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Amendement 25
Elena Lizzi, France Jamet, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

La commission de l’emploi et des affaires 
sociales invite la commission des affaires 
économiques et monétaires et la 
commission des budgets, compétentes au 
fond, à proposer le rejet de la proposition 
de la Commission.

Or. en

Amendement 26
Sandra Pereira

Proposition de règlement
 –

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de rejet
La commission de l’emploi et des affaires 
sociales appelle la commission des 
affaires économiques et monétaires et la 
commission des budgets, compétentes sur 
le fond, à proposer le rejet de la 
proposition de la Commission 
européenne.

Or. pt

Justification

Dans la mesure où ce programme, entre autres aspects, conditionne le financement à la 
réponse apportée au Semestre européen et aux recommandations spécifiques par pays, il 
renforce l’ingérence et les instruments de chantage de l’Union dans la vie interne des pays 
qui la composent. Son principal objectif est de forcer la mise en œuvre de politiques de 
libéralisation des marchés, d’atteinte aux droits du travail, d’atteinte aux fonctions sociales 
de l’État et du contrôle public des secteurs stratégiques de l’économie, et d’aggraver les 
injustices fiscales.
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Amendement 27
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 175 du traité dispose, 
entre autres, que les États membres doivent 
veiller à coordonner leurs politiques 
économiques en vue d’atteindre les 
objectifs de cohésion économique, sociale 
et territoriale énoncés à l’article 174.

(2) L’article 175 du traité dispose, 
entre autres, que les États membres doivent 
veiller à coordonner leurs politiques 
économiques en vue d’atteindre les 
objectifs de cohésion économique, sociale 
et territoriale.

Or. fr

Amendement 28
France Jamet

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 

(3) Les États membres élaborent leur 
propre stratégie d’investissements 
pluriannuelle nationale, conformément à 
leurs intérêts nationaux et sur la base du 
libre exercice de leur souveraineté et 
donc, de leur liberté de coopérer entre eux 
s’ils en expriment le besoin.
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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.

Or. fr

Amendement 29
José Manuel Fernandes

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 de développement, du 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, du Fonds européen agricole 

(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 de développement, du 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, du Fonds européen agricole 
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pour le développement rural, du 
mécanisme européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU, le cas 
échéant.

pour le développement rural, du 
mécanisme européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU, le cas 
échéant. Les États membres et la 
Commission veillent 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.

Or. pt

Amendement 30
Anne Sander

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 

(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, 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 
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pour le développement rural, du 
mécanisme européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU, le cas 
échéant.

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.

Or. en

Amendement 31
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 

(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 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 
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investissements et d’InvestEU, le cas 
échéant.

et la pêche, du Fonds européen agricole 
pour le développement rural, du 
mécanisme européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 32
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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, ce qui 
permettrait ainsi 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.

Or. en

Amendement 33
France Jamet

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 

supprimé
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efficacement aux chocs et à se rétablir 
plus rapidement. La mise en œuvre de 
réformes structurelles figure parmi les 
priorités d’action de l’Union car ces 
réformes visent à donner un caractère 
durable à la reprise, à libérer le potentiel 
de croissance, à renforcer la capacité 
d’ajustement et à soutenir le processus de 
convergence ascendante. Mener des 
réformes structurelles peut aussi 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique et sociale, à stimuler la 
productivité et les investissements et à 
créer les conditions d’une croissance 
durable et d’un niveau élevé d’emploi 
dans l’Union.

Or. fr

Amendement 34
José Manuel Fernandes

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 
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 

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

Or. pt

Amendement 35
Anne Sander

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 
un caractère durable à la reprise, à libérer 
le potentiel de croissance, à renforcer la 
capacité d’ajustement et à soutenir le 
processus de convergence ascendante. 
Mener des réformes structurelles peut aussi 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique et sociale, à stimuler la 
productivité et les investissements et à 
créer les conditions d’une croissance 
durable et d’un niveau élevé d’emploi dans 
l’Union.

(4) La crise économique et financière 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 
à donner un caractère durable à la reprise, à 
libérer le potentiel de croissance, à 
renforcer la capacité d’ajustement et à 
soutenir le processus de convergence 
ascendante. Mener des réformes 
structurelles peut aussi contribuer à 
renforcer la cohésion économique, 
territoriale et sociale, à stimuler la 
productivité et les investissements et à 
créer les conditions économiques et 
sociales d’une croissance durable et d’un 
niveau élevé d’emploi dans l’Union. Cela 
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devrait permettre de dynamiser le marché 
du travail et de favoriser l’accès aux 
emplois de qualité et décents.

Or. en

Amendement 36
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 
un caractère durable à la reprise, à libérer 
le potentiel de croissance, à renforcer la 
capacité d’ajustement et à soutenir le 
processus de convergence ascendante. 
Mener des réformes structurelles peut aussi 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique et sociale, à stimuler la 
productivité et les investissements et à 
créer les conditions d’une croissance 
durable et d’un niveau élevé d’emploi dans 
l’Union.

(4) La crise économique et financière a 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
La mise en œuvre de réformes structurelles 
figure parmi les priorités d’action de 
l’Union car ces réformes visent à donner 
un caractère durable à la reprise, à libérer 
le potentiel de croissance, à s’adapter au 
progrès technologique, à renforcer la 
capacité d’ajustement et les systèmes 
sociaux 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, à créer les conditions 
d’une croissance durable et d’un niveau 
élevé d’emploi dans l’Union et à renforcer 
la résilience des marchés du travail.

Or. en

Amendement 37
Romana Tomc
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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 
un caractère durable à la reprise, à libérer 
le potentiel de croissance, à renforcer la 
capacité d’ajustement et à soutenir le 
processus de convergence ascendante. 
Mener des réformes structurelles peut aussi 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique et sociale, à stimuler la 
productivité et les investissements et à 
créer les conditions d’une croissance 
durable et d’un niveau élevé d’emploi dans 
l’Union.

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

Or. sl

Amendement 38
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les réformes structurelles peuvent 
aider à atteindre un degré élevé de 
résilience des économies nationales et de 
convergence durable entre les États 
membres, ce qui est essentiel à une 
participation fructueuse et harmonieuse à 
l’Union économique et monétaire. Ce 
degré élevé de convergence durable est 
particulièrement important pour les États 
membres dont la monnaie n’est pas 

(5) Les réformes structurelles devraient 
être conduites en veillant à ne pas 
aggraver la situation économique héritée 
de la crise et ne devraient pas conduire à 
des cures d’austérité qui aggravent la 
pauvreté.
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l’euro, dans leur processus de préparation 
à l’adhésion à la zone euro.

Or. fr

Amendement 39
France Jamet

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 niveau national devraient être 
renforcés et encouragés.

supprimé

Or. fr

Amendement 40
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Visa 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 

(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 
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inégale, et que les efforts de réforme au 
niveau national devraient être renforcés et 
encouragés.

inégale, et que les efforts de réforme au 
niveau national devraient être renforcés et 
encouragés. Afin d’y parvenir, le 
processus doit reposer sur un dialogue 
renforcé entre la Commission et les États 
membres qui tienne compte du rôle des 
parlements nationaux dans le cadre de la 
mise en œuvre des réformes.

Or. pl

Amendement 41
Romana Tomc

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 
niveau national devraient être renforcés et 
encouragés.

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

Or. sl

Amendement 42
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il est nécessaire d’adopter des 
réformes progressistes, socialement 
responsables, intelligentes, durables et 
inclusives pour satisfaire les exigences de 
l’article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. L’Union a fait de 
la mise en œuvre de telles réformes 
structurelles une de ses priorités d’action 
afin de garantir une croissance durable, 
de renforcer la capacité d’ajustement, de 
créer des emplois de qualité, de stimuler 
l’investissement et de soutenir le 
processus de convergence économique et 
sociale ascendante.

Or. en

Amendement 43
José Manuel Fernandes

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 
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 

(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 
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 
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fois (en 2017) et cinq fois (en 2018) 
supérieure au budget annuel disponible.

fois (en 2017) et cinq fois (en 2018) 
supérieure au budget annuel disponible, ce 
qui a conduit la Commission à proposer 
une augmentation de son budget 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).

Or. pt

Amendement 44
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) D’autres instruments et 
programmes de l’Union contribuent aussi 
grandement à améliorer les conditions qui 
sous-tendent certains investissements dans 
les États membres, ce qui peut favoriser 
ces réformes ou en faire partie. En 
particulier, les Fonds de l’Union couverts 
par le règlement (UE) YYY/XX du 
Parlement européen et du Conseil [le 
RPDC] lient les investissements à des 
conditions propices (anciennement connues 
sous le nom de conditions ex ante), 
prévoient un mécanisme de gouvernance 
macroéconomique et peuvent financer les 
coûts des réformes structurelles liés aux 
investissements dans les domaines d’action 
politiques relevant de la politique de 
cohésion. Toutefois, à l’heure actuelle, 
aucun instrument ne prévoit d’appui 
financier direct qui incite les États 
membres à mettre en œuvre des réformes 
dans tous les domaines d’action, en 

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

Or. fr

Amendement 45
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les institutions et organes de 
l’Union ont une grande expérience du 
renforcement des capacités des autorités 
nationales et infranationales des États 
membres et des partenaires sociaux pour 
ce qui est du renforcement des capacités 
et de la mise en œuvre de la politique de 
cohésion. L’Union devrait mettre cette 
expérience à profit pour aider les États 
membres à adopter des mesures visant à 
renforcer la croissance et la cohésion 
sociale, à créer des emplois, à lutter 
contre l’exclusion et la pauvreté et à 
accroître l’accessibilité aux services 
d’intérêt général, notamment à des 
services d’éducation et de soins et de santé 
de qualité.

Or. en

Amendement 46
José Manuel Fernandes



PE647.142v01-00 18/79 AM\1198761FR.docx

FR

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 il devrait se fonder 
sur les principes de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 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.

Or. pt

Amendement 47
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 10
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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 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.

Or. en

Amendement 48
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Lorsque les autorités 
nationales de l’État membre ne prennent 
pas de dispositions pour adopter la 
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monnaie unique, une partie des fonds 
alloués à l’État membre en question 
devrait être versée à d’autres parties 
prenantes au titre du programme, afin de 
stimuler le débat public sur l’adhésion à 
la zone euro et de réaliser des études ainsi 
que des consultations préparatoires.

Or. en

Amendement 49
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 50
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’objectif global du programme 
est d’améliorer la cohésion, la 
compétitivité, la productivité, la 
croissance et l’emploi. À cet effet, il 

supprimé
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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.

Or. fr

Amendement 51
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) 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. 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.

Or. pt

Amendement 52
Romana Tomc

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’objectif global du programme est 
d’améliorer la cohésion, la compétitivité, la 

(13) L’objectif global du programme est 
d’améliorer la cohésion, la compétitivité, la 
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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.

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 des 
États membres dans la mesure où leurs 
institutions et leurs secteurs économique et 
social sont concernés.

Or. sl

Amendement 53
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) L’objectif global du programme est 
d’améliorer la cohésion, l’investissement, 
la compétitivité, la productivité, la 
croissance durable 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.

Or. en

Amendement 54
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’objectif global du programme est 
d’améliorer la cohésion, la compétitivité, la 

(13) L’objectif global du programme est 
d’améliorer la cohésion économique, 
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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.

sociale et territoriale, 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.

Or. en

Amendement 55
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) 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 définis par tous les États 
membres en tenant compte du respect de 
leur souveraineté nationale.
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Or. fr

Amendement 56
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lorsque le Semestre 
européen, en particulier les 
recommandations par pays, recense des 
problèmes nécessitant des réformes 
urgentes, mais que l’État membre en 
question n’utilise pas les fonds alloués et 
n’engage pas de réformes, ou lorsque la 
Commission a suspendu ce financement, 
une partie des fonds alloués devrait être 
mise à la disposition des autorités locales 
et d’autres parties prenantes grâce à un 
mécanisme concurrentiel exploité par la 
Commission, afin de soutenir les actions 
aux niveaux régional et local qui 
contribuent à remédier à ces problèmes.

Or. en

Amendement 58
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. fr

Amendement 59
Antonius Manders

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 60
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 

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

Or. en

Amendement 61
José Manuel Fernandes

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

Or. pt

Amendement 62
France Jamet
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour refléter l’importance de lutter 
contre le changement climatique, 
conformément aux engagements de 
l’Union à mettre en œuvre l’accord de 
Paris et aux objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et à atteindre un objectif global de 25 % 
des dépenses budgétaires de l’UE en 
faveur des objectifs en matière de climat. 
Les actions pertinentes seront déterminées 
pendant la préparation et la mise en 
œuvre du programme, puis réévaluées 
dans le cadre des évaluations et des 
procédures de réexamen correspondantes.

(18) Pour refléter l’importance de lutter 
contre le changement climatique, 
conformément aux engagements de 
l’Union à mettre en œuvre l’accord de 
Paris et aux objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
par des contributions des États membres 
en faveur des objectifs en matière de climat 
sur la base de la libre coopération entre 
les États membres volontaires.

Or. fr

Amendement 63
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Visa 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) En ce qui concerne l’outil d’aide à 
la mise en place des réformes, il est 
nécessaire de déterminer les types de 
réformes qui devraient être éligibles à un 
soutien financier. Pour garantir qu’elles 
contribuent à la réalisation des objectifs du 
programme, les réformes éligibles 
devraient être celles qui remédient aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen de coordination des 
politiques économiques, y compris les 
réformes proposées pour répondre aux 
recommandations par pays. La manière 
d’élaborer et d’adopter le contenu des 
recommandations aux États membres doit 
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tenir compte de la position des 
gouvernements, ce qui augmentera le 
sentiment de responsabilité partagée des 
États en ce qui concerne l’efficacité des 
réformes mises en œuvre.

Or. pl

Amendement 64
José Manuel Fernandes

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 
contribuent à la réalisation des objectifs du 
programme, les réformes éligibles 
devraient être celles qui remédient aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen de coordination des 
politiques économiques, y compris les 
réformes proposées pour répondre aux 
recommandations par pays.

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

Or. pt

Amendement 65
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) En ce qui concerne l’outil d’aide à (19) En ce qui concerne l’outil d’aide à 



PE647.142v01-00 30/79 AM\1198761FR.docx

FR

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

la mise en place des réformes, il est 
nécessaire de déterminer les types de 
réformes qui devraient être éligibles à un 
soutien financier. Pour garantir qu’elles 
contribuent à la réalisation des objectifs du 
programme, les réformes éligibles 
devraient être celles qui remédient aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen de coordination des 
politiques économiques, y compris les 
réformes proposées pour répondre aux 
recommandations par pays, en tenant 
compte de la situation sociale particulière 
au sein des États membres.

Or. en

Amendement 66
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) En outre, en tenant compte 
de l’évolution technologique, le 
programme contribuera 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 pour la 
décennie 2021-2030. 

Or. el

Amendement 67
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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, de manière claire et 
transparente, sur la base de la population 
des États membres, selon un principe de 
proportionnalité dégressive, sur la base de 
leur PIB par habitant, dans une logique 
de proportionnalité inverse et sur la base 
de leur taux de 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 % 
(16 500 000 000 EUR) de l’enveloppe 
financière globale de l’outil d’aide à la 
mise en place des réformes devraient être 
mis 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.

Or. pt

Amendement 68
Elisabetta Gualmini

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 

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

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 et de la situation socio-
économique du pays, mesurée au regard 
d’indicateurs d’exclusion sociale, de 
pauvreté et de 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, 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.

Or. it

Amendement 69
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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, 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 et de leur situation économique, 
par exemple en fonction de l’indicateur 
du PIB par habitant. Pour s’assurer que 
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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.

les incitations financières soient réparties 
tout au long de la période d’application du 
programme, l’allocation des fonds aux 
États membres devrait se faire en plusieurs 
phases. Dans la première phase, d’une 
durée de vingt mois, la moitié 
(11 000 000 000 EUR) de l’enveloppe 
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.

Or. en

Amendement 70
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Afin d’inciter de manière décisive 
les États membres à mener à bien des 
réformes structurelles en tenant compte 
des difficultés territoriales sociales et 
économiques et des 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 
membres. Pour s’assurer que les incitations 
financières soient réparties tout au long de 
la période d’application du programme, 
l’allocation des fonds aux États membres 
devrait se faire en plusieurs phases. Dans la 
première phase, d’une durée de vingt mois, 
la moitié (11 000 000 000 EUR) de 
l’enveloppe financière globale de l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes 
devrait être mise à la disposition des États 
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d’engagements en matière de réformes. membres; durant cette période, ils 
pourraient recevoir jusqu’à leur dotation 
maximale en soumettant des propositions 
d’engagements en matière de réformes.

Or. en

Amendement 71
France Jamet

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 
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.

supprimé
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Or. fr

Amendement 72
José Manuel Fernandes

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 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.

(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 (5 500 000 000 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 
(5 000 000 000 EUR) de l’enveloppe 
financière globale de l’outil. Les appels 
suivants ne devraient être organisés par la 
Commission que si l’enveloppe financière 
globale n’a pas été entièrement utilisée. La 
Commission devrait adopter et publier un 
calendrier indicatif des nouveaux appels à 
organiser et indiquer, lors de chaque appel, 
le montant restant de l’enveloppe globale 
disponible dans le cadre de cet appel.

Or. pt

Amendement 73
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
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Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 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.

(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. 
Toute proposition devrait faire l’objet 
d’une vaste consultation avec les parties 
prenantes avant d’être 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 
(11 000 000 000 EUR) de l’enveloppe 
financière globale de l’outil. Les appels 
suivants ne devraient être organisés par la 
Commission que si l’enveloppe financière 
globale n’a pas été entièrement utilisée. La 
Commission devrait adopter et publier un 
calendrier indicatif des nouveaux appels à 
organiser et indiquer, lors de chaque appel, 
le montant restant de l’enveloppe globale 
disponible dans le cadre de cet appel.

Or. en

Amendement 74
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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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 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. Si la 
participation au programme est volontaire, 
les États membres qui connaissent des 
déséquilibres excessifs et ceux qui doivent 
de toute urgence engager des réformes 
conformément aux recommandations par 
pays 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.

Or. en

Amendement 75
José Manuel Fernandes

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 

(22) Il est nécessaire d’établir un 
processus clair et aisé 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 
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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.

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.

Or. pt

Amendement 76
Romana Tomc

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 transparent 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.

Or. sl
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Amendement 77
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Les États membres devraient 
déterminer les engagements en matière de 
réformes 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.

Or. fr

Amendement 78
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Visa 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 

(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 
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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.

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.

Or. pl

Amendement 79
France Jamet

Proposition de règlement
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 suggérer au Conseil 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.
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Or. fr

Amendement 80
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
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 
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. 
En outre, les réformes proposées pour le 
financement devraient faire l’objet d’un 
suivi strict dans le cadre du Semestre 
européen.

Or. pt
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Amendement 81
Anne Sander

Proposition de règlement
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 concernés 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.

Or. en

Amendement 82
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 83
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
 Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. Lors de l’évaluation de la nature et 
de l’importance de la proposition 
d’engagements en matière de réformes, la 
Commission tient compte de la dynamique 
de réforme de chaque État membre et de 
ses répercussions sociales, notamment en 
raison du fait qu’elle pourrait servir 
d’exemple.

Or. el
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Amendement 84
France Jamet

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 85
France Jamet

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 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil et les activités de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(29) À des fins de transparence, les 
engagements en matière de réformes 
suggérés par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil et les activités de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

Or. fr

Amendement 86
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) À des fins de transparence, les 
engagements en matière de réformes 
adoptés par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil et les activités de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(29) À des fins de transparence, les 
engagements en matière de réformes 
adoptés par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil et les activités de communication 
devraient être menées périodiquement, de 
manière appropriée, par la Commission.

Or. pt

Amendement 87
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) En outre, afin d’assurer la 
viabilité des réformes à long terme, la 
compréhension du domaine politique, 
mais également l’information la plus 
large possible et l’engagement des 
responsables politiques de chaque État 
membre en faveur du programme sont 
jugés indispensables.

Or. el

Amendement 88
José Manuel Fernandes

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. 

(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 
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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 
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.

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 
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.

Or. pt

Amendement 89
José Manuel Fernandes

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 

(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 son budget 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 
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de l’instrument d’appui technique. devraient être maintenues, y compris les 
actions éligibles à un financement au titre 
de l’instrument d’appui technique.

Or. pt

Amendement 90
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(33) L’instrument d’appui technique au 
titre du programme devrait continuer à 
soutenir la mise en œuvre des réformes 
entreprises à l’initiative des États membres, 
des réformes menées dans le contexte de 
processus de gouvernance économique ou 
d’actions ayant trait à la mise en œuvre du 
droit de l’Union, et des réformes visant à 
renforcer la compétitivité de l’Union, à 
créer des emplois de qualité, à accroître la 
productivité, à stimuler l’investissement 
durable dans l’économie réelle, à garantir 
des services de soins et de santé, une 
éducation et une formation de qualité, à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union. Il devrait également apporter un 
appui technique pour les réformes ayant 
trait à la mise en œuvre de programmes 
d’ajustement économique et pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
réformes engagées au titre d’autres 
instruments du programme.

Or. en

Amendement 91
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(38) Le mécanisme de soutien à la 
convergence devrait viser à fournir un 
appui aussi bien financier que technique 
(en plus de l’appui déjà disponible au titre 
des deux autres instruments du 
programme) aux États membres dont la 
monnaie n’est pas l’euro et qui ne 
bénéficient pas d’une clause d’exemption, 
en vue de les aider à se préparer à 
l’adhésion à la zone euro. Lorsque de telles 
mesures ne sont pas prises par l’État 
membre, une partie des fonds alloués 
devraient être mise à disposition au 
moyen d’appels à propositions ouverts 
gérés par la Commission, afin d’aider les 
parties prenantes concernées à réaliser 
des actions préparatoires, telles que des 
études et la diffusion d’informations, 
contribuant à un vaste débat ouvert 
susceptible d’informer les citoyens sur la 
monnaie unique et ses effets pour l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 92
Romana Tomc

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 

(42) Afin de garantir une allocation 
efficace, transparente et cohérente des 
fonds provenant du budget de l’Union et de 
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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.

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.

Or. sl

Amendement 93
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix ou d’une 
exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 

(46) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix ou d’une 
exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE. En cas de 



PE647.142v01-00 50/79 AM\1198761FR.docx

FR

financement efficace de l’UE. défaillance généralisée de l’état de droit, 
les autorités locales et autres parties 
prenantes concernées devraient être en 
mesure de solliciter une partie des fonds 
alloués afin de réaliser des activités en 
faveur des objectifs du programme.

Or. en

Amendement 94
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. «État membre éligible», dans le 
cadre du mécanisme de soutien à la 
convergence, un État membre faisant 
l’objet d’une dérogation au sens de 
l’article 139, paragraphe 1, du TFUE.

Or. en
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Amendement 95
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) contribuer à répondre aux 
difficultés de nature structurelle faisant 
obstacle aux réformes nationales afin 
d’améliorer les performances des 
économies nationales et à promouvoir des 
structures économiques et sociales 
résilientes dans les États membres, 
soutenant ainsi les entreprises, surtout les 
PME, l’entrepreneuriat, l’emploi, la 
cohésion, la compétitivité, la productivité, 
la croissance et les politiques 
démographiques, selon les principes 
inscrits dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne; et

Or. pt

Amendement 96
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) contribuer à répondre aux 
difficultés de nature structurelle faisant 
obstacle aux réformes nationales afin 
d’améliorer les performances des 
économies nationales et à promouvoir des 
structures économiques et sociales 
résilientes dans les États membres, 
contribuant ainsi à la cohésion 
économique, sociale et territoriale, à la 
compétitivité, à la productivité, à 
l’inclusion sociale, à la croissance et à 
l’emploi, dans le cadre d’une Union 
durable et démocratique sur les plans 
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écologique et social, fondée sur les 
objectifs de développement durable et le 
socle européen des droits sociaux; et

Or. en

Amendement 97
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) contribuer à répondre aux 
difficultés de nature structurelle faisant 
obstacle aux réformes nationales afin 
d’améliorer les performances des 
économies nationales et à promouvoir des 
structures économiques et sociales 
résilientes dans les États membres, 
contribuant ainsi à la cohésion, à la 
compétitivité, à la productivité et à 
l’emploi, ainsi qu’à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux et à 
l’exécution des obligations prévues par 
l’accord de Paris; et

Or. en

Amendement 98
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 

(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 
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résilientes dans les États membres, 
contribuant ainsi à la cohésion, à la 
compétitivité, à la productivité, à la 
croissance et à l’emploi; et

résilientes dans les États membres, 
contribuant ainsi à la cohésion, à la 
compétitivité, à l’investissement, à la 
productivité, à la croissance durable et à 
l’emploi et à renforcer la résilience des 
marchés de l’emploi; et

Or. en

Amendement 99
Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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) stimuler l’investissement public et 
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

Or. en

Amendement 100
David Casa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 secteurs 
économique et social.

(b) contribuer à renforcer la capacité 
administrative des États membres, ainsi 
que celle de leurs autorités locales et 
régionales respectives relative aux 
difficultés rencontrées par les institutions, à 
la gouvernance, à l’administration publique 
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et aux secteurs économique et social.

Or. en

Amendement 101
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 secteurs 
économique et social.

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

Or. en

Amendement 102
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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:

Or. en
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Amendement 103
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 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, 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, 
notamment à l’établissement de 
trajectoires de décarbonisation pour une 
transition juste qui ne laisse personne 
pour compte;

Or. en

Amendement 104
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 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 

(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 



PE647.142v01-00 56/79 AM\1198761FR.docx

FR

publics, le développement sectoriel 
durable, et le soutien à la recherche et à 
l’innovation et à la transition numérique;

publics, le développement sectoriel 
durable, et le soutien à la recherche et à 
l’innovation et à la transition numérique, 
en faveur de conditions qui dopent l’esprit 
d’entreprise;

Or. en

Amendement 105
Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 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, y 
compris des petites et moyennes 
entreprises, la réindustrialisation, le 
développement du secteur privé, les 
marchés de produits et de services, 
l’investissement public, 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;

Or. en

Amendement 106
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 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, 

(c) l’environnement des entreprises, en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises, la réindustrialisation, le 
développement du secteur privé, les 
marchés de produits et de services, 
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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;

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;

Or. pt

Amendement 107
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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 et la formation, les 
politiques inclusives du marché du travail, 
y compris le dialogue social, pour la 
création d’emplois, le perfectionnement et 
la reconversion professionnels pour une 
transition juste, les compétences 
numériques, la lutte contre la pauvreté et 
les inégalités, la promotion de l’inclusion 
sociale, les systèmes de sécurité sociale et 
de protection sociale, le développement de 
l’infrastructure sociale, notamment pour 
les enfants, 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;

Or. en

Amendement 108
Antonius Manders

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d
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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 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, le perfectionnement et 
la reconversion professionnels, l’égalité 
des chances et l’accès universel, un 
meilleur avenir pour les enfants, les 
jeunes et les personnes âgées, 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;

Or. en

Amendement 109
Romana Tomc

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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 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, les régimes de pension, ainsi que les 
politiques en matière de cohésion, d’asile, 
de migration et de gestion des frontières;

Or. sl

Amendement 110
Anne Sander
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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, l’apprentissage tout au 
long de la vie 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;

Or. en

Amendement 111
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 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 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 régimes 
de pension, 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;

Or. pt

Amendement 112
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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 et la formation, les 
politiques du marché du travail, le 
renforcement du 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;

Or. en

Amendement 113
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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

Or. en

Amendement 114
Anne Sander
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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 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 
transfrontières; et

Or. en

Amendement 115
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 la disposition des 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 
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deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 116
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
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 aux 
niveaux national, régional et local, selon 
le cas, 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.

Or. pt
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Amendement 117
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pt

Amendement 118
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’annexe I fixe une contribution financière 
maximale pour chaque État membre qui 
pourra être prélevée sur la dotation globale 
de l’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 de manière 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, selon 
un principe de proportionnalité 
dégressive, sur la base de son PIB par 
habitant, dans une logique de 
proportionnalité inverse et sur la base de 
son taux de chômage. Elle pourra être 
allouée à chaque État membre, en partie ou 
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en totalité, à chaque étape et à chaque 
appel du processus d’affectation énoncé à 
l’article 10.

Or. pt

Amendement 119
Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Article 9 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’annexe I fixe une contribution financière 
maximale pour chaque État membre qui 
pourra être prélevée sur la dotation globale 
de l’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 et de la situation socio-
économique du pays, mesurée au regard 
d’indicateurs d’exclusion sociale, de 
pauvreté et de 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.

Or. it

Amendement 120
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’annexe I fixe une contribution financière L’annexe I fixe une contribution financière 
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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.

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 et de leur indicateur du PIB par 
habitant. Elle pourra être allouée à chaque 
État membre, en partie ou en totalité, à 
chaque étape et à chaque appel du 
processus d’affectation énoncé à 
l’article 10.

Or. en

Amendement 121
Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’annexe I fixe une contribution financière 
maximale pour chaque État membre qui 
pourra être prélevée sur la dotation globale 
de l’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 et du niveau de 
développement économique de chaque 
État membre. Elle pourra être allouée à 
chaque État membre, en partie ou en 
totalité, à chaque étape et à chaque appel 
du processus d’affectation énoncé à 
l’article 10.

Or. en
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Amendement 122
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 10 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour une période de vingt mois à 
compter de la date d’application du présent 
règlement, la Commission met à 
disposition un montant de 
16 500 000 000 EUR, soit 75 % de la 
dotation globale visée au point a) de 
l’article 7, paragraphe 2. Chaque État 
membre peut proposer de recevoir une 
somme jusqu’à concurrence du montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 9, afin d’honorer 
les engagements en matière de réformes 
proposés conformément à l’article 11.

Or. pt

Amendement 123
José Manuel Fernandes

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 10 340 000 000 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 
de 5 500 000 000 EUR, soit les 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. Le premier appel porte sur 
l’affectation de 5 500 000 000 EUR.

Or. pt
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Amendement 124
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de l’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, 
notamment les partenaires sociaux et la 
société civile conformément à l’article 6 
du règlement (UE) XX/xx du Parlement 
européen et du Conseil1a. Cette 
proposition décrit un ensemble détaillé de 
mesures visant à mettre en œuvre les 
réformes structurelles destinées à 
s’attaquer aux problèmes recensés au cours 
du processus du Semestre européen et 
contient les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et un calendrier 
relatif à leur mise en œuvre pour une 
période maximale de trois ans.
______________________________

1a 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 ...).

Or. en
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Amendement 125
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 126
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 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 et 
sociales escomptées, y compris leurs effets 
sur la répartition du revenu, de la réforme 
dans l’État membre concerné et, si 
possible, ses retombées dans d’autres États 
membres;
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Or. en

Amendement 127
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 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 
reflétant le socle européen des droits 
sociaux et les objectifs de développement 
durable des Nations unies.

Or. en

Amendement 128
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 129
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 130
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis)évaluer leur incidence sociale et 
environnementale;

Or. en

Amendement 131
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la Commission évalue 
négativement une proposition 
d’engagements en matière de réformes 
présentée par un État membre, elle 
communique cette évaluation dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la proposition par 
l’État membre.

4. Si la Commission évalue 
négativement une proposition 
d’engagements en matière de réformes 
présentée par un État membre, elle 
communique cette évaluation dans un délai 
de trois mois à compter de la présentation 
officielle de la proposition par l’État 
membre.

Or. pt

Amendement 132
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aucune décision positive ne peut 
être émise en faveur des propositions qui 
ont une incidence sociale globale 
négative.

Or. en

Amendement 133
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque les engagements en 
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.

Or. en

Amendement 134
David Casa
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice de l’article 12, 
paragraphe 3, 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.

Or. en

Amendement 135
Jordi Cañas

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.

Or. en
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Amendement 136
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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. Les organisations non 
gouvernementales et les administrations 
locales doivent être en mesure de solliciter 
une partie de la contribution financière 
suspendue afin de soutenir les actions qui 
contribuent à surmonter les problèmes 
recensés.

Or. en

Amendement 137
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 138
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 d’emplois de qualité et 
la convergence sociale;

Or. en

Amendement 139
José Manuel Fernandes

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 ainsi que la création et le maintien 
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 ainsi que la création et le maintien 
d’emplois;

Or. pt

Amendement 140
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point e
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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 faisant l’objet d’une dérogation 
au sens de l’article 139, paragraphe 1, du 
TFUE.

Or. en

Amendement 141
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis.) les actions qui permettent de 
contribuer à l’application des principes de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

Or. pt

Amendement 142
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) mesures destinées à mettre en 
œuvre les principes du socle européen des 
droits sociaux et les objectifs de 
développement durable des Nations unies.

Or. en
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Amendement 143
Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Article 26 – premier alinéa

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.

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 de la 
situation socio-économique du pays, 
mesurée au regard d’indicateurs 
d’exclusion sociale, de pauvreté et de 
chômage, et s’applique à chaque étape et à 
chaque appel du processus d’allocation 
prévus à l’article 10.

Or. it

Amendement 144
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 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 

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 de 
leur indicateur du PIB par habitant, et 
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du processus d’allocation prévus à 
l’article 10.

s’applique à chaque étape et à chaque appel 
du processus d’allocation prévus à 
l’article 10.

Or. en

Amendement 145
Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 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.

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 et du niveau de développement 
économique de chaque État membre, et 
s’applique à chaque étape et à chaque appel 
du processus d’allocation prévus à 
l’article 10.

Or. en

Amendement 146
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

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 

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» 



PE647.142v01-00 78/79 AM\1198761FR.docx

FR

l’article 11. du présent mécanisme de soutien à la 
convergence, conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 147
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un État membre faisant 
l’objet d’une dérogation au sens de 
l’article 139, paragraphe 1, du TFUE 
n’utilise pas les fonds alloués, ce 
financement doit être mis à la disposition 
des organisations non gouvernementales 
et des autorités locales, au moyen d’un 
appel à propositions ouvert géré par la 
Commission, afin de soutenir les actions 
visant à stimuler la recherche et le débat 
public ainsi qu’à diffuser des 
informations concernant la monnaie 
unique et les réformes nécessaires pour 
adhérer à la zone euro.
Les dépenses éligibles peuvent concerner:
(a) séminaires, conférences et ateliers;
(b) la réalisation et la publication 
d’études, de recherches, d’analyses et 
d’enquêtes, d’évaluations et d’analyses 
d’impact, de rapports et de matériel 
didactique;
(c) l’organisation de projets de 
communication pour des activités 
d’apprentissage, de coopération, de 
sensibilisation et de diffusion et échanges 
de bonnes pratiques; 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 



AM\1198761FR.docx 79/79 PE647.142v01-00

FR

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

Or. en

Amendement 148
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les règles pour la sélection de 
projets, les critères d’octroi de 
subventions au moyen d’appels à 
propositions ouverts gérés par la 
Commission, telles que visées à 
l’article 27, ainsi que les dispositions 
concernant le préfinancement, la gestion 
financière, le contrôle, l’audit et 
l’évaluation de ces projets, ainsi que les 
autres éléments requis par le règlement 
financier, sont établis par une décision 
spéciale de la Commission. Ces règles 
garantissent une sélection équitable et 
transparente des propositions, minimisent 
les contraintes administratives pesant sur 
les bénéficiaires, et garantissent une 
gestion saine et efficace des subventions 
sur la base de pratiques exemplaires déjà 
mises en œuvre des instruments de 
l’Union relevant de la gestion partagée.

Or. en


