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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Après avoir retiré sa proposition relative au programme d’appui aux réformes (PAR), qui 
comprenait un instrument d’appui technique, le 28 mai 2020, la Commission a présenté une 
proposition visant à créer un instrument d’appui technique autonome à la disposition de tous 
les États membres, sur une base volontaire, et destiné à succéder au programme d’appui à la 
réforme structurelle (PARS). Cet instrument fait partie des initiatives prises par la 
Commission en réaction à l’apparition de la pandémie de COVID-19, afin d’aider les États 
membres à en atténuer les conséquences économiques et sociales négatives. Il est très 
important de renforcer la résilience des économies européennes et il est nécessaire d’établir un 
plan stratégique pour la reprise et de garantir une croissance durable.

En tant que successeur du PARS, l’instrument d’appui technique vise à apporter un soutien au 
renforcement des capacités administratives et des réformes structurelles à long terme dans les 
États membres qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence significative sur leur marché du 
travail et leurs systèmes de sécurité sociale. Il apporte également un appui destiné à favoriser 
la mise en œuvre des recommandations par pays adressées aux États membres dans le 
contexte du Semestre européen. L’instrument vise à promouvoir la cohésion 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, et 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.

Parallèlement à l’instrument d’appui technique, afin de répondre aux nouveaux défis posés 
par le contexte actuel, la Commission a également proposé un règlement établissant une 
facilité pour la reprise et la résilience qui soutiendra financièrement, à grande échelle, les 
investissements publics et les réformes permettant de renforcer la résilience des économies 
des États membres et de mieux les préparer à l’avenir. L’instrument d’appui technique peut 
donc aider les États membres à élaborer, à mettre en œuvre, à réviser et à améliorer les plans 
pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience.

Le rapporteur se félicite que la proposition actuelle de la Commission tienne compte de la 
position exprimée à la fois dans le projet de rapport conjoint des commissions BUDG et 
ECON sur les instruments d’appui technique contenus dans la proposition relative au PAR, 
publiée le 20 avril 2020, ainsi que dans l’avis de la commission EMPL sur le programme 
d’appui aux réformes, adopté le 26 mai 2020. Le rapporteur souhaite proposer quelques 
changements liés au contexte actuel, qui soulignent l’importance de réformes et 
d’investissements socialement responsables, intelligents, durables et inclusifs, ce qui 
permettrait de soutenir une reprise durable et équitable bien au-delà de la crise de la 
COVID-19.

La proposition de la Commission accorde une attention particulière aux actions qui favorisent 
les transitions verte et numérique. Dans ce contexte, le rapporteur souligne l’importance de la 
numérisation dans tous les domaines de l’économie et de la société de l’UE et le rôle que 
pourrait jouer l’instrument pour aider les États membres à garantir une reprise numérique 
grâce à des réformes et à des investissements dans les infrastructures et les compétences 
numériques qui contribueront à l’objectif final de la création d’un marché unique numérique.
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Le rapporteur propose d’étendre le champ d’action de l’instrument (article 5) en incluant, par 
exemple, les politiques en faveur de la jeunesse, les politiques de protection sociale axées sur 
les groupes vulnérables, les politiques visant à réduire la discrimination fondée sur le sexe et à 
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les politiques visant à améliorer l’accès 
à l’éducation pour les enfants et les étudiants, l’enseignement et la formation professionnels 
(EFP), l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et l’intégration sur le marché du travail 
ainsi que les politiques visant à améliorer la capacité des institutions publiques à garantir les 
droits des travailleurs mobiles et frontaliers.

Le rapporteur estime que l’instrument devrait également encourager la convergence vers 
l’adhésion à la zone euro des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

Dans une perspective plus large, l’instrument d’appui technique contribuera également à la 
mise en œuvre des engagements de l’Union et des États membres dans le contexte du socle 
européen des droits sociaux et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

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 

(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 
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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.

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, de stimulation 
de la croissance, de création d’emplois, de 
promotion des investissements et de 
soutien au processus de convergence 
économique et sociale ascendante seront 
dès lors essentielles pour 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 2

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. Dans le 
cadre du Semestre européen, le Parlement 
européen a défini les réformes 
socialement responsables comme étant 
des réformes axées sur la solidarité, 
l’intégration, la justice sociale et une 
distribution équitable des richesses, afin 
de garantir l’égalité et l’accès aux 
possibilités et à la protection sociale, de 
protéger les groupes vulnérables et 
d’améliorer le niveau de vie de tous les 
citoyens, principes essentiels du socle 
européen des droits sociaux. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
d’investissement pluriannuelles à l’appui 
de ces priorités de réformes. Ces stratégies 
sont présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
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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.

Or. en

Amendement 3

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 et des investissements qui 
soutiendront une reprise durable et 
équitable au-delà de la crise de la 
COVID-19.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) En reconnaissant l’importance de 
la numérisation dans tous les domaines de 
l’économie et de la société de l’Union, 
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l’instrument d’appui technique aidera les 
États membres à assurer la 
transformation numérique grâce à des 
réformes et à des investissements dans les 
infrastructures et les compétences 
numériques qui contribueront à l’objectif 
global de la création d’un marché unique 
numérique.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) L’instrument d’appui technique 
contribuera également à la mise en œuvre 
des engagements de l’Union et des États 
membres dans le contexte du socle 
européen des droits sociaux et des 
réformes des investissements sur la base 
des principes de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 6

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, 

(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, 
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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.

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 ainsi qu’au 
développement des infrastructures dans 
tous ces domaines. Il y a lieu d’accorder 
une attention particulière aux actions qui 
favorisent les transitions verte et 
numérique. L’instrument d’appui 
technique devrait également encourager 
la convergence vers l’adhésion à la zone 
euro des États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de tenir compte des besoins 
supplémentaires dans le cadre de 
l’instrument d’appui technique, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
transférer au budget dudit instrument des 
ressources programmées dans le cadre de 
la gestion partagée au titre des fonds de 
l’Union, conformément à la procédure 
pertinente. Les ressources transférées 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux dispositions dudit 
instrument et être utilisées exclusivement 
au bénéfice de l’État membre concerné. La 
Commission devrait fournir à l’État 
membre concerné un retour d’information 
sur l’utilisation des contributions 
volontaires supplémentaires.

(12) Afin de tenir compte des besoins 
supplémentaires dans le cadre de 
l’instrument d’appui technique, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
transférer au budget dudit instrument des 
ressources programmées dans le cadre de 
la gestion partagée au titre des fonds de 
l’Union, conformément à la procédure 
pertinente et avec une limite maximale de 
10 % de l’enveloppe budgétaire de l’État 
membre. Les ressources transférées 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux dispositions dudit 
instrument et être utilisées exclusivement 
au bénéfice de l’État membre concerné. La 
Commission devrait fournir à l’État 
membre concerné un retour d’information 
sur l’utilisation des contributions 
volontaires supplémentaires.

Or. en
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Amendement 8

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 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. L’instrument 
d’appui technique est vivement 
recommandé et il importe qu’il fournisse 
également un appui technique pour 
l’élaboration, la révision, l’amélioration et 
la mise en œuvre des plans pour la reprise 
adoptés au titre du règlement (UE) 
nº YYYY/XX.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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, à l’exception des demandes 
liées à la révision et à l’amélioration des 
plans pour la reprise et la résilience des 
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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.

États membres, en particulier des 
demandes visant à modifier ou remplacer 
les plans pour la reprise et la résilience, 
conformément à l’article 18 du règlement 
(UE) YYY/XX, qui peuvent être soumis à 
tout moment tout au long de l’année. 
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 10

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 11

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, 
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.

(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, 
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 la période de temps 
nécessaire pour surmonter les difficultés 
causées par l’urgence. À cet effet, un 
montant limité du budget alloué au 
programme de travail de l’instrument 
d’appui technique, ne dépassant pas 
5 %1 bis de celui-ci, devrait être réservé aux 
mesures spéciales.

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

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
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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 à élaborer, 
réexaminer et mener à bien des réformes 
institutionnelles, des réformes 
administratives et des réformes propices à 
la croissance et favorables à la résilience;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif général de l’instrument est de 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union en 
soutenant les efforts déployés par les États 
membres pour mettre en œuvre les 
réformes et les investissements qui 
soutiennent une reprise économique et 
sociale durable au-delà de la crise de la 
COVID-19 et sont nécessaires pour 
parvenir 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.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
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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, et notamment la 
préparation, la mise en œuvre, la révision 
et l’amélioration des plans nationaux de 
relance et de résilience conformément au 
règlement (UE) no YYY/XX, 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 15

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 et à la formation, à la santé, 
à la protection sociale, à l’insertion sur le 
marché du travail, à la productivité, à 
l’exploitation du développement 
numérique, 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 se concentrent sur un ou 
plusieurs des domaines suivants:

Or. en



PE655.645v01-00 14/25 PA\1209926FR.docx

FR

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 –point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) l’éducation, l’apprentissage tout au 
long de la vie et la formation, les politiques 
en faveur de la jeunesse, les politiques du 
marché du travail, y compris le dialogue 
social, pour la création d’emplois, la 
reconversion et le perfectionnement 
professionnels, en particulier les 
compétences numériques, l’éducation aux 
médias, la citoyenneté active, la lutte 
contre la pauvreté et les inégalités de 
revenus excessives, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la promotion de 
l’inclusion sociale, les systèmes de sécurité 
sociale et de protection sociale 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 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les mesures de protection sociale 
axées sur les groupes vulnérables, 
y compris les personnes handicapées, les 
minorités, les enfants en situation de 
pauvreté, les personnes âgées, les 
migrants, la réduction des inégalités et de 
toutes les formes de discrimination, 
y compris au moyen de programmes 
d’assistance sociale, d’allocations de 
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soutien et de bourses d’études, 
conformément à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux, tout en 
contribuant à faire en sorte que personne 
ne soit laissé de côté;

Or. en

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les mesures visant à réduire la 
discrimination fondée sur le sexe et à 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes, à éliminer l’écart de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, prévoyant des congés familiaux 
appropriés et des modalités de travail 
flexibles et renforçant la participation des 
femmes au marché du travail, y compris 
en garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière;

Or. en

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) les mesures visant à 
améliorer l’accès des enfants et des 
étudiants à l’éducation, ainsi que 
l’intégration des jeunes sur le marché du 
travail, y compris par la réduction de la 
pauvreté, l’amélioration des 
infrastructures éducatives, l’accès à 
l’éducation formelle et non formelle et 
l’offre de possibilités sur le marché du 
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travail, y compris les stages rémunérés;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) l’enseignement et la 
formation professionnels (EFP), l’accès à 
l’apprentissage tout au long de la vie et 
l’intégration sur le marché du travail, en 
mettant l’accent sur les compétences 
destinées à soutenir les transitions 
numérique et verte, les compétences 
entrepreneuriales et transversales ainsi 
que sur l’amélioration des conditions de 
travail pour tous les travailleurs, 
y compris pour les travailleurs mobiles et 
frontaliers;

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexies) les mesures visant à 
améliorer la capacité des institutions 
publiques à garantir les droits des 
travailleurs mobiles et frontaliers, 
notamment afin qu’ils bénéficient de 
conditions de travail sûres et égales, de 
salaires conformes à la loi et qu’ils aient 
accès à toutes les informations 
nécessaires;

Or. en
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) les mesures visant à 
améliorer les universités, à améliorer les 
compétences des scientifiques et à mettre 
en œuvre de meilleurs plans de carrière 
individuels pour l’ensemble du personnel 
universitaire, y compris au moyen de 
partenariats de l’Union entre les 
universités et avec les industries;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d octies) les mesures visant à 
promouvoir la numérisation et 
l’expansion du rôle des services publics de 
l’emploi, y compris l’élaboration de 
stratégies et d’actions nationales et 
régionales relatives à la reconversion et 
au perfectionnement professionnels, ainsi 
qu’à attirer davantage d’investissements 
privés pour les compétences;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les mesures visant au 
développement d’infrastructures 
nationales dans les domaines des 
fonctions politiques, économiques, 
administratives et numériques ainsi que 
des fonctions liées à la sécurité, au 
logement, à la santé, aux transports, à 
l’environnement, à l’approvisionnement 
et à l’éducation;

Or. en

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) les mesures de réforme des 
retraites, en mettant l’accent sur la 
viabilité des régimes de retraite pour les 
travailleurs et les travailleurs 
indépendants, ainsi que sur l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes 
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en matière d’acquisition de droits à 
pension, en donnant à chacun les moyens 
leur permettant de vivre dans la dignité, 
conformément aux principes du socle 
européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f quinquies) les mesures visant à 
améliorer le secteur de la recherche et du 
développement (R&D) dans les universités 
et pour les entreprises, y compris un 
meilleur déploiement des résultats de 
R&D sur le marché, l’accès au 
financement de la R&D pour les 
entreprises, y compris les PME, et les 
mesures visant à encourager les 
entreprises à investir dans la R&D;

Or. en

Amendement 28

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 

3. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées à l’instrument, avec une 
limite maximale de 10 % de l’enveloppe 
budgétaire de l’État membre. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
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membre concerné. conformément au point c) dudit article. Ces 
ressources sont utilisées au profit de l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) projets de communication pour des 
activités d’apprentissage, y compris 
d’apprentissage en ligne, de coopération, 
de sensibilisation et de diffusion et 
échanges de bonnes pratiques, y compris 
au moyen de visites d’études techniques 
dans les États membres qui ont mis en 
œuvre des réformes similaires; 
organisation de campagnes de 
sensibilisation et d’information, de 
campagnes médiatiques et de 
manifestations, y compris d’actions de 
communication institutionnelle et de 
communication, le cas échéant, par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux;
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Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent, à tout 
moment pendant toute l’année, soumettre 
des demandes relevant des points d) et e) 
du paragraphe 2 du présent article, en 
particulier des demandes de révision et 
d’amélioration des plans pour la reprise et 
la résilience, en vue de modifier ou de 
remplacer leurs propositions 
conformément à l’article 18 du règlement 
(UE) YYY/XX.
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Or. en

Amendement 33

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 la reprise [conformément au 
règlement (UE) YYY/XX], de garantir une 
croissance économique durable, la création 
d’emplois de qualité, une compétitivité 
économique accrue et l’inclusion sociale, 
et de favoriser la résilience;

Or. en

Amendement 34

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 
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, des principes du socle européen 
des droits sociaux ou des objectifs de 
développement durable des Nations unies;

Or. en
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Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la révision et l’amélioration des 
plans pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 36

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 simultanément au 
Parlement européen et au Conseil dans les 
circonstances suivantes:

Or. en

Amendement 37

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 
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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 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Afin de garantir la disponibilité de 
ressources en temps utile, une part limitée 
du programme de travail, ne dépassant pas 
5 % de celui-ci1 bis, est réservée pour des 
mesures spéciales en cas d’urgence 
impérieuse et imprévue appelant une 
intervention immédiate, telle qu’une 
perturbation grave de l’économie ou un 
événement exceptionnel portant gravement 
atteinte à la situation économique ou 
sociale d’un État membre et échappant à 
son contrôle.

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

Or. en
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel Rapport semestriel

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel contient des 
informations sur:

2. Le rapport semestriel contient des 
informations sur:

Or. en


