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Amendement 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 43
Guido Reil, Nicolaus Fest

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.

supprimé

Or. de
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Amendement 44
Sandra Pereira

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de l’année 2020 a révélé 
la fragilité des politiques prônées par 
l’Union, qui ont consisté en une 
centralisation des compétences dans ses 
institutions et en une limitation de la 
souveraineté des États membres, ont 
dérégulé les relations du travail, 
flexibilisé les horaires et érodé les revenus 
des travailleurs, et ont contribué à la 
destruction et à la privatisation des 
services publics. La pandémie de COVID-
19 montre que, dans les États membres où 
le monde du travail est mieux réglementé 
et où les services publics apportent des 
réponses sociales universelles et 
contribuent à la lutte contre les exclusions 
structurelles, la capacité de résilience et le 
potentiel de reprise sont meilleurs.

Or. pt

Amendement 45
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 46
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

survenue au début de l’année 2020 a 
modifié les perspectives économiques pour 
les années à venir dans l’Union et dans le 
monde. Dans l’Union, de nouvelles 
priorités sont apparues, liées à la crise, qui 
mettent spécifiquement l’accent sur la 
reprise et la résilience ainsi que sur le 
soutien aux plus vulnérables touchés par 
la crise. Elles nécessitent une réaction 
urgente et coordonnée de la part de l’Union 
afin de faire face aux conséquences 
économiques pour les États membres et 
d’atténuer les retombées sociales et 
économiques. La pandémie actuelle de 
COVID-19 ainsi que la crise économique 
et financière précédente ont montré que le 
développement d’économies saines et 
résilientes, ainsi que de systèmes 
financiers et de protection sociale reposant 
sur des structures économiques et sociales 
solides, aide les États membres à réagir 
plus efficacement aux chocs et à se rétablir 
plus rapidement. Des réformes socialement 
responsables, intelligentes, durables et 
inclusives, qui augmentent le potentiel de 
renforcement des capacités d’ajustement 
et des systèmes de protection sociale, de 
stimulation de la croissance, de création 
d’emplois de qualité, de promotion des 
investissements et de soutien au processus 
de convergence économique et sociale 
ascendante, seront dès lors essentielles 
pour remettre les économies et les sociétés 
sur la voie d’une reprise durable et 
surmonter les divergences économiques, 
sociales et territoriales au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 47
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 48
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le Semestre européen, avec ses 
recommandations spécifiques et ses 
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réformes structurelles, est un instrument 
d’ingérence de l’Union européenne qui 
vise à contrôler et à subordonner les 
politiques budgétaires et économiques des 
États membres, souvent au moyen de 
procédés consistant à exercer un chantage 
et à appliquer des sanctions, au nom de la 
mise en œuvre de mesures en vue de la 
libéralisation des services publics, de la 
déréglementation du travail et de 
l’application de politiques d’austérité. Sa 
mise en œuvre se solde par un 
développement économique faible, du 
chômage, de la pauvreté et des disparités 
socioéconomiques et territoriales.

Or. pt

Amendement 49
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le principal cadre 
permettant d’établir les priorités nationales 
en matière de réformes dans les domaines 
d’action économiques et sociaux, et de 
surveiller leur mise en œuvre. Le 
Parlement a déclaré que les réformes 
socialement responsables menées dans le 
cadre du Semestre européen doivent être 
fondées sur la solidarité, l’intégration, la 
justice sociale et une répartition équitable 
des richesses et des revenus, afin de créer 
ainsi un modèle garantissant l’égalité, 
l’égalité des chances et la protection 
sociale, protégeant les groupes 
vulnérables et améliorant les conditions 
de vie de tous les citoyens, autant de 
principes essentiels du socle européen des 
droits sociaux. Les États membres 
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et du Fonds de cohésion, ainsi que par 
d’autres programmes.

élaborent leurs propres stratégies 
d’investissement pluriannuelles à l’appui 
de ces priorités de réformes. Ces stratégies 
sont présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
priorités devant être soutenues par un 
financement national et/ou de l’Union.

Or. en

Amendement 50
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
de recenser les défis et les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
surveiller leur mise en œuvre. Ces 
réformes devraient être fondées sur la 
solidarité, l’intégration, la justice sociale 
et une distribution équitable des richesses, 
afin de garantir l’égalité ainsi que l’accès 
aux débouchés et à la protection sociale, 
de protéger les groupes vulnérables et 
d’améliorer le niveau de vie de tous, 
autant de principes essentiels du socle 
européen des droits sociaux. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
d’investissement pluriannuelles à l’appui 
de ces priorités de réformes. Ces stratégies 
devraient être élaborées en s’appuyant sur 
un processus de consultation publique 
vaste et bien documenté, en coopération 
avec les partenaires sociaux, puis 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
priorités devant être soutenues par un 
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financement national et/ou de l’Union. Il 
convient qu’elles servent également à 
utiliser les financements de l’Union d’une 
manière cohérente et à maximiser la valeur 
ajoutée de l’appui financier apporté 
notamment par les programmes soutenus 
par l’Union au titre des Fonds structurels et 
du Fonds de cohésion, ainsi que par 
d’autres programmes.

Or. en

Amendement 51
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Le recours des États membres à 
l’appui fourni au titre du PARS n’ayant 
cessé d’augmenter dans le passé, il 
convient, au moyen du présent règlement, 
d’établir un instrument d’appui technique 
afin de continuer à soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
réformes en particulier pour faire face à 
la crise liée au Covid-19 et rendre les 
systèmes nationaux plus résilients;

Or. fr

Amendement 52
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Compte tenu du pacte vert pour 
l’Europe en tant que stratégie européenne 
en faveur de la croissance et de la 
réalisation des engagements pris par 

(7) Les défis économiques et sociaux 
auxquels sont confrontés les États 
membres du fait de la crise de la 
COVID-19 rendent nécessaire l’abandon 
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l’Union aux fins de la mise en œuvre de 
l’accord de Paris et des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
l’instrument d’appui technique 
contribuera à intégrer les actions pour le 
climat et à atteindre l’objectif global 
visant à consacrer 25 % du budget de 
l’Union au soutien des objectifs en 
matière de climat. Il convient de définir 
les actions pertinentes au moment de la 
préparation et de la mise en œuvre de 
l’instrument, et de les réévaluer dans le 
cadre des évaluations et des procédures de 
réexamen correspondantes. Il est 
également nécessaire, dans ce cadre, de 
relever les défis environnementaux et 
sociaux plus larges auxquels est 
confrontée l’Union, y compris la 
protection du capital naturel et le soutien 
à l’économie circulaire, et de respecter le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030.

du pacte vert pour l’Europe en tant que 
stratégie européenne en faveur de la 
croissance ainsi que de la réalisation des 
engagements pris par l’Union aux fins de la 
mise en œuvre de l’accord de Paris et des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies.

Or. de

Amendement 53
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Compte tenu du pacte vert pour 
l’Europe en tant que stratégie européenne 
en faveur de la croissance et de la 
réalisation des engagements pris par 
l’Union aux fins de la mise en œuvre de 
l’accord de Paris et des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
l’instrument d’appui technique contribuera 
à intégrer les actions pour le climat et à 
atteindre l’objectif global visant à 
consacrer 25 % des dépenses du budget de 
l’Union au soutien des objectifs en 
matière de climat. Il convient de définir les 
actions pertinentes au moment de la 

(7) L’instrument d’appui technique 
contribuera à intégrer les actions pour le 
climat. Il convient de définir les actions 
pertinentes au moment de la préparation et 
de la mise en œuvre de l’instrument, et de 
les réévaluer dans le cadre des évaluations 
et des procédures de réexamen 
correspondantes. Il est également 
nécessaire, dans ce cadre, de relever les 
défis environnementaux et sociaux plus 
larges auxquels est confrontée l’Union, à 
condition que les besoins prioritaires 
découlant de la pandémie de COVID-19 



PE655.972v01-00 12/77 AM\1211998FR.docx

FR

préparation et de la mise en œuvre de 
l’instrument, et de les réévaluer dans le 
cadre des évaluations et des procédures de 
réexamen correspondantes. Il est également 
nécessaire, dans ce cadre, de relever les 
défis environnementaux et sociaux plus 
larges auxquels est confrontée l’Union, y 
compris la protection du capital naturel et 
le soutien à l’économie circulaire, et de 
respecter le programme de développement 
durable à l’horizon 2030.

soient couverts.

Or. es

Justification

L’instrument d’appui technique doit avoir pour objectif général de promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États 
membres pour mettre en œuvre les réformes et les investissements qui soutiendront une 
reprise économique, pour répondre efficacement aux recommandations par pays adoptées 
dans le cadre du Semestre européen et pour soutenir le renforcement de la capacité 
administrative des États membres à mettre en œuvre le droit de l’Union par rapport aux 
difficultés rencontrées par les institutions européennes.

Amendement 54
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Compte tenu du pacte vert pour 
l’Europe en tant que stratégie européenne 
en faveur de la croissance et de la 
réalisation des engagements pris par 
l’Union aux fins de la mise en œuvre de 
l’accord de Paris et des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
l’instrument d’appui technique contribuera 
à intégrer les actions pour le climat et à 
atteindre l’objectif global visant à 
consacrer 25 % des dépenses du budget de 
l’Union au soutien des objectifs en matière 
de climat. Il convient de définir les actions 

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

pertinentes au moment de la préparation et 
de la mise en œuvre de l’instrument, et de 
les réévaluer dans le cadre des évaluations 
et des procédures de réexamen 
correspondantes. L’instrument 
contribuera aussi aux réformes qui 
assureront la mise en œuvre des principes 
du socle européen des droits sociaux, 
relèvera les défis environnementaux et 
sociaux plus larges auxquels est confrontée 
l’Union, y compris en réduisant les 
inégalités, en assurant des services 
publics de qualité, en protégeant le capital 
naturel et en soutenant l’économie 
circulaire, et respectera le programme de 
développement durable à l’horizon 2030.

Or. en

Amendement 55
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Compte tenu du pacte vert pour 
l’Europe et de la réalisation des 
engagements pris par l’Union aux fins de la 
mise en œuvre de l’accord de Paris et des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, l’instrument d’appui 
technique contribuera à intégrer les actions 
pour le climat et à atteindre l’objectif 
global visant à consacrer 40 % des 
dépenses du budget de l’Union au soutien 
des objectifs en matière de climat et 10 % 
supplémentaires à la préservation de la 
biodiversité en Europe. Il convient de 
définir les actions pertinentes au moment 
de la préparation et de la mise en œuvre de 
l’instrument, et de les réévaluer dans le 
cadre des évaluations et des procédures de 
réexamen correspondantes. Il est également 
nécessaire, dans ce cadre, de relever les 
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défis environnementaux et sociaux plus 
larges auxquels est confrontée l’Union, y 
compris la protection du capital naturel et 
le soutien à l’économie circulaire, et de 
respecter le programme de développement 
durable à l’horizon 2030.

défis environnementaux et sociaux plus 
larges auxquels est confrontée l’Union, y 
compris la protection du capital naturel et 
le soutien à l’économie circulaire, et de 
respecter le programme de développement 
durable à l’horizon 2030.

Or. en

Amendement 56
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L’instrument d’appui technique 
peut contribuer au renforcement des 
capacités des autorités nationales, des 
organisations publiques et privées, ainsi 
que des populations qui bénéficient des 
projets soutenus, de manière à permettre 
une exécution plus efficace et efficiente 
des fonds pour la reprise et la résilience, 
avec une meilleure mise en œuvre et des 
retombées réelles sur la réalisation de 
politiques qui respectent les besoins des 
États membres et leurs stratégies de 
développement, en favorisant les emplois 
décents, avec des salaires dignes et fondés 
sur les négociations collectives, des 
politiques qui encouragent 
l’investissement public dans les 
infrastructures et les secteurs productifs, 
en soutenant un développement 
écologique, innovant et garantissant la 
cohésion sociale et territoriale, et qui 
investissent dans les services publics et les 
renforcent, en veillant à l’apport de 
réponses sociales universelles et de 
qualité.

Or. pt
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Amendement 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Il convient que l’objectif général de 
l’instrument d’appui technique soit de 
soutenir les États membres dans les 
efforts qu’ils déploient pour mettre en 
œuvre les réformes nécessaires à la reprise 
et à la résilience économiques et sociales.

Or. de

Amendement 58
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que l’objectif général de 
l’instrument d’appui technique soit de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union en 
soutenant les efforts déployés par les États 
membres pour mettre en œuvre les 
réformes nécessaires à la reprise, à la 
résilience et à la convergence 
économiques et sociales. À cet effet, 
l’instrument devrait soutenir le 

(8) Il convient que l’objectif général de 
l’instrument d’appui technique soit de 
renforcer la capacité administrative des 
États membres et des autorités 
infranationales dans la mesure où leurs 
institutions, leur administration publique 
et leurs secteurs économiques et sociaux 
sont concernés, ainsi que d’aider les 
autorités nationales et infranationales 
dans leurs efforts pour concevoir, 
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renforcement de la capacité administrative 
des États membres à mettre en œuvre le 
droit de l’Union, en ce qui concerne les 
difficultés rencontrées par les institutions, 
la gouvernance, l’administration publique 
et les secteurs économique et social.

élaborer et mettre en œuvre des réformes. 
Il devrait en outre promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union en soutenant les efforts déployés 
par les États membres pour réaliser les 
réformes et les investissements qui 
contribueront à une reprise sociale et 
économique durable et équitable, y 
compris du point de vue de l’égalité entre 
les sexes, après la pandémie de COVID-
19. À cet effet, l’instrument devrait 
soutenir le renforcement de la capacité 
administrative des États membres à mettre 
en œuvre le droit de l’Union, en ce qui 
concerne les difficultés rencontrées par les 
institutions, la gouvernance, 
l’administration publique et les secteurs 
économique et social.

Or. en

Amendement 59
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\1211998FR.docx 17/77 PE655.972v01-00

FR

économique et social. locales et les partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 60
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 61
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que les objectifs 
spécifiques de l’instrument d’appui 
technique visent à aider les autorités 

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

nationales et locales ainsi que les 
partenaires sociaux dans leurs efforts pour 
concevoir, élaborer et mettre en œuvre des 
réformes durables et socialement 
responsables, ainsi que pour renforcer le 
dialogue social, y compris au moyen de 
l’échange de bonnes pratiques, de 
processus et de méthodes appropriés et 
d’une gestion plus efficace et efficiente des 
ressources humaines.

Or. en

Amendement 62
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 63
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que les objectifs 
spécifiques de l’instrument d’appui 

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

technique visent à aider les autorités 
nationales dans leurs efforts pour 
concevoir, élaborer et mettre en œuvre des 
réformes durables, y compris au moyen de 
l’échange de bonnes pratiques, de 
processus et de méthodes appropriés et 
d’une gestion plus efficace et efficiente des 
ressources humaines.

Or. en

Amendement 64
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin d’aider les États membres à 
répondre aux besoins de réformes dans 
tous les domaines clés de l’économie et de 
la société, il convient que la Commission 
continue à fournir un appui technique, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment dans les domaines liés à la 
gestion des finances et des actifs publics, 
aux réformes institutionnelles et 
administratives, à l’environnement des 
entreprises, au secteur financier, aux 
marchés des produits, des services et du 
travail, à l’éducation et à la formation, au 
développement durable, à la santé 
publique, à la protection sociale et à 
l’appui à la famille en tant que cellule de 
base sur laquelle repose notre société.

Or. es

Amendement 65
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin d’aider les États membres à 
répondre aux besoins de réformes dans 
tous les domaines clés de l’économie et de 
la société, il convient que la Commission 
continue à fournir un appui technique, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment dans les domaines liés à la 
gestion des finances et des actifs publics, 
aux réformes institutionnelles et 
administratives, à l’environnement des 
entreprises, au secteur financier, aux 
marchés des produits, des services et du 
travail, à l’éducation et à la formation, au 
développement durable, à la santé publique 
et à la protection sociale. Il y a lieu 
d’accorder une attention particulière aux 
actions qui favorisent la transition 
numérique.

Or. de

Amendement 66
Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá 
Ferrandis

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin d’aider les États membres à 
répondre aux besoins de réformes dans 
tous les domaines clés de l’économie et de 
la société, il convient que la Commission 
continue à fournir un appui technique, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment dans les domaines liés à la 
gestion des finances et des actifs publics, 
aux réformes institutionnelles et 
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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. Il y a lieu 
d’accorder une attention particulière aux 
actions qui favorisent les transitions verte 
et numérique.

administratives, à l’environnement des 
entreprises, au secteur financier, aux 
marchés des produits, des services et de 
l’emploi de qualité, à l’éducation et à la 
formation, au développement durable, à la 
santé publique et à la protection sociale. Il 
y a lieu d’accorder une attention 
particulière aux actions qui favorisent les 
transitions verte et numérique et le progrès 
social. L’instrument devrait également 
soutenir des actions en faveur de la 
convergence vers l’adhésion à la zone 
euro des États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro.

Or. en

Amendement 67
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin d’aider les États membres à 
répondre aux besoins de réformes dans 
tous les domaines clés de l’économie et de 
la société, il convient que la Commission 
continue à fournir un appui technique, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment dans les domaines liés à la 
gestion des finances et des actifs publics, 
aux réformes institutionnelles et 
administratives, à l’environnement des 
entreprises, au secteur financier, aux 
marchés des produits, des services et du 
travail, à l’éducation et à la formation, au 
développement durable, à la santé publique 
et à la protection sociale, à l’action en 
faveur du vieillissement actif, ainsi qu’à 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale, à la protection civile et aux 
politiques en matière d’asile, de migration 
et de gestion des frontières. Il y a lieu 
d’accorder une attention particulière aux 
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actions qui favorisent les transitions verte 
et numérique.

Or. en

Amendement 68
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin d’aider les États membres à 
répondre aux besoins de réformes dans 
tous les domaines clés de l’économie et de 
la société, il convient que la Commission 
continue à fournir un appui technique, à la 
demande d’un État membre, dans un large 
éventail de domaines d’action, et 
notamment dans les domaines liés à la 
gestion des finances et des actifs publics, 
aux réformes institutionnelles et 
administratives, à l’environnement des 
entreprises, au secteur financier, aux 
marchés des produits, des services et du 
travail, à l’éducation et à la formation, au 
développement durable, aux 
infrastructures, à l’évolution 
démographique, à la santé publique et à la 
protection sociale. Il y a lieu d’accorder 
une attention particulière aux actions qui 
favorisent les transitions verte et 
numérique.

Or. en

Amendement 69
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin que les réformes 
recueillent un large soutien, les États 
membres qui souhaitent bénéficier du 
programme devraient, dans le cadre du 
processus d’élaboration des propositions 
de trains de mesures, et conformément 
aux dispositions pertinentes du règlement 
délégué (UE) nº 240/2014 de la 
Commission, avoir l’obligation de 
consulter les parties prenantes 
concernées, telles que les autorités locales 
et régionales, les partenaires économiques 
et sociaux, et les organisations de la 
société civile, ainsi que les parlements 
nationaux.

Or. en

Amendement 70
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin d’atteindre les 
objectifs énoncés dans le présent 
règlement, la répartition de l’enveloppe 
financière devrait se faire en plusieurs 
phases. Dans la première phase, d’une 
durée de vingt mois, la moitié de 
l’enveloppe financière globale devrait être 
mise à la disposition des États membres, 
qui pourraient recevoir, durant cette 
période, jusqu’à leur dotation maximale. 
Dans la deuxième phase, le montant qui 
n’a pas encore été alloué devrait l’être en 
sus du reste de l’enveloppe financière.

Or. en
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Amendement 71
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) En raison de la situation 
exceptionnelle due aux effets de la 
pandémie de COVID-19, les actions 
pertinentes engagées à partir 
du 1er février 2020 devraient pouvoir 
bénéficier d’un financement au titre de 
l’instrument, à condition qu’elles 
poursuivent les objectifs énoncés dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 72
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

L’instrument d’appui technique devrait également soutenir les réformes mises en œuvre par 
l’intermédiaire des autorités locales et des partenaires sociaux, notamment dans les domaines 
confrontés à des difficultés exigeant des réformes urgentes et recensées par le Semestre 
européen et les recommandations par pays, alors que l’État membre concerné fait un usage 
inapproprié du financement alloué, ou que ce financement a été suspendu par la Commission, 
par exemple en raison d’une défaillance de l’état de droit. Dans ce cas, les actions menées 
aux niveaux régional et local susceptibles de régler ces difficultés devraient continuer à 
bénéficier de l’instrument.

Amendement 73
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’instrument devrait aussi 
soutenir les réformes mises en œuvre par 
les autorités locales et les autres acteurs 
concernés. Lorsque le Semestre européen, 
notamment les recommandations par 
pays, recense des difficultés qui 
nécessitent des réformes urgentes, mais 
que l’État membre concerné fait un usage 
inapproprié du financement alloué, ou 
que ce financement a été suspendu par la 
Commission, les actions aux niveaux 
régional et local qui contribuent à régler 
ces difficultés devraient continuer à 
bénéficier de l’instrument.

Or. en

Amendement 74
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans le respect des règles et des 
pratiques qui existent déjà dans le cadre du 
programme précédent, le PARS, il convient 
d’établir un processus léger pour la 
présentation des demandes d’appui 
technique. Pour cette raison, il convient 
que les demandes des États membres soient 
présentées au plus tard le 31 octobre d’une 
année civile. Dans le respect des principes 
fondamentaux de l’égalité de traitement, de 
la bonne gestion financière et de la 
transparence, il y a lieu de prévoir des 
critères appropriés pour l’analyse des 
demandes présentées par les États 
membres. Ces critères devraient être 
fondés sur l’urgence, la gravité et l’étendue 
des problèmes, ainsi que sur les besoins 
d’appui constatés pour les domaines 
d’action où un appui technique est 
envisagé.

(14) Dans le respect des règles et des 
pratiques qui existent déjà dans le cadre du 
programme précédent, le PARS, il convient 
d’établir un processus léger pour la 
présentation des demandes d’appui 
technique. Pour cette raison, il convient 
que les demandes des États membres soient 
présentées au plus tard le 31 octobre d’une 
année civile, après consultation adéquate 
des partenaires sociaux concernés. Dans 
le respect des principes fondamentaux de 
l’égalité de traitement, de la bonne gestion 
financière et de la transparence, il y a lieu 
de prévoir des critères appropriés pour 
l’analyse des demandes présentées par les 
États membres. Ces critères devraient être 
fondés sur l’urgence, la gravité et l’étendue 
des problèmes, ainsi que sur les besoins 
d’appui constatés pour les domaines 
d’action où un appui technique est 
envisagé.

Or. en

Amendement 75
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 76
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 77
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient de fixer les dispositions 
de mise en œuvre de l’instrument d’appui 
technique, en particulier en ce qui concerne 
les modes de gestion, les formes de 
financement pour les mesures d’appui 
technique et le contenu des programmes de 
travail, dont l’adoption devrait se faire par 
la voie d’actes d’exécution. Étant donné 
qu’il est important de soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour 
concevoir et mettre en œuvre les réformes, 

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

il n’est pas permis d’excéder un taux de 
cofinancement des subventions d’au 
maximum 33 % des coûts éligibles. Pour 
permettre une mobilisation rapide de 
l’appui technique en cas d’urgence, il 
convient de prévoir l’adoption de mesures 
spéciales pour une période de temps 
limitée. À cet effet, un montant limité du 
budget alloué au programme de travail de 
l’instrument d’appui technique devrait être 
réservé aux mesures spéciales.

Or. de

Amendement 78
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu 
d’évaluer l’instrument établi par le présent 
règlement sur la base des informations 
recueillies dans le respect d’exigences 
spécifiques en matière de suivi, tout en 
évitant une réglementation excessive et des 
lourdeurs administratives, en particulier 
pour les États membres. S’il y a lieu, ces 
exigences devraient contenir des 
indicateurs mesurables pour servir de base 
à l’évaluation des effets de l’instrument sur 
le terrain.

(19) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu 
d’évaluer l’instrument établi par le présent 
règlement sur la base des informations 
recueillies dans le respect d’exigences 
spécifiques en matière de suivi, tout en 
évitant une réglementation excessive et des 
lourdeurs administratives, en simplifiant 
les procédures administratives et en 
favorisant la coopération administrative, 
en particulier pour les États membres. S’il 
y a lieu, ces exigences devraient contenir 
des indicateurs mesurables pour servir de 
base à l’évaluation des effets de 
l’instrument sur le terrain.

Or. en

Amendement 79
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il y a lieu d’établir les programmes 
de travail pour la mise en œuvre de l’appui 
technique. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil17 (le «règlement 
financier») et fixent notamment les 
modalités relatives à l’établissement et à 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix ou d’une 
exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’Union.

(21) Il y a lieu d’établir les programmes 
de travail pour la mise en œuvre de l’appui 
technique. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil17 (le «règlement 
financier») et fixent notamment les 
modalités relatives à l’établissement et à 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix ou d’une 
exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre 
conformément au règlement (UE) 
YYY/XX du Parlement européen et du 
Conseil [relatif à la protection du budget 
de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre], étant donné que le respect de 
l’état de droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’Union.

__________________ __________________
17 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 

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

décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 80
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Le présent règlement est 
subordonné au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. de

Amendement 81
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) «appui technique»: les mesures 
aidant les États membres ou les 
collectivités infranationales à mener à bien 
des réformes institutionnelles et/ou 
administratives qui améliorent la 
durabilité et la résilience;
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Or. en

Amendement 82
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) «réformes durables»: les mesures 
qui:
i) modifient de manière durable et viable 
la structure d’une économie, le cadre 
institutionnel et règlementaire dans lequel 
les sociétés opèrent, et la capacité des 
services publics, en particulier des écoles 
et des structures d’accueil des enfants, 
ainsi que des services de santé, de 
l’administration publique et de la société 
civile à s’adapter au changement, 
notamment en améliorant leur résilience 
aux crises;
ii) renforcent ainsi la cohésion et la 
convergence, et réduisent les disparités 
régionales conformément à l’article 174; 
et
iii) contribuent à la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, de l’accord de Paris et des 
engagements pris par l’Union dans le 
cadre de cet accord, ainsi qu’à la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux;

Or. en

Amendement 83
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif général de l’instrument est:

Or. en

Amendement 84
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif général de l’instrument est de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union en voyant 
au-delà des conséquences néfastes de la 
pandémie de COVID-19, en soutenant les 
efforts déployés par les États membres 
pour mettre en œuvre les réformes et 
encourager les investissements qui 
favoriseront une reprise économique et 
sociale, afin de répondre efficacement aux 
recommandations spécifiques par pays 
adoptées dans le cadre du Semestre 
européen. 

Or. es
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Amendement 85
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif général de l’instrument est de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale dans l’Union 
européenne, en soutenant les efforts 
déployés par les États membres pour 
mettre en œuvre des projets en faveur de 
leur développement, les investissements 
dans les secteurs productifs et 
stratégiques, ainsi que la construction de 
services publics universels, gratuits et de 
qualité, de manière à assurer la reprise 
économique et sociale, la résilience et la 
convergence économique et sociale 
ascendante, et à appuyer les actions des 
États membres destinées à renforcer leur 
capacité administrative à mettre en œuvre 
le droit de l’Union en ce qui concerne les 
difficultés rencontrées par les institutions, 
la gouvernance, l’administration publique 
et les secteurs économique et social.

Or. pt

Amendement 86
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif général de l’instrument est de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union en 
soutenant les efforts déployés par les États 

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

membres pour mettre en œuvre les 
réformes nécessaires à la reprise 
économique et sociale, à la résilience et à 
la convergence économique et sociale 
ascendante, et d’appuyer les actions des 
États membres destinées à renforcer leur 
capacité administrative à mettre en œuvre 
le droit de l’Union, y compris la mise en 
œuvre des principes du socle européen des 
droits sociaux, en ce qui concerne les 
difficultés rencontrées par les institutions, 
la gouvernance, l’administration publique, 
les autorités locales et les partenaires 
sociaux.

Or. en

Amendement 87
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 88
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de protéger et de promouvoir la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union à la suite du choc 
économique symétrique exceptionnel subi 
dans l’Union en raison de l’épidémie de 
COVID-19, en permettant à l’ensemble 
des régions et États membres de soutenir 
une reprise durable, ainsi que d’inciter et 
d’aider les régions et les États membres à 
améliorer leur préparation aux crises sur 
le plan économique, social et 
administratif ainsi que leur résilience aux 
futurs chocs;

Or. en

Amendement 89
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de soutenir les efforts déployés par 
les États membres afin d’améliorer leur 
capacité administrative, à tous les niveaux 
d’administration, à mettre en œuvre le 
droit de l’Union et les objectifs d’action 
conformément aux engagements pris par 
l’Union et les États membres dans le 
cadre de l’accord de Paris, des objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et du socle européen des droits sociaux;

Or. en
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Amendement 90
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinnéa 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de contribuer à répondre aux 
difficultés de nature structurelle faisant 
obstacle aux réformes nationales afin 
d’améliorer les performances des 
économies nationales et de promouvoir 
des structures économiques, sociales et 
institutionnelles résilientes dans les États 
membres, contribuant ainsi à un 
développement économique durable qui 
tienne compte de la dimension de genre, à 
la cohésion, à la compétitivité, à la 
productivité, à la création d’emplois, à 
l’égalité des sexes, à l’inclusion sociale et 
à une convergence réelle et durable; et

Or. en

Amendement 91
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de contribuer à renforcer la 
capacité administrative et institutionnelle 
des États membres, notamment, s’il y a 
lieu, au niveau infranational, face aux 
difficultés rencontrées par les institutions, 
les gouvernements, l’administration 
publique, les écoles et les structures 
d’accueil des enfants, le système de santé 
public et les secteurs économique et 
social; et
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Or. en

Amendement 92
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de contribuer à la résilience 
économique, sociale, environnementale et 
administrative des États membres face 
aux chocs de grande ampleur survenant 
au niveau de l’Union ou au niveau 
national.

Or. en

Amendement 93
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aux fins de la réalisation de l’objectif 
général énoncé à l’article 3, l’instrument a 
pour objectifs spécifiques de soutenir les 
autorités nationales et, s’il y a lieu, 
infranationales dans leurs efforts visant à 
améliorer leur capacité à concevoir, 
élaborer et mettre en œuvre des réformes, y 
compris, entre autres, au moyen de 
l’échange de bonnes pratiques, de 
processus et de méthodes appropriés, 
d’une large participation des parties 
prenantes et d’une gestion plus efficace et 
efficiente des ressources humaines. Ces 
objectifs spécifiques sont poursuivis en 
étroite coopération avec les États membres 
concernés et, le cas échéant, à savoir pour 
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les domaines d’action visés à l’article 5, 
paragraphe 1, points d) et e), avec les 
partenaires sociaux de l’État membre 
concerné, selon la législation et les 
pratiques de celui-ci.

Or. en

Amendement 94
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 95
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la réalisation de l’objectif 
général énoncé à l’article 3, l’instrument a 
pour objectifs spécifiques d’aider les 

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

autorités nationales et locales et les 
partenaires sociaux à améliorer leur 
capacité à concevoir, élaborer et mettre en 
œuvre des réformes ainsi qu’à renforcer le 
dialogue social, y compris au moyen de 
l’échange de bonnes pratiques, de 
processus et de méthodes appropriés et 
d’une gestion plus efficace et efficiente des 
ressources humaines. Ces objectifs 
spécifiques sont poursuivis en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 96
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 97
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 98
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 99
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 4 se rapportent à des domaines 
d’action ayant trait à la convergence, à 
l’amélioration de la résilience 
économique, sociale et administrative, au 
développement durable, à la cohésion, à 
l’égalité entre les sexes, à la garde 
d’enfants, aux soins de santé, aux soins 
pour les personnes âgées, à l’éducation, à 
la recherche et l’innovation, à une 
croissance intelligente, équitable, durable 
et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, avec une attention 
particulière accordée aux actions qui 
favorisent les transitions écologique et 
numérique, par exemple dans un ou 
plusieurs des domaines suivants:

Or. en

Amendement 100
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les objectifs spécifiques énoncés à l’article 
4 se rapportent à des domaines d’action 
ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, 
aux systèmes de protection sociale et à des 
services publics de qualité, notamment 
dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et de la formation, à la 
participation au marché du travail, à la 
productivité, à la numérisation, à la 
recherche et l’innovation, à une croissance 
intelligente, équitable, durable et inclusive, 
à l’emploi de qualité et à l’investissement, 
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avec une attention particulière accordée 
aux actions qui favorisent les transitions 
écologique et numérique équitables et aux 
mesures qui soutiennent la mise en œuvre 
des principes du socle européen des droits 
sociaux, et notamment à l’un ou plusieurs 
des domaines suivants:

Or. en

Amendement 101
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 102
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs spécifiques énoncés à l’article 
4 se rapportent à des domaines d’action 
ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, 
à l’éducation, à la productivité, à la 

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

formation, à l'insertion du travail, à la 
productivité, à la recherche et l’innovation, 
à la santé, à une croissance intelligente, 
équitable, durable et inclusive, à l’emploi 
et à l’investissement, avec une attention 
particulière accordée aux actions qui 
favorisent les transitions écologique et 
numérique, et notamment à l’un ou 
plusieurs des domaines suivants:

Or. fr

Amendement 103
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la réforme institutionnelle et un 
fonctionnement de l’administration 
publique et de l’administration en ligne 
efficace, non discriminatoire et axé sur la 
notion de service, y compris, le cas 
échéant, par l’amélioration de 
l’accessibilité et du caractère abordable 
des services publics, une simplification des 
règles, un état de droit et des contre-
pouvoirs effectifs, la réforme des systèmes 
judiciaires et le renforcement de la lutte 
contre la fraude, la corruption, le 
blanchiment de capitaux et l’évasion 
fiscale;

Or. en

Amendement 104
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 105
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 106
Joanna Kopcińska
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 107
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 108
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) un environnement des entreprises 
durable, y compris des petites et moyennes 
entreprises et des entreprises de l’économie 
sociale, la réindustrialisation, le 
développement du secteur privé, les 
marchés de produits et de services, la 
promotion de l’investissement durable et 
social, 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 109
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’éducation et la formation, les 
politiques du marché du travail, y compris 
le dialogue social, pour la création 
d’emplois, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels, en 
particulier les compétences numériques, 
l’éducation aux médias, la citoyenneté 
active, la lutte contre la pauvreté et les 

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

inégalités de revenus excessives, les 
systèmes de santé publique et de soins de 
santé accessibles et abordables;

Or. de

Amendement 110
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) l’éducation et la formation, les 
politiques du marché du travail, y compris 
le dialogue social, pour la création 
d’emplois, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels, en 
particulier les compétences numériques, 
l’éducation aux médias, la citoyenneté 
active, la lutte contre la pauvreté, la 
promotion de l’inclusion sociale, les 
systèmes de sécurité sociale et de 
protection sociale adéquats et inclusifs, les 
systèmes de santé publique et de soins de 
santé accessibles et abordables, ainsi que 
les politiques en matière de cohésion, 
d’asile, de migration et de gestion des 
frontières;

Or. es

Amendement 111
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) l’éducation et la formation, les 
politiques du marché du travail, y compris 
le dialogue social, pour la création 
d’emplois de qualité, en particulier pour 
les jeunes, et des conditions de travail 
décentes pour tous les travailleurs, la 
reconversion et le perfectionnement 
professionnels, en particulier les 
compétences numériques, l’éducation aux 
médias, la citoyenneté active, la 
participation et la représentation des 
travailleurs et la poursuite d’un dialogue 
social global, la lutte contre la pauvreté et 
les inégalités de revenus excessives et 
contre les inégalités entre les femmes et 
les hommes, la promotion de l’inclusion 
sociale, les systèmes de sécurité sociale et 
de protection sociale adéquats, de qualité, 
abordables et inclusifs, en particulier des 
mesures de protection sociale axées sur 
les groupes vulnérables; les systèmes de 
santé publique et de soins de santé 
accessibles et abordables, les systèmes de 
garde d’enfants, de soins aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées 
abordables et de qualité, ainsi que les 
politiques en matière de cohésion;

Or. en

Amendement 112
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

professionnels, les politiques inclusives du 
marché du travail, le renforcement du 
dialogue social, le développement des 
capacités des partenaires sociaux, la 
création d’emplois de qualité, la 
reconversion et le perfectionnement 
professionnels, en particulier les 
compétences numériques, l’éducation aux 
médias, la citoyenneté active, la lutte 
contre la pauvreté, la réduction des 
inégalités en matière de revenus et de 
richesse, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la promotion de l’inclusion 
sociale, les systèmes de protection sociale 
et de bien-être social adéquats et inclusifs, 
les systèmes de santé publique et de soins 
de santé accessibles et abordables, ainsi 
que les politiques en matière de cohésion, 
d’asile, de migration et de gestion des 
frontières;

Or. en

Amendement 113
Miriam Lexmann

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’éducation et la formation, les 
politiques du marché du travail, y compris 
le dialogue social, pour la création 
d’emplois, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels, en 
particulier les compétences numériques, 
l’éducation aux médias, la citoyenneté 
active, la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités de revenus excessives, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
promotion de l’inclusion sociale, les 
systèmes de sécurité sociale et de 
protection sociale adéquats et inclusifs, les 
systèmes de santé publique et de soins de 
santé accessibles et abordables, ainsi que 
les politiques en matière de cohésion, 

d) l’éducation et la formation, les 
politiques du marché du travail, y compris 
le dialogue social, pour la création 
d’emplois, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels, en 
particulier les compétences numériques, 
l’éducation aux médias, la citoyenneté 
active, la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités de revenus excessives, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
promotion de l’inclusion sociale, les 
systèmes de sécurité sociale et de 
protection sociale adéquats et inclusifs, les 
systèmes de santé publique et de soins de 
santé accessibles et abordables, les 
infrastructures de soins accessibles et 
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d’asile, de migration et de gestion des 
frontières;

abordables, notamment les services 
destinés aux enfants, aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées, ainsi que 
les politiques en matière de cohésion, 
d’asile, de migration et de gestion des 
frontières;

Or. en

Amendement 114
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 115
Anne Sander

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

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

Or. fr

Amendement 116
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’éducation et la formation, les 
politiques du marché du travail, y compris 
le dialogue social, pour la création 
d’emplois, la reconversion et le 
perfectionnement professionnels, en 
particulier les compétences numériques, 
l’éducation aux médias, la citoyenneté 
active, la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités de revenus excessives, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
promotion de l’inclusion sociale, les 
systèmes de sécurité sociale et de 
protection sociale adéquats et inclusifs, les 
systèmes de santé publique et de soins de 

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

inclusifs, les systèmes de santé publique et 
de soins de santé accessibles et abordables, 
ainsi que les politiques en matière de 
cohésion, d’asile, de migration et de 
gestion des frontières;

Or. en

Amendement 117
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne, 
de l’utilisation des solutions fondées sur 
l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace 
des ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

e) les solutions d’administration en 
ligne, la passation de marchés publics en 
ligne, la connectivité, la gouvernance des 
données et leur accessibilité, 
l’apprentissage en ligne, l’utilisation des 
solutions fondées sur l’intelligence 
artificielle, l’efficacité énergétique et 
l’utilisation efficace des ressources, les 
sources d’énergie renouvelable, la 
diversification et la sécurité énergétiques, 
et en faveur du secteur agricole, la 
protection des sols et de la biodiversité, la 
pêche et le développement durable des 
zones rurales et isolées;

Or. es

Amendement 118
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne, 
de l’utilisation des solutions fondées sur 
l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre de la transition numérique, des 
solutions d’administration en ligne, de la 
passation de marchés publics en ligne, de 
la connectivité, de la gouvernance des 
données et de leur accessibilité, de 
l’apprentissage en ligne, de l’utilisation des 
solutions fondées sur l’intelligence 
artificielle, du pilier environnemental du 
développement durable et de la protection 
de l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

Or. de

Amendement 119
Kira Marie Peter-Hansen

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) les politiques d’atténuation du 
changement climatique en faveur de la 
mise en œuvre des transitions écologique 
et numérique, des solutions 
d’administration en ligne, de la passation 
de marchés publics en ligne, de la 
connectivité, de la gouvernance des 
données et de leur accessibilité, de 
l’apprentissage en ligne, de l’utilisation des 
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environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

solutions fondées sur l’intelligence 
artificielle, du pilier environnemental du 
développement durable et de la protection 
de l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité durable, de la 
promotion de l’économie circulaire, de 
l’efficacité énergétique et d’une utilisation 
efficace des ressources, des sources 
d’énergie renouvelable, de la 
diversification et de la sécurité 
énergétiques, et en faveur du secteur 
agricole, de la protection des sols et de la 
biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

Or. en

Amendement 120
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne, 
de l’utilisation des solutions fondées sur 
l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne et 
de l’enseignement numérique, de 
l’utilisation des solutions fondées sur 
l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie propre, 
de la diversification et de la sécurité 
énergétiques, et en faveur du secteur 
agricole, de la protection des sols et de la 
biodiversité, de la pêche et du 



AM\1211998FR.docx 55/77 PE655.972v01-00

FR

et développement durable des zones rurales, 
reculées et touchées par le dépeuplement; 
et

Or. en

Amendement 121
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne, 
de l’utilisation des solutions fondées sur 
l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne, 
de l’utilisation des solutions fondées sur 
l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement des zones rurales en 
particulier du développement durable; et

Or. fr

Amendement 122
Miriam Lexmann

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne, 
de l’utilisation des solutions fondées sur 
l’intelligence artificielle, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

e) les politiques en faveur de la mise 
en œuvre des transitions numérique et 
écologique, des solutions d’administration 
en ligne, de la passation de marchés 
publics en ligne, de la connectivité, de la 
gouvernance des données et de leur 
accessibilité, de l’apprentissage en ligne, 
de l’utilisation des solutions fondées sur 
l’intelligence artificielle qui mettent 
l’accent sur la dignité humaine, du pilier 
environnemental du développement 
durable et de la protection de 
l’environnement, des actions pour le 
climat, de la mobilité, de la promotion de 
l’économie circulaire, de l’efficacité 
énergétique et d’une utilisation efficace des 
ressources, des sources d’énergie 
renouvelable, de la diversification et de la 
sécurité énergétiques, et en faveur du 
secteur agricole, de la protection des sols et 
de la biodiversité, de la pêche et du 
développement durable des zones rurales; 
et

Or. en

Amendement 123
Joanna Kopcińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les mesures en faveur du 
développement des infrastructures, en 
particulier les infrastructures numériques 
et de transport, qui accordent une 
attention particulière aux régions reculées 
et touchées par le dépeuplement;

Or. en
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Amendement 124
Miriam Lexmann

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’enveloppe financière de 
l’instrument 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 de l’instrument 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 

2. L’enveloppe financière de 
l’instrument 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 de l’instrument et de la réalisation 
de ses objectifs, notamment des études, des 
réunions de parties prenantes et 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 
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de la gestion de l’instrument. Les dépenses 
peuvent également englober 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.

engagées par la Commission dans le cadre 
de la gestion de l’instrument. Les dépenses 
peuvent également englober 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. en

Amendement 126
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour une période de vingt mois à 
compter de la date d’application du 
présent règlement, la Commission met à 
disposition un montant correspondant 
à 50 % de la dotation globale visée au 
paragraphe 1. Chaque État membre peut 
proposer de recevoir jusqu’à concurrence 
du montant total de la contribution 
financière visée au paragraphe 1 afin de 
poursuivre les objectifs énoncés aux 
articles 3 et 4 du présent règlement.

Or. en

Amendement 127
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Pour la période débutant après la 
fin de la période visée au paragraphe 
précédent, la Commission met à 
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disposition les 50 % restants de 
l’enveloppe globale visée au 
paragraphe 1, majorés du montant qui 
n’a pas encore été alloué.

Or. en

Amendement 128
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 129
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) séminaires, conférences et ateliers; supprimé

Or. en
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Amendement 130
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) consultations avec un large 
éventail de parties prenantes dans 
différentes enceintes, y compris des 
organisations de femmes, des 
représentants de groupes vulnérables et 
les partenaires sociaux;

Or. en

Amendement 131
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) visites de travail dans les États 
membres participants ou des pays tiers 
pour permettre aux fonctionnaires 
d’acquérir ou d’approfondir des 
compétences ou des connaissances dans 
des domaines utiles;

ii) échanges des meilleures pratiques 
avec les États membres participants ou des 
pays tiers pour permettre aux 
fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir 
des compétences ou des connaissances 
dans des domaines utiles;

Or. en

Amendement 132
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) actions de formation et élaboration 
de modules de formation en ligne ou autre 

iii) actions de formation et élaboration 
de modules de formation en ligne ou autre 
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destinés à renforcer les compétences et les 
connaissances professionnelles nécessaires 
liées aux réformes visées;

destinés à renforcer les compétences et les 
connaissances professionnelles nécessaires 
liées aux réformes visées à l’exclusion des 
frais de déplacement;

Or. de

Amendement 133
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) des évaluations de l’impact selon 
le sexe et des bases de données agrégées et 
non agrégées fondées sur le genre;

Or. en

Amendement 134
Guido Reil, Nicolaus Fest

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 135
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) études, recherches, analyses et 
enquêtes, évaluations et analyses d’impact 
et élaboration et publication de guides, de 
rapports et de matériel pédagogique;

g) études, recherches, analyses et 
enquêtes, évaluations et analyses d’impact, 
évaluations d’impact selon le sexe, dont 
les résultats sont automatiquement 
partagés entre les États membres et avec 
la Commission afin d’assurer le plus haut 
niveau de transparence et de garantir la 
cohérence des politiques à l’échelle de 
l’Union dans le domaine de l’égalité entre 
les hommes et les femmes, et élaboration 
et publication de guides, de rapports et de 
matériel pédagogique;

Or. en

Amendement 136
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types d’actions prévus au dernier 
alinéa devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement si les actions ont été 
engagées à compter du 1er février 2020, à 
condition qu’elles poursuivent les 
objectifs énoncés aux articles 3 et 4 du 
présent règlement. 

Or. en

Amendement 137
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

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

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

1. Tout État membre souhaitant 
bénéficier d’un appui technique au titre de 
l’instrument introduit une demande auprès 
de la Commission, à la suite d’une 
consultation publique appropriée avec les 
partenaires sociaux concernés, en 
précisant les domaines d’action et les 
priorités pour lesquels il sollicite cet appui 
dans le cadre du champ d’action établi à 
l’article 5. Ces demandes sont soumises au 
plus tard le 31 octobre d’une année civile 
donnée. La Commission peut fournir des 
orientations sur les principaux éléments à 
inclure dans la demande d’appui.

Or. en

Amendement 138
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres souhaitant 
bénéficier de l’instrument consultent, le 
cas échéant, les parties prenantes 
concernées dans le cadre de la demande 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 139
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises par les États membres de leur 
propre initiative, notamment en vue de 
soutenir la reprise [conformément au 
règlement (UE) YYY/XX], de garantir une 
croissance économique durable et la 
création d’emplois et de favoriser la 
résilience;

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises dans les États membres, 
notamment en vue de soutenir la reprise 
[conformément au règlement (UE) 
YYY/XX], de garantir une croissance 
économique durable, la création d’emplois 
de qualité, une protection sociale 
adéquate, l’inclusion sociale, et de 
favoriser la résilience;

Or. en

Amendement 140
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises par les États membres de leur 
propre initiative, notamment en vue de 
soutenir la reprise [conformément au 
règlement (UE) YYY/XX], de garantir une 
croissance économique durable et la 
création d’emplois et de favoriser la 
résilience;

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises par les États membres de leur 
propre initiative, notamment en vue de 
soutenir une reprise durable 
[conformément au règlement (UE) 
YYY/XX], de garantir une croissance 
économique durable, de promouvoir la 
création d’emplois de qualité, l’inclusion 
sociale, la protection de l’environnement, 
l’atténuation des changements 
climatiques, l’égalité entre les sexes ainsi 
que la résilience sociale et économique;

Or. en

Amendement 141
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises par les États membres de leur 
propre initiative, notamment en vue de 
soutenir la reprise [conformément au 
règlement (UE) YYY/XX], de garantir une 
croissance économique durable et la 
création d’emplois et de favoriser la 
résilience;

a) la mise en œuvre des réformes 
entreprises par les États membres de leur 
propre initiative, notamment en vue de 
soutenir la reprise [conformément au 
règlement (UE) YYY/XX], de garantir une 
croissance économique durable et la 
création d’emplois stables et de qualité et 
de favoriser la résilience;

Or. fr

Amendement 142
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 2 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) la mise en œuvre de réformes 
socialement équilibrées, favorables à 
l’emploi et propices à la résilience dans le 
contexte des processus de gouvernance 
économique ou des actions de l’Union 
ayant trait à la mise en œuvre du droit de 
l’Union;

Or. en

Amendement 143
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Dans les domaines d’action visés à 
l’article 5, paragraphe 1, points d) et e), 
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l’État membre qui présente une demande 
d’assistance technique précise les 
incidences de sa demande sur les 
institutions du marché du travail, 
notamment les partenaires sociaux, et, le 
cas échéant, la façon dont il convient 
d’associer ces derniers conformément aux 
règles et aux pratiques nationales.

Or. en

Amendement 144
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) Si l’assistance technique est 
demandée pour mettre en œuvre une 
recommandation par pays qui requiert la 
participation des partenaires sociaux, ces 
derniers sont rapidement informés de 
l’existence de cette demande et des 
modalités de leur participation.

Or. en

Amendement 145
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Se fondant sur cette analyse et tenant 
compte des actions et des mesures 
existantes financées par des fonds de 
l’Union ou d’autres programmes de 
l’Union, la Commission parvient à un 
accord avec l’État membre concerné sur les 

Se fondant sur cette analyse et tenant 
compte des actions et des mesures 
existantes financées par des fonds de 
l’Union ou d’autres programmes de 
l’Union, la Commission parvient à un 
accord avec l’État membre concerné sur les 



AM\1211998FR.docx 67/77 PE655.972v01-00

FR

domaines prioritaires en vue d’un appui, 
les objectifs, un calendrier indicatif, 
l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, 
ainsi qu’une estimation de la contribution 
financière globale nécessaire pour cet 
appui technique, qui sera exposée dans un 
plan de coopération et d’appui.

domaines prioritaires en vue d’un appui, 
les objectifs, un calendrier indicatif, 
l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, 
ainsi qu’une estimation de la contribution 
financière globale nécessaire pour cet 
appui technique, la participation des 
partenaires sociaux, le cas échéant, qui 
sera exposée dans un plan de coopération 
et d’appui.

Or. en

Amendement 146
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Communication d’informations au 
Parlement européen et au Conseil et 
communication sur les plans de 
coopération et d’appui

Le Parlement européen et le Conseil et la 
communication sur les plans de 
coopération et d’appui

Or. en

Amendement 147
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission transmet le plan de 
coopération et d’appui au Parlement 
européen et au Conseil sans retard 
injustifié.
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porterait atteinte à ses intérêts publics.

Or. en

Amendement 148
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission transmet le plan de 
coopération et d’appui au Parlement 
européen et au Conseil sans retard 
injustifié.

Or. en

Amendement 149
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission transmet, avec 
l’accord de l’État membre concerné, le 
plan de coopération et d’appui au 
Parlement européen et au Conseil sans 
retard injustifié, notamment aux fins de la 
responsabilité démocratique et afin de 
garantir la visibilité de l’action de 
l’Union. L’État membre concerné peut 
refuser de donner son accord en présence 
d’informations sensibles ou confidentielles 
dont la divulgation porterait atteinte à ses 
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intérêts publics.

Or. en

Amendement 150
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 151
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation aux dispositions du supprimé
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paragraphe 1, la Commission 
communique le plan de coopération et 
d’appui au Parlement européen et au 
Conseil dans les circonstances suivantes:
a) dès que l’État membre concerné 
en a expurgé toutes les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics;
b) après un délai raisonnable au 
terme duquel la divulgation des 
informations concernées n’est plus 
susceptible d’entraver la mise en œuvre 
des mesures d’appui et, en tout état de 
cause, deux mois au plus tard après 
l’exécution de ces mesures en application 
du plan de coopération et d’appui.

Or. en

Amendement 152
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dès que l’État membre concerné 
en a expurgé toutes les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics;

supprimé

Or. en

Amendement 153
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) après un délai raisonnable au 
terme duquel la divulgation des 
informations concernées n’est plus 
susceptible d’entraver la mise en œuvre 
des mesures d’appui et, en tout état de 
cause, deux mois au plus tard après 
l’exécution de ces mesures en application 
du plan de coopération et d’appui.

supprimé

Or. en

Amendement 154
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des subventions peuvent être 
accordées aux autorités nationales des États 
membres, au Groupe de la Banque 
européenne d’investissement, aux 
organisations internationales, aux entités 
publiques ou privées et à des entités 
légalement constituées dans:

3. Des subventions peuvent être 
accordées aux autorités nationales et 
locales des États membres et aux 
partenaires sociaux, au Groupe de la 
Banque européenne d’investissement, aux 
organisations internationales, aux entités 
publiques ou privées et à des entités 
légalement constituées dans:

Or. en

Amendement 155
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque le Semestre européen, 
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notamment dans ses recommandations 
par pays, recense des difficultés qui 
nécessitent des réformes urgentes, mais 
que l’État membre concerné fait un usage 
inapproprié des fonds alloués, ou que ces 
fonds ont été suspendus par 
la Commission, les actions régionales et 
locales qui contribuent à remédier à ces 
difficultés continuent à bénéficier du 
programme.

Or. en

Amendement 156
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’appui technique, la Commission adopte, 
au moyen d’actes délégués, des 
programmes de travail conformément à 
l’article 16 ter.

Or. en

Amendement 157
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin de garantir la disponibilité de 
ressources en temps utile, une part limitée 
du programme de travail est réservée pour 
des mesures spéciales en cas d’urgence 
impérieuse et imprévue appelant une 
intervention immédiate, telle qu’une 
perturbation grave de l’économie ou un 

7. Afin de garantir la disponibilité de 
ressources en temps utile, une part limitée 
du programme de travail, ne dépassant 
pas 5 %, est réservée pour des mesures 
spéciales en cas d’urgence impérieuse et 
imprévue appelant une intervention 
immédiate, telle qu’une perturbation grave 
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événement exceptionnel portant gravement 
atteinte à la situation économique ou 
sociale d’un État membre et échappant à 
son contrôle.

de l’économie ou un événement 
exceptionnel portant gravement atteinte à 
la situation économique ou sociale d’un 
État membre et échappant à son contrôle.

Or. en

Amendement 158
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils garantissent la complémentarité, 
la synergie, la cohérence et l’homogénéité 
entre les différents instruments au niveau 
de l’Union et au niveau national et, le cas 
échéant, au niveau régional, notamment 
pour ce qui est des mesures financées par 
les fonds de l’Union, tant lors de la phase 
de planification que durant la mise en 
œuvre;

a) ils garantissent la complémentarité, 
la synergie, la cohérence et l’homogénéité 
entre les différents instruments au niveau 
de l’Union et aux niveaux national, 
régional et local, notamment pour ce qui 
est des mesures financées par les Fonds de 
l’Union, tant lors de la phase de 
planification que durant la mise en œuvre;

Or. en

Amendement 159
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) ils veillent à ce que les responsables 
de la mise en œuvre au niveau de l’Union, 
au niveau national et, le cas échéant, au 
niveau régional collaborent étroitement en 
vue d’actions d’appui cohérentes et 
rationalisées au titre de l’instrument.

c) ils veillent à ce que les responsables 
de la mise en œuvre au niveau de l’Union 
et aux niveaux national, régional et local 
collaborent étroitement en vue d’actions 
d’appui cohérentes et rationalisées au titre 
de l’instrument.

Or. en
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Amendement 160
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 161
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Transparence

1. Les bénéficiaires garantissent, dans 
l’intérêt des citoyens, un maximum de 
transparence en ce qui concerne les 
actions et les flux financiers au titre de cet 
instrument. Cette transparence ne peut 
être limitée que par des actes juridiques 
relatifs à la confidentialité commerciale, 
les règles applicables en matière de 
protection des données ou une enquête 
administrative ou pénale menée par un 
organe de l’Union. 
2. Les bénéficiaires, conformément à la 
directive (UE) 2019/1024 concernant les 
données ouvertes et la réutilisation des 
informations du secteur public, publient 
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toutes les informations pertinentes 
concernant leurs projets, sous un format 
ouvert lisible par machine, normalisé et 
comparable, dans un registre officiel 
accessible au public, comprenant 
notamment: les propositions de projets, la 
déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts, les procès-verbaux des 
réunions, les analyses d’impact, les 
contrats, les rapports d’évaluation et les 
rapports d’audit, ainsi que tous les 
marchés publics; ces documents sont 
publiés sur le Portail des données 
ouvertes de l’Union européenne. 
3. Par défaut, les États membres mettent à 
la disposition du public tous les résultats 
de la coopération (notamment les 
données, les études et les outils logiciels), 
ou ils expliquent la nature de la 
confidentialité du dossier. 
4. Toutes les données publiées 
mentionnées aux paragraphes 1 à 3 sont 
accessibles pour une durée indéterminée. 
Les institutions de l’Union et les États 
membres proposent une coopération en 
matière de mesures logistiques afin que 
les données restent accessibles au public 
même après que le bénéficiaire a cessé 
d’exister.

Or. en

Amendement 162
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Chapitre III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE III bis
A Exercice de la délégation
Article 16 ter
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Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 12, paragraphe 6, est 
conféré à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2028.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 12, paragraphe 6, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 12, paragraphe 6, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n’a pas exprimé d’objections 
dans un délai de trois mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 
est prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en
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Amendement 163
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les bénéficiaires des financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité, en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats, en fournissant 
des informations ciblées, cohérentes, 
efficaces et proportionnées au public, 
notamment par l’intermédiaire des médias 
et sur une base non discriminatoire.

Or. en


