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15.6.2022 A9-0171/1

Amendement 1
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne que l’enveloppe 
financière prévue pour la FRR est loin 
d’être suffisante pour compenser les effets 
de la pandémie, à laquelle s’ajoutent 
désormais les conséquences de la guerre 
et des sanctions, et qu’elle est encore plus 
insuffisante pour relancer et moderniser 
les économies des États membres;
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Amendement 2
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne que, de par sa nature, la 
facilité pour la reprise et la résilience, qui 
offre le budget de l’Union comme 
garantie pour l’émission de dette sur les 
marchés, correspond en pratique à un 
paiement anticipé aux États membres au 
titre de paiements futurs; refuse que les 
fonds désormais transférés aux États 
membres au titre de cette facilité soient 
déduits des futurs transferts à partir de 
2028, notamment au titre de la politique 
de cohésion et de ses instruments;

Or. pt
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Amendement 3
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 66

Proposition de résolution Amendement

66. rappelle aux États membres que 
les PNRR doivent contribuer à traiter 
efficacement l’ensemble ou un sous-
ensemble significatif des problèmes 
recensés dans les recommandations 
spécifiques au pays concerné, y compris 
dans leurs aspects budgétaires, et des 
recommandations formulées 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1176/201118, le cas 
échéant, adressées à l’État membre 
concerné, ou des problèmes recensés dans 
d’autres documents pertinents 
officiellement adoptés par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen; 
prend acte de l’évaluation de la 
Commission selon laquelle tous les PNRR 
abordent au moins une partie non 
négligeable des défis recensés dans les 
recommandations pertinentes du Semestre 
européen, mais que tous les défis ne sont 
pas abordés;

66. déplore que la facilité pour la 
reprise et la résilience ancre les politiques 
de relance économique et 
d’investissement dans les contraintes 
découlant de la gouvernance 
macroéconomique, du Semestre européen 
et de ses instruments (recommandations 
par pays, plans nationaux de réforme et 
sanctions par suspension des paiements 
en cas de non-respect des critères du 
déficit et de la dette); demande 
instamment la fin de cette conditionnalité 
sans plus tarder;

__________________
18 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
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Amendement 4
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 66 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

66 bis. demande que la dette publique 
contractée par les États membres dans le 
cadre du PRR ne soit pas comptabilisée 
aux fins de la gouvernance 
macroéconomique et que soit annulée la 
part de la dette publique émise par les 
États membres pendant toute la période 
de lutte contre les conséquences de la 
pandémie, qui est détenue par la BCE et 
figure dans ses bilans et dans les bilans 
des banques centrales nationales 
(Eurosystème), en veillant à ce que les 
États disposent d’une marge de 
manœuvre leur permettant de répondre de 
manière adéquate aux besoins 
d’investissement public;

Or. pt
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Amendement 5
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 68

Proposition de résolution Amendement

68. invite la Commission à évaluer de 
manière appropriée la réalisation de 
l’ensemble des jalons et des cibles, y 
compris celles et ceux liés aux 
recommandations spécifiques par pays 
dans les PNRR au cours de la phase de 
versement de la Facilité et à réduire 
proportionnellement les paiements, en 
fonction de l’importance des jalons et des 
objectifs, si les jalons et les cibles 
convenus ne sont pas réalisés de manière 
satisfaisante, y compris en ne revenant 
pas sur les jalons et les cibles atteints 
précédemment; invite en outre la 
Commission à faire usage, si nécessaire, 
des dispositions du règlement qui lui 
permettent de récupérer les subventions 
ou de demander le remboursement 
anticipé des prêts en cas de manquement 
des États membres aux obligations 
découlant des conventions de 
financement;

68. rejette les interventions de la 
Commission européenne dans la 
définition du contenu des plans pour la 
reprise et la résilience des États membres, 
qui se sont concrétisées par des pressions 
pour modifier la version préliminaire de 
certains PNRR, tant en ce qui concerne 
l’abandon des investissements prévus que 
l’inclusion de certaines des «réformes», 
qui sont invariablement néolibérales, et 
qui ont également contribué au retard 
dans la mobilisation de cet instrument;

Or. pt
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Amendement 6
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 89 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

89 bis. estime que les entreprises qui ne 
respectent pas les normes sociales et de 
travail les plus rigoureuses, en particulier 
les entreprises dont le modèle 
d’organisation du travail repose sur des 
relations de travail précaires, ou qui, sans 
raison apparente, mettent la clé sous la 
porte et licencient des travailleurs, 
devraient se voir refuser l’accès aux fonds 
publics, y compris aux fonds de l’Union;

Or. pt


