cette 

demande est soumise au plus tard le 31 

octobre de chaque année civile. 

1. Tout État membre souhaitant 

bénéficier d’un appui technique au titre du 

programme introduit une demande auprès 

de la Commission, en précisant les 

domaines d’action et les priorités, tels 

qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour 

lesquels il sollicite cet appui. Cette 

demande est soumise au plus tard le 

31 octobre de chaque année civile. 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Tenant compte des principes de 

transparence, d’égalité de traitement et de 

bonne gestion financière, et après avoir 

engagé un dialogue avec l’État membre 

concerné, notamment dans le contexte du 

semestre européen, la Commission analyse 

la demande d’appui visée au paragraphe 1 

eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la 

gravité des problèmes recensés, aux 

besoins d’assistance pour les domaines 

d’action concernés, à l’analyse des 

indicateurs socioéconomiques et à la 

2. Tenant compte des principes de 

transparence, d’égalité de traitement, de 

subsidiarité, de respect pour les 

partenaires sociaux et de bonne gestion 

financière, et après avoir engagé un 

dialogue avec l’État membre concerné, 

notamment dans le contexte du semestre 

européen, la Commission analyse la 

demande d’appui visée au paragraphe 1 eu 

égard à l’urgence, à l’ampleur et à la 

gravité des problèmes recensés, aux 

besoins d’assistance pour les domaines 
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capacité administrative générale de l’État 

membre. Tenant compte des actions et des 

mesures existantes financées par des Fonds 

de l’Union ou d’autres programmes de 

l’Union, la Commission, en étroite 

concertation avec l’État membre concerné, 

détermine les domaines prioritaires en vue 

d’un appui, l’ampleur des mesures d’appui 

à prévoir, ainsi que la contribution 

financière globale nécessaire pour cet 

appui. 

d’action concernés, à l’analyse des 

indicateurs socioéconomiques et à la 

capacité administrative générale de l’État 

membre. Tenant compte des actions et des 

mesures existantes financées par des fonds 

de l’Union ou d’autres programmes de 

l’Union, en particulier par les Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(FSIE) et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), la 

Commission, en étroite concertation avec 

l’État membre concerné, détermine les 

mesures prioritaires en vue d’un appui 

efficace, les objectifs spécifiques de cet 

État membre en conformité avec 

l’article 5 du présent règlement, un 

calendrier, l’ampleur des mesures d’appui 

à prévoir ainsi que la contribution 

financière globale nécessaire pour cet 

appui. 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  La demande d’appui peut porter sur 

les éléments suivants: 

3.  La demande d’appui peut porter sur 

les éléments suivants: 

(a) la mise en œuvre de réformes dans 

le contexte des processus de gouvernance 

économique, et en particulier des 

recommandations par pays pertinentes 

émises dans le contexte du semestre 

européen ou d’actions pertinentes ayant 

trait à la mise en œuvre du droit de 

l’Union; 

(a) la mise en œuvre des réformes 

durables entreprises par les États 

membres de leur propre initiative, 

notamment en vue de garantir la 

croissance économique et la création 

d’emplois. 

(b)  la mise en œuvre des programmes 

d’ajustement économique pour les États 

membres qui bénéficient d’une aide 

financière de l’Union au titre d’instruments 

existants, en particulier conformément au 

règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement 

européen et du Conseil23 pour les États 

membres de la zone euro et au règlement 

(CE) nº 332/200224 pour les États membres 

(b)  la mise en œuvre des programmes 

d’ajustement économique pour les États 

membres qui bénéficient d’une aide 

financière de l’Union au titre d’instruments 

existants, en particulier conformément au 

règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement 

européen et du Conseil23 pour les États 

membres de la zone euro et au règlement 

(CE) nº 332/200224 pour les États membres 
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ne faisant pas partie de la zone euro;  ne faisant pas partie de la zone euro; 

(c) la mise en œuvre des réformes 

entreprises par les États membres de leur 

propre initiative, notamment en vue de 

garantir des investissements, une 

croissance et une création d’emplois 

durables. 

(c) la mise en œuvre de réformes 

durables dans le contexte des processus de 

gouvernance économique, et en 

particulier des recommandations par pays 

pertinentes émises dans le contexte du 

semestre européen ou d’actions 

pertinentes ayant trait à la mise en œuvre 

du droit de l’Union; 

_____________ ________________ 

23 Règlement (UE) nº 472/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 

mai 2013 relatif au renforcement de la 

surveillance économique et budgétaire des 

États membres de la zone euro connaissant 

ou risquant de connaître de sérieuses 

difficultés du point de vue de leur stabilité 

financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).   

23 Règlement (UE) nº 472/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 

mai 2013 relatif au renforcement de la 

surveillance économique et budgétaire des 

États membres de la zone euro connaissant 

ou risquant de connaître de sérieuses 

difficultés du point de vue de leur stabilité 

financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).   

24 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil 

du 18 février 2002 établissant un 

mécanisme de soutien financier à moyen 

terme des balances des paiements des États 

membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).   

24 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil 

du 18 février 2002 établissant un 

mécanisme de soutien financier à moyen 

terme des balances des paiements des États 

membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). 

(Dans le texte de la Commission, les points (a)et (c) ont été inversés pour devenir 

respectivement les points (c) et (a) dans les amendements du Parlement. Ils ont aussi été 

modifiés.) 

 

 

Amendement   34 

Proposition de règlement 

Article 8 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Organisation de l’appui Organisation de l’appui technique 

 

Amendement   35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. La Commission peut définir l’appui 

envisagé pour les États membres 

bénéficiaires en coopération avec d’autres 

États membres ou des organisations 

internationales. 

1. La Commission peut définir l’appui 

technique envisagé pour les États membres 

bénéficiaires en coopération avec d’autres 

États membres ou des organisations 

internationales. 

 

Amendement   36 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’État membre bénéficiaire, en 

coordination avec la Commission, peut 

conclure un partenariat avec un ou 

plusieurs autres États membres, qui 

agissent en tant que partenaires en matière 

de réformes pour des domaines 

spécifiques. Un partenaire en matière de 

réformes contribue, en coordination avec 

la Commission, à l’élaboration de la 

stratégie et des feuilles de route concernant 

les réformes, à la conception d’un appui de 

qualité élevée ou à la supervision de la 

mise en œuvre de la stratégie et des projets. 

2. L’État membre bénéficiaire, en 

coopération avec la Commission, peut 

conclure un partenariat avec un ou 

plusieurs autres États membres, qui 

agissent en tant que partenaires en matière 

de réformes pour des domaines 

spécifiques. Un partenaire en matière de 

réformes contribue, en coopération avec la 

Commission, à l’élaboration de la stratégie 

et des feuilles de route concernant les 

réformes, à la conception d’un appui de 

qualité élevée ou à la supervision de la 

mise en œuvre de la stratégie et des projets. 

 

Amendement   37 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À l’enveloppe financière fixée à 

l’article 9, s’ajoute la possibilité de 

financer le programme au moyen de 

contributions supplémentaires des États 

membres. 

1. À l’enveloppe financière fixée à 

l’article 9, s’ajoute la possibilité de 

financer le programme au moyen de 

contributions supplémentaires volontaires 

des États membres. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission transmet au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport d’évaluation intermédiaire pour la 

mi-2019 au plus tard et un rapport 

d’évaluation ex post pour la fin décembre 

2021 au plus tard. 

2.  La Commission transmet au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport annuel sur la mise en œuvre du 

programme et présente un rapport 

d’évaluation ex post pour la fin décembre 

2021 au plus tard. Le rapport annuel 

comporte des informations sur la 

réalisation des objectifs du programme, 

l'efficience de l'utilisation des ressources 

et la valeur ajoutée européenne du 

programme, ainsi qu’une justification de 

toute décision d’accorder ou de refuser 

l’appui aux États membres et une 

évaluation de la nécessité d’adapter ou de 

prolonger le financement dans les 

domaines couverts par le programme 

après 2020. Il examine également dans 

quelle mesure tous les objectifs et toutes 

les actions restent pertinents. Le rapport 

d’évaluation ex post comportera des 

informations sur les incidences à plus 

long terme du programme. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le rapport d’évaluation 

intermédiaire comporte des informations 

sur la réalisation des objectifs du 

programme, l’efficience de l’utilisation 

des ressources et la valeur ajoutée 

européenne du programme, ainsi que sur 

la question de savoir si le financement 

dans les domaines couverts par le 

programme doit être adapté ou prolongé 

après 2020. Il examine également dans 

quelle mesure tous les objectifs et toutes 

les actions restent pertinents. Le rapport 

d’évaluation ex post comportera des 

informations sur les incidences à plus 

supprimé 
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long terme du programme. 

 

Amendement   40 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) le nombre d’objectifs figurant 

dans le plan d’appui qui ont été atteints 

par l’État membre bénéficiaire. 
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