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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

Comme l’indique la proposition de la Commission, le programme d’appui à la réforme (PAR) 
pour l’après-2020 se compose de trois instruments: 1) l’instrument de soutien technique, qui 
repose sur le programme d’appui à la réforme structurelle (PARS), 2) l’outil d’aide à la mise 
en place des réformes et 3) le mécanisme de soutien à la convergence. Les discussions en cours 
au sein du Conseil permettent toutefois d’envisager une structure différente: 1) l’instrument de 
soutien technique, qui repose sur le PARS, 2) l’instrument budgétaire de convergence et de 
compétitivité pour la zone euro (IBCC) et 3) l’instrument de convergence et de réforme (ICR) 
pour les États membres hors zone euro. Le rapporteur a pris note des débats en cours au Conseil 
concernant une structure alternative pour le programme.

Les réformes structurelles adoptées au titre du PAR peuvent avoir une incidence substantielle 
sur le marché du travail et les systèmes de sécurité sociale des États membres. Le rapporteur 
cite l’analyse d’impact de la Commission (SWD(2018)310 final), qui prévoit que le PAR 
«devrait avoir un effet positif sur l’emploi, en ce qu’il encouragera la création d’emplois dans 
l’ensemble de l’Union. Un tel effet peut résulter, par exemple, de réformes du marché du travail, 
en particulier celles qui permettent d’accroître les compétences et les qualifications de la main-
d’œuvre ainsi que l’adaptation des qualifications aux besoins du marché. Le programme peut 
également avoir des effets positifs sur la répartition du revenu, la politique active du marché du 
travail, l’inclusion sociale et la protection sociale, car il soutient la réalisation du socle européen 
des droits sociaux.»

Le rapporteur espère que le PAR sera suffisamment incitatif pour permettre aux États membres 
de contribuer à la compétitivité et à la prospérité de l’Union, accompagnera la dynamique et la 
numérisation des marchés du travail, sera un instrument de lutte contre l’exclusion sociale et 
offrira des perspectives pour les citoyens, en particulier pour les enfants et les jeunes. Compte 
tenu du lien qui existe entre le champ d’application du PAR et la mise en œuvre des 
recommandations par pays prévues dans le cadre du semestre européen, le rapporteur attend du 
PAR qu’il contribue de manière substantielle à la mise en œuvre du socle européen des droits 
sociaux. Le rapporteur attend également du PAR qu’il stimule et promeuve les réformes par 
des investissements à impact social, qu’il apporte des solutions numériques aux besoins sociaux 
et qu’il améliorent le bien-être social des citoyens.
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AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets et la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces priorités de réformes. Ces 
stratégies devraient être présentées en 
même temps que les programmes 
nationaux de réforme que les États 
membres soumettent chaque année, afin 
d’exposer et de coordonner les projets 
d’investissement prioritaires devant être 
soutenus par un financement national et/ou 
un financement de l’Union. Elles devraient 
également servir à utiliser le financement 
de l’Union d’une manière qui soit 
cohérente et qui maximise la valeur ajoutée 
de l’appui financier à recevoir notamment 
des programmes soutenus par l’Union dans 
le cadre du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds de 
cohésion, du Fonds social européen, du 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, du Fonds européen agricole 
pour le développement rural, du 
mécanisme européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU, le cas 
échéant.

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces priorités de réformes en 
tenant compte des besoins et difficultés en 
matière d’investissement liés aux 
disparités régionales et territoriales. Ces 
stratégies devraient être présentées en 
même temps que les programmes 
nationaux de réforme que les États 
membres soumettent chaque année à la 
suite d’une vaste consultation avec les 
parties prenantes concernées, y compris 
les partenaires sociaux, afin d’exposer et 
de coordonner les projets d’investissement 
prioritaires devant être soutenus par un 
financement national et/ou un financement 
de l’Union. Elles devraient également 
servir à utiliser le financement de l’Union 
d’une manière qui soit cohérente et qui 
maximise la valeur ajoutée de l’appui 
financier à recevoir notamment des 
programmes soutenus par l’Union dans le 
cadre du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds de 
cohésion, du Fonds social européen, du 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, du Fonds européen agricole 
pour le développement rural, du 
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mécanisme européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU, le cas 
échéant. Les États membres et la 
Commission devraient veiller à garantir la 
coordination, la complémentarité et la 
cohérence entre le programme et les 
autres instruments de l’Union, et à éviter 
toute redondance tout au long du 
processus.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans le cadre des objectifs du 
Semestre européen, les réformes 
structurelles devraient être fondées sur la 
solidarité, l’intégration et la justice 
sociale afin de générer des emplois de 
qualité et une croissance durable, 
améliorant ainsi le niveau de vie de 
l’ensemble des citoyens de l’Union, ce qui 
permettrait de garantir à tout un chacun 
l’égalité, l’inclusion et l’accès à la 
protection sociale, conformément aux 
principes clés du socle européen des droits 
sociaux.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La crise économique et financière a 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
La mise en œuvre de réformes structurelles 
figure parmi les priorités d’action de 
l’Union car ces réformes visent à donner 

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

à donner un caractère durable à la reprise, à 
libérer le potentiel de croissance, à 
s’adapter au progrès technologique, à 
renforcer la capacité d’ajustement et les 
systèmes de sécurité sociale et à soutenir le 
processus de convergence ascendante. 
Mener des réformes structurelles devrait 
aussi contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale, à 
stimuler la productivité et les 
investissements et à créer les conditions 
économiques et sociales d’une croissance 
durable et d’un bon niveau d’emploi dans 
l’Union, compte tenu des évolutions 
démographiques. Cela devrait contribuer 
à la mise en place de marchés du travail 
résilients, à la promotion d’emplois 
décents et au renforcement de l’inclusion 
sociale. Les réformes visent en outre à 
supprimer les goulets d’étranglement et à 
créer un environnement favorable aux 
investissements et aux PME, notamment 
pour favoriser une réindustrialisation 
innovante et durable. Plus 
spécifiquement, les réformes des systèmes 
d’éducation et de formation devraient 
contribuer à stimuler l’activité 
économique et, dans le même temps, à 
créer les conditions d’une croissance à 
long terme.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

niveau national devraient être renforcés et 
encouragés par un dialogue plus étroit 
entre la Commission et les États membres 
et avec le soutien de la politique de 
cohésion, compte tenu du fait que 
plusieurs États membres, notamment hors 
zone euro, souffrent d’un faible potentiel 
de croissance, d’un taux de chômage 
élevé, de l’augmentation des inégalités 
sociales et d’un risque accru de pauvreté.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il est nécessaire de mettre en 
œuvre des réformes structurelles, 
intelligentes, durables inclusives et 
conformes aux dispositions de l’article 9 
du traité FUE, car l’Union a placé la mise 
en œuvre de ces réformes structurelles au 
rang de ses priorités politiques afin de 
lancer la relance sur une trajectoire 
durable, de libérer le potentiel de 
croissance nécessaire pour renforcer la 
capacité d’ajustement, de stimuler la 
croissance, de créer des emplois décents, 
de stimuler l’investissement et de soutenir 
le processus de convergence économique 
et sociale ascendante.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (UE) 2017/825 du 
Parlement européen et du Conseil19 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 

(7) Le règlement (UE) 2017/825 du 
Parlement européen et du Conseil19 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 
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membres à élaborer et à mettre en œuvre 
des réformes administratives et 
structurelles propices à la croissance, 
notamment grâce à une assistance destinée 
à garantir l’utilisation efficace et effective 
des Fonds de l’Union. L’appui 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. L’entrée en 
application du PARS a entraîné une 
demande d’appui technique environ quatre 
fois (en 2017) et cinq fois (en 2018) 
supérieure au budget annuel disponible.

membres à élaborer et à mettre en œuvre 
des réformes administratives et 
structurelles propices à la croissance, 
notamment grâce à une assistance destinée 
à garantir l’utilisation efficace et effective 
des Fonds de l’Union. L’appui 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. L’entrée en 
application du PARS a entraîné une 
demande d’appui technique environ quatre 
fois (en 2017) et cinq fois (en 2018) 
supérieure au budget annuel disponible, ce 
qui a conduit la Commission à proposer 
une augmentation de ses budgets pour 
2019 et 2020.

__________________ __________________
19 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).

19 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).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les institutions et organes de 
l’Union ont une grande expérience 
lorsqu’il s’agit d’aider les autorités 
nationales, régionales et locales des États 
membres à renforcer leurs capacités et à 
mettre en œuvre la politique de cohésion. 
L’Union devrait mettre cette expérience à 
profit pour aider les États membres 
intéressés à renforcer leur potentiel de 
croissance et de cohésion sociale par des 
mesures visant à créer des emplois et à 
lutter contre l’exclusion et la pauvreté et 
devrait aussi les aider à rendre plus 
accessibles leurs services d’intérêt 
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général, éducation de qualité, soins et 
santé notamment.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 9

Proposition de règlement
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Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) L’objectif global du programme est 
d’améliorer la cohésion économique, 
sociale et territoriale, les investissements, 
la compétitivité, la productivité, la 
croissance durable, la création d’emplois, 
l’inclusion sociale et l’emploi. À cet effet, 
il devrait fournir des incitations financières 
pour remédier aux difficultés structurelles, 
et devrait aider à renforcer la capacité 
administrative et institutionnelle des États 
membres dans la mesure où leurs 
institutions et leurs secteurs économique et 
social sont concernés. Il est également 
nécessaire de veiller à ce que les autorités 
régionales et locales soient consultées et 
participent dûment à la préparation et à la 
mise en œuvre des réformes structurelles.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

membres dans le cadre de ces deux 
instruments et, dans celui du mécanisme de 
soutien à la convergence, par les États 
membres dont la monnaie n’est pas l’euro 
et qui prennent ou ont pris des dispositions 
vérifiables en vue de l’adoption de la 
monnaie unique dans un délai donné, ce 
qui contribuerait à leur préparation dans 
la perspective de leur adhésion à la zone 
euro.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le programme devrait 
stimuler les réformes mises en œuvre par 
les autorités locales et l’ensemble des 
acteurs concernés. Lorsque le Semestre 
européen, notamment dans ses 
recommandations par pays, recense des 
difficultés qui nécessitent des réformes 
urgentes, mais que l’État membre 
concerné fait un usage inapproprié des 
fonds alloués, ou que ces fonds ont été 
suspendus par la Commission, les actions 
régionales et locales qui contribuent à 
régler ces difficultés devraient continuer à 
bénéficier du programme.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de s’assurer que les réformes 
soutenues par le programme touchent tous 
les domaines clés de l’économie et de la 
société, il convient que la Commission 
fournisse un appui tant financier que 
technique au titre du programme, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 

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

domaines d’action, et notamment les 
domaines liés à la gestion des finances et 
des actifs publics, aux réformes 
institutionnelles et administratives, à 
l’environnement des entreprises, au secteur 
financier, aux marchés des produits, à la 
maîtrise du développement numérique, 
aux services et au travail, aux 
compétences professionnelles, aux 
mesures en faveur des enfants, des jeunes 
et des personnes âgées à l’éducation et à la 
formation, au développement durable, à la 
santé publique et à la protection sociale.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) En ce qui concerne l’outil d’aide à 
la mise en place des réformes, il est 
nécessaire de déterminer les types de 
réformes qui devraient être éligibles à un 
soutien financier. Pour garantir qu’elles 

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

contribuent à la réalisation des objectifs du 
programme, les réformes éligibles 
devraient être celles qui remédient aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen de coordination des 
politiques économiques, y compris les 
réformes proposées pour répondre aux 
recommandations par pays en tenant 
compte de la situation et des indicateurs 
sociaux, économiques et territoriaux 
propres à chaque État membre.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) En tenant compte de 
l’évolution technologique, le programme 
peut contribuer à l’adoption de projets 
d’investissement dans les structures et les 
compétences numériques ainsi qu’à la 
création d’un cadre efficace pour leur 
financement, assurant la meilleure 
compétitivité possible des régions 
européennes. 

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d’inciter de manière décisive 
les États membres à mener à bien des 
réformes structurelles, il y a lieu de mettre 
à leur disposition une contribution 
financière maximale dans le cadre de cet 
instrument, pour chaque étape du processus 
d’allocation et pour chaque appel. Cette 
contribution maximale devrait être calculée 
sur la base de la population des États 
membres. Pour s’assurer que les incitations 
financières soient réparties tout au long de 
la période d’application du programme, 

(20) Afin d’inciter de manière décisive 
les États membres à mener à bien des 
réformes structurelles en tenant compte de 
leurs difficultés sociales, économiques 
territoriales et de leurs besoins en 
investissement, il y a lieu de mettre à leur 
disposition une contribution financière 
maximale dans le cadre de cet instrument, 
pour chaque étape du processus 
d’allocation et pour chaque appel. Cette 
contribution maximale devrait être calculée 
sur la base de la population des États 
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l’allocation des fonds aux États membres 
devrait se faire en plusieurs phases. Dans la 
première phase, d’une durée de vingt mois, 
la moitié (11 000 000 000 EUR) de 
l’enveloppe financière globale de l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes 
devrait être mise à la disposition des États 
membres; durant cette période, ils 
pourraient recevoir jusqu’à leur dotation 
maximale en soumettant des propositions 
d’engagements en matière de réformes.

membres et de leur situation socio-
économique, mesurée sur la base 
d’indicateurs tels que le PIB par habitant, 
l’exclusion sociale, la pauvreté et le 
chômage. Pour s’assurer que les incitations 
financières soient réparties tout au long de 
la période d’application du programme, 
l’allocation des fonds aux États membres 
devrait se faire en plusieurs phases. Dans la 
première phase, d’une durée de vingt mois, 
75 % de l’enveloppe financière globale de 
l’outil d’aide à la mise en place des 
réformes devrait être mise à la disposition 
des États membres; durant cette période, ils 
pourraient recevoir jusqu’à leur dotation 
maximale en soumettant des propositions 
d’engagements en matière de réformes.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci de transparence et 
d’efficacité, lors de la phase suivante, qui 
durerait jusqu’à la fin du programme, un 
système d’appels périodiques devrait être 
fixé par la Commission afin d’allouer la 
moitié restante (11 000 000 000 EUR) de 
l’enveloppe financière globale de l’outil, 
ainsi que les montants non utilisés au cours 
de la première phase. Il convient 
d’organiser des procédures simples allant 
dans ce sens. Pour chaque appel, tous les 
États membres devraient être invités à 
présenter des propositions de réforme en 
même temps et pourraient se voir octroyer 
leur contribution financière maximale sur 
la base de leurs propositions de réforme. 
Dans un souci de transparence, le premier 
appel organisé par la Commission au 
cours de la deuxième phase devrait être 
d’un montant correspondant à la partie 
restante (11 000 000 000 EUR) de 
l’enveloppe financière globale de l’outil. 
Les appels suivants ne devraient être 

(21) Dans un souci de transparence et 
d’efficacité, lors de la phase suivante, qui 
durerait jusqu’à la fin du programme, un 
système d’appels périodiques devrait être 
fixé par la Commission afin d’allouer les 
25 % restants de l’enveloppe financière 
globale de l’outil, ainsi que les montants 
non utilisés au cours de la première phase. 
Il convient d’organiser des procédures 
simples allant dans ce sens. Pour chaque 
appel, tous les États membres devraient 
être invités à présenter des propositions de 
réforme en même temps et pourraient se 
voir octroyer leur contribution financière 
maximale sur la base de leurs propositions 
de réforme. Toute proposition devrait faire 
l’objet d’une vaste consultation avec les 
parties prenantes avant d’être 
officiellement présentée. Dans un souci de 
transparence, le premier appel organisé par 
la Commission au cours de la deuxième 
phase devrait être d’un montant 
correspondant à la partie restante de 
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organisés par la Commission que si 
l’enveloppe financière globale n’a pas été 
entièrement utilisée. La Commission 
devrait adopter et publier un calendrier 
indicatif des nouveaux appels à organiser 
et indiquer, lors de chaque appel, le 
montant restant de l’enveloppe globale 
disponible dans le cadre de cet appel.

l’enveloppe financière globale de l’outil. 
Les appels suivants ne devraient être 
organisés par la Commission que si 
l’enveloppe financière globale n’a pas été 
entièrement utilisée. La Commission 
devrait adopter et publier un calendrier 
indicatif des nouveaux appels à organiser 
et indiquer, lors de chaque appel, le 
montant restant de l’enveloppe globale 
disponible dans le cadre de cet appel.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) Il est nécessaire d’établir un 
processus clair et transparent pour la 
présentation de propositions 
d’engagements en matière de réformes par 
les États membres, et d’en définir le 
contenu. Au terme d’un vaste processus de 
consultation publique dûment documenté, 
un État membre devrait présenter ses 
propositions d’engagements en matière de 
réformes en même temps que son 
programme national de réforme, mais sous 
la forme d’une annexe distincte, qui 
pourrait également être présentée à un 
moment différent. La participation au 
programme est certes volontaire mais les 
États membres qui connaissent des 
déséquilibres excessifs et ceux, hors zone 
euro, soumis à des retards de 
développement structurel importants 
devraient être particulièrement encouragés 
à présenter des propositions de réformes au 
titre de l’outil d’aide à la mise en place des 
réformes qui répondent aux problèmes qui 
ont conduit à ces déséquilibres excessifs.

Amendement 19

Proposition de règlement
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Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin que les réformes 
poursuivies recueillent un large soutien, 
les États membres souhaitant bénéficier 
du programme devraient, dans le cadre du 
processus d’élaboration des candidatures 
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, 
partenaires sociaux et économiques et 
organisations de la société civile 
notamment) et les parlements nationaux.

Amendement 21

Proposition de règlement
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Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) À des fins de transparence, les 
engagements en matière de réformes 
adoptés par la Commission devraient être 

(29) Dans un souci de transparence, la 
Commission devrait communiquer 
régulièrement ses engagements en 
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communiqués au Parlement européen et 
au Conseil et les activités de 
communication devraient être menées de 
manière appropriée par la Commission.

matière de réformes au Parlement et au 
Conseil.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) En outre, afin d’assurer la 
viabilité à long terme des réformes, il est 
indispensable que les autorités de chaque 
État membre comprennent la portée 
politique du programme et fournissent 
autant d’informations que possible sur 
leur engagement à le mettre en œuvre.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Les paiements doivent être fondés sur une 
évaluation positive par la Commission de 
la mise en œuvre par l’État membre des 
engagements en matière de réformes. La 
suspension et l’annulation de la 
contribution financière devrait être 
possible lorsque les engagements en 
matière de réformes n’ont pas été mis en 
œuvre de manière satisfaisante par l’État 
membre. Pour assurer un impact durable 
des réformes après leur mise en œuvre, il 
convient d’établir une période raisonnable 
définissant la durabilité des réformes après 
le versement de la contribution financière. 
Une période de cinq ans devrait être 
considérée comme un minimum 

(31) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les avances, les paiements, la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de fonds. Les paiements doivent être 
fondés sur une évaluation positive par la 
Commission de la mise en œuvre par l’État 
membre des engagements en matière de 
réformes. Il devrait être possible de 
suspendre et d’annuler la contribution 
financière lorsque les engagements en 
matière de réformes n’ont pas été mis en 
œuvre de manière satisfaisante par l’État 
membre. Pour assurer un impact durable 
des réformes après leur mise en œuvre, il 
convient d’établir une période raisonnable 
définissant la durabilité des réformes après 
le versement de la contribution financière. 
Une période de cinq ans devrait être 
considérée comme un minimum 
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raisonnable à appliquer. Des procédures 
contradictoires appropriées devraient être 
établies pour garantir que la décision prise 
par la Commission en ce qui concerne la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de montants versés respecte le droit des 
États membres à présenter leurs 
observations.

raisonnable à appliquer. Des procédures 
contradictoires appropriées devraient être 
établies pour garantir que la décision prise 
par la Commission en ce qui concerne la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de montants versés respecte le droit des 
États membres à présenter leurs 
observations.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(32) En ce qui concerne l’instrument 
d’appui technique, le recours des États 
membres à l’appui offert au titre du PARS 
n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes 
initiales, ce qui a conduit à la proposition 
d’augmenter ses budgets pour 2019 et 
2020. Pratiquement tous les États membres 
ont demandé un appui au titre du PARS, et 
les demandes d’appui concernent tous les 
domaines d’action couverts par ce 
programme. Pour cette raison, les 
principales caractéristiques du PARS 
devraient être maintenues, y compris les 
actions éligibles à un financement au titre 
de l’instrument d’appui technique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) L’instrument d’appui technique au 
titre du programme devrait continuer à 
soutenir la mise en œuvre des réformes 
entreprises à l’initiative des États membres, 
des réformes menées dans le contexte de 
processus de gouvernance économique ou 
d’actions ayant trait à la mise en œuvre du 
droit de l’Union et des réformes ayant trait 

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

renforcer la compétitivité de l’Union, à 
créer des emplois décents, à accroître la 
productivité, à stimuler l’investissement 
durable dans l’économie réelle, à garantir 
des services de santé et d’éducation de 
qualité, à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union et devrait aider les 
États membres qui ont pris des mesures 
concrètes en vue de rejoindre la zone 
euro. Il devrait également apporter un 
appui technique aux réformes ayant trait à 
la mise en œuvre de programmes 
d’ajustement économique et soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
réformes engagées au titre d’autres 
instruments du programme.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) 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 programme 
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 
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.

(42) Afin de garantir une allocation 
efficace, transparente 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 
programme 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 
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.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) contribuer à résoudre les difficultés 
des États membres concernant les 
réformes structurelles, afin d’améliorer les 
performances des économies nationales, et 
promouvoir des structures économiques et 
sociales résilientes dans les États membres, 
ce qui permettra de soutenir 
l’entrepreneuriat, l’emploi, les 
entreprises, dont les PME, la cohésion 
économique, sociale et territoriale, la 
compétitivité, les investissements, la 
productivité, l’inclusion sociale et la 
croissance durable, de mettre en place des 
marchés du travail résilients et de 
résoudre les défis démographiques 
conformément aux principes énoncés 
dans le pilier européen des droits sociaux 
et la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, garantissant ainsi 
une Union démocratique et durable sur le 
plan environnemental et social, fondée 
sur les objectifs de développement durable 
des Nations unies, et le respect des 
obligations de l’accord de Paris; et

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) contribuer à renforcer la capacité 
administrative et institutionnelle des États 
membres ainsi que des autorités locales et 
régionales face aux difficultés rencontrées 
par les institutions, les gouvernements, 
l’administration publique et les secteurs 
économique et social.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) l’environnement des entreprises, 
notamment des PME, la 
réindustrialisation, le développement du 
secteur privé, les marchés de produits et de 
services, les investissements publics, 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, 
pour favoriser les conditions permettant 
de stimuler l’esprit d’entreprise et le 
développement d’une transition juste vers 
une économie à faible intensité de 
carbone qui ne laisse personne derrière;

Amendement 32

Proposition de règlement
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Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’éducation et la formation, les 
politiques du marché du travail, y compris 
le dialogue social, pour la création 
d’emplois, les compétences numériques, la 
lutte contre la pauvreté, la promotion de 
l’inclusion sociale, les systèmes de sécurité 
sociale et de protection sociale, les 
systèmes de santé publique et de soins de 
santé, ainsi que les politiques en matière 
de cohésion, d’asile, de migration et de 
gestion des frontières;

(d) L’éducation, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie, les 
politiques inclusives du marché du travail, 
le renforcement du dialogue social, la 
création d’emplois, le perfectionnement et 
la reconversion professionnelle, 
notamment pour une transition juste, 
l’égalité des chances et l’accès pour tous, 
un avenir meilleur pour les enfants, les 
jeunes et les seniors désavantagés, les 
compétences numériques, la lutte contre la 
pauvreté et les inégalités, la promotion de 
l’inclusion sociale, les systèmes de sécurité 
sociale et protection sociale, le 
développement des infrastructures 
sociales, les systèmes de santé publique et 
de soins de santé, et les politiques de 
cohésion, d’asile, de migration et de 
gestion des frontières;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les politiques relatives au secteur 
financier, notamment: la promotion de 
l’éducation financière, la stabilité 
financière, l’accès au financement et le 
financement de l’économie réelle,  et la 
production, la fourniture, le contrôle de la 
qualité et la transmission des données et 
des statistiques.

(f) les politiques relatives au secteur 
financier, notamment: la promotion de 
l’éducation financière, en particulier dans 
l’éducation, la stabilité financière, l’accès 
au financement et le financement de 
l’économie réelle, et la production, la 
fourniture, le contrôle de la qualité et la 
transmission des données et des 
statistiques.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Si, d’ici le 31 décembre 2023 et dans le 
cadre du mécanisme de soutien à la 
convergence, un État membre éligible n’a 
pas pris de dispositions vérifiables pour 
adopter la monnaie unique dans un délai 
donné, le montant maximum disponible 
pour cet État membre au titre du volet 
«appui financier» du mécanisme de soutien 
à la convergence en vertu de l’article 26 est 
mis à disposition pour des propositions 
rédigées avec l’aide d’organisations non 
gouvernementales et des autorités locales, 
au moyen d’appels à propositions ouverts, 
afin de promouvoir un débat ouvert et des 
campagnes d’information concernant 
l’adoption de la monnaie unique dans cet 
État membre. La Commission adopte une 
décision à cet effet après avoir donné à 
l’État membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Amendement 36

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La dotation financière du 
programme peut également couvrir des 
dépenses liées aux activités de préparation, 
de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion du programme et de la réalisation 
de ses objectifs, notamment des études, des 
réunions d’experts et des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
y compris les outils informatiques internes 
ainsi que toutes les autres dépenses 
d’assistance technique et administrative 
engagées par la Commission dans le cadre 
de la gestion du programme. Les dépenses 
peuvent également englober, au titre de 
chacun des trois instruments visés à 
l’article 3, les coûts d’autres activités 
d’appui tels que le contrôle de la qualité et 
le suivi de projets de soutien technique sur 
le terrain et les coûts de conseil entre pairs 
et d’experts aux fins de l’évaluation et de 
la mise en œuvre de réformes structurelles.

3. La dotation financière du 
programme peut également couvrir des 
dépenses liées aux activités de préparation, 
de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion du programme et de la réalisation 
de ses objectifs, notamment des études, des 
réunions d’experts et des actions 
d’information et de communication au 
niveau national, et le cas échéant, aux 
niveaux régional et local, y compris la 
communication institutionnelle des 
priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
y compris les outils informatiques internes 
ainsi que toutes les autres dépenses 
d’assistance technique et administrative 
engagées par la Commission dans le cadre 
de la gestion du programme. Les dépenses 
peuvent également englober, au titre de 
chacun des trois instruments visés à 
l’article 3, les coûts d’autres activités 
d’appui tels que le contrôle de la qualité et 
le suivi de projets de soutien technique sur 
le terrain et les coûts de conseil entre pairs 
et d’experts aux fins de l’évaluation et de 
la mise en œuvre de réformes structurelles.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-
ci, être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 

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

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La contribution financière maximale pour 
chaque État membre, qui pourra être 
prélevée sur la dotation globale de l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes visé 
au point a) de l’article 7, paragraphe 2, est 
fixée à l’annexe I: Cette contribution 
financière maximale doit être calculée de 
façon claire et transparente pour chaque 
État membre à l’aide des critères et de la 
méthodologie définis dans cette annexe, 
sur la base de la population de chaque État 
membre et de la situation socio-
économique du pays, mesurée au regard 
d’indicateurs tels que le PIB par habitant, 
l’exclusion sociale, la pauvreté et le 
chômage. Elle pourra être allouée à chaque 
État membre, en partie ou en totalité, à 
chaque étape et à chaque appel du 
processus d’affectation énoncé à l’article 
10.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période de vingt mois à 
compter de la date d’application du présent 
règlement, la Commission met à 
disposition un montant de 11 000 000 000 
EUR, soit 50 % de la dotation globale 
visée au point a) de l’article 7, 

2. Pour une période de vingt mois à 
compter de la date d’application du présent 
règlement, la Commission met à 
disposition un montant correspondant à 
75 % de la dotation globale visée au 
point a) de l’article 7, paragraphe 2. 



AD\1200173FR.docx 27/36 PE645.062v02-00

FR

paragraphe 2. Chaque État membre peut 
proposer de recevoir une somme jusqu’à 
concurrence du montant total de la 
contribution financière maximale visée à 
l’article 9, afin d’honorer les engagements 
en matière de réformes proposés 
conformément à l’article 11.

Chaque État membre peut proposer de 
recevoir une somme jusqu’à concurrence 
du montant total de la contribution 
financière maximale visée à l’article 9, afin 
d’honorer les engagements en matière de 
réformes proposés conformément à 
l’article 11.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Pour la période débutant après la 
fin de la période visée au paragraphe 2, la 
Commission met à disposition un montant 
correspondant aux 25 % restants de la 
dotation globale de l’outil d’aide à la mise 
en place des réformes visé au point a) de 
l’article 7, paragraphe 2, majorés du 
montant qui n’a pas été alloué aux termes 
du paragraphe 2, sur la base des appels 
organisés et publiés au titre de l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes 
soumet une proposition d’engagements en 
matière de réformes à la Commission en 
partenariat avec les autorités et parties 
prenantes locales et régionales, et après 
consultation avec les partenaires sociaux 
et la société civile conformément à 
l’article 6 du règlement (UE) XX/xx du 
Parlement européen et du Conseil1 bis. 
Cette proposition décrit un ensemble 
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relatif à leur mise en œuvre pour une 
période maximale de trois ans.

détaillé de mesures visant à mettre en 
œuvre les réformes structurelles destinées à 
s’attaquer aux problèmes recensés au cours 
du processus du Semestre européen et 
contient les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et un calendrier 
relatif à leur mise en œuvre pour une 
période maximale de trois ans.

__________________________
1 bis Règlement (UE) du Parlement 
européen et du Conseil du XX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen plus, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds 
«Asile et migration», au Fonds pour la 
sécurité intérieure et à l’instrument relatif 
à la gestion des frontières et aux visas (JO 
L ...).

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les indicateurs sociaux à améliorer 
dans le cadre de la réforme proposée et la 
contribution permettant d’atteindre les 
principes définis dans le socle européen 
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des droits sociaux et de réaliser les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la portée de la consultation 
réalisée préalablement à la présentation 
officielle;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 7 – point a – point i – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- dans les recommandations par pays 
et d’autres documents pertinents liés au 
Semestre européen qui ont été adoptés 
officiellement par la Commission; ou

- dans les recommandations par pays 
et d’autres documents pertinents liés au 
Semestre européen qui ont été adoptés 
officiellement par la Commission, y 
compris les rapports par pays; ou

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 7 – point a – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) sont censées avoir des incidences 
sociales et environnementales bénéfiques 
dans l’État membre concerné;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

matière de réformes, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 
partie ou en totalité, ou lorsque les 
indicateurs sociaux et économiques 
changent de manière à affecter 
sensiblement l’engagement initial pris par 
l’État membre concerné en raison de 
circonstances objectives, ce dernier peut 
adresser une demande motivée à la 
Commission pour qu’elle modifie ou 
remplace la décision visée à l’article 12, 
paragraphe 1. À cet effet, l’État membre 
peut proposer un ensemble modifié ou un 
nouvel ensemble d’engagements en 
matière de réformes.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 
3, deuxième alinéa, l’État membre 
concerné rend compte régulièrement, dans 
le cadre du processus du Semestre 
européen, des progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des engagements en matière 
de réformes. À cet effet, les États membres 
sont invités à se servir du contenu des 
programmes nationaux de réforme pour 
rendre compte des progrès réalisés sur la 
voie de l’accomplissement des réformes, y 
compris les mesures adoptées afin 
d’assurer la coordination entre le 
programme, les Fonds structurels et 
d’investissement européens et les autres 
programmes que finance l’Union. Les 
modalités et le calendrier précis à 
communiquer, y compris les modalités 
d’accès de la Commission aux données 
sous-jacentes utiles, sont décrits dans la 
décision visée à l’article 12, paragraphe 1.
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles.

3. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article pourrait englober 
le paiement du préfinancement si l’État 
membre le demande et est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

7. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions. La Commission veille 
à ce que les organisations non 
gouvernementales et les autorités locales 
qui mettent en œuvre la réforme dans cet 
État membre continuent à bénéficier du 
programme.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) projets de communication pour des 
activités d’apprentissage, de coopération, 

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

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

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) la mise en œuvre de réformes qui 
sont pertinentes pour la préparation à 
l’adhésion à la zone euro des États 
membres dont la monnaie n’est pas l’euro 
et qui prennent ou ont pris des dispositions 
vérifiables en vue de l’adoption de la 
monnaie unique dans un délai donné.
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Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les actions susceptibles de 
contribuer à la mise en œuvre des 
principes énoncés dans le socle européen 
des droits sociaux, dans la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne ou dans les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’annexe X fixe une contribution 
financière maximale pour chaque État 
membre, qui pourra être prélevée sur 
l’enveloppe financière globale visée à 
l’article 7, paragraphe 2, point c) i). Cette 
contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre éligible 
selon les critères et la méthodologie définis 
dans cette annexe, sur la base de la 
population de chaque État membre, et 
s’applique à chaque étape et à chaque appel 
du processus d’allocation prévus à 
l’article 10.

La contribution financière maximale pour 
chaque État membre, qui pourra être 
prélevée sur l’enveloppe financière globale 
visée à l’article 7, paragraphe 2, point c) i), 
est fixée à l’annexe X: Cette contribution 
financière maximale est calculée pour 
chaque État membre éligible selon les 
critères et la méthodologie définis dans 
cette annexe, sur la base de la population 
de chaque État membre et de la situation 
socio-économique du pays, mesurée au 
regard d’indicateurs tels que le PIB par 
habitant, l’exclusion sociale, la pauvreté 
et le chômage, et s’applique à chaque étape 
et à chaque appel du processus d’allocation 
prévus à l’article 10.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre éligible présente 
une proposition d’engagements en matière 
de réformes au titre du volet «appui 
financier» du présent mécanisme de 
soutien à la convergence, conformément à 
l’article 11.

1. Au terme d’un vaste processus de 
consultation publique dûment documenté, 
un État membre éligible présente une 
proposition d’engagements en matière de 
réformes au titre du volet «appui financier» 
du présent mécanisme de soutien à la 
convergence, conformément à l’article 11.
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