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Amendement 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis de la Cour des comptes 
européenne nº 6/2020,

Or. en

Amendement 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément aux 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. 
L’article 148 du traité dispose que les États 
membres mettent en œuvre des politiques 
d’emploi qui tiennent compte des lignes 
directrices pour l’emploi. Par conséquent, 

(1) Conformément aux 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. 
L’article 148 du traité dispose que les États 
membres mettent en œuvre des politiques 
d’emploi qui tiennent compte des lignes 
directrices pour l’emploi. La coordination 



PE655.953v01-00 4/339 AM\1211941FR.docx

FR

la coordination des politiques économiques 
des États membres est une question 
d’intérêt commun.

des politiques économiques des États 
membres est une préoccupation commune, 
en raison du décalage entre l’introduction 
de l’euro comme monnaie commune et les 
réalités économiques dans les différents 
États membres.

Or. en

Amendement 121
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) L'article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
prévoit que, pour renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
l'Union vise à réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions ou îles les 
moins favorisées, et qu'une attention 
particulière soit accordée aux zones 
rurales, aux zones où s'opère une 
transition industrielle et aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents. 
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.

Or. fr

Amendement 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les articles 2 et 8 du traité 
disposent que, pour toutes ses actions, 
l’Union cherche à éliminer les inégalités 
et à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Toutes les 
politiques et réglementations de l’Union 
devraient donc donner effet à la parité 
entre les femmes et les hommes et à 
l’établissement de budgets en tenant 
compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Or. en

Amendement 123
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les articles 2 et 8 du traité 
disposent que, pour toutes ses actions, 
l’Union cherche à éliminer les inégalités 
et à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Toutes les 
politiques et réglementations de l’Union 
devraient donc donner effet à la parité 
entre les femmes et les hommes et à 
l’établissement de budgets en tenant 
compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Or. en

Amendement 124
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) regrette profondément la 
conclusion du Conseil du 21 juillet 2020 
qui a considérablement réduit le 
financement destiné à la reprise et à la 
résilience par l’intermédiaire des 
programmes et des instruments de 
financement de l’Union du paquet pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les 
États membres élaborent leur propre 
stratégie d’investissements pluriannuelle 
nationale à l’appui de ces réformes. Ces 
stratégies devraient être présentées en 
même temps que les programmes 
nationaux de réforme que les États 
membres soumettent chaque année, afin 
d’exposer et de coordonner les projets 
d’investissement prioritaires devant être 
soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

supprimé

Or. en

Amendement 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
durables (le «Semestre européen»), le 
cadre destiné à faciliter la mise en œuvre 
du pacte vert pour l’Europe, y compris les 
principes du socle européen des droits 
sociaux, les objectifs de développement 
durable, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat adoptés dans le 
cadre de la gouvernance de l’Union de 
l’énergie et les plans pour une transition 
juste, sont les cadres permettant de définir 
les priorités de réformes nationales et 
superviser leur mise en œuvre. Dans le 
cadre des objectifs du Semestre européen, 
des réformes structurelles fondées sur la 
solidarité, l’intégration et la justice 
sociale sont également prévues afin de 
créer des emplois de qualité et de générer 
de la croissance, de garantir l’égalité des 
chances et l’accès à la protection sociale, 
de protéger les groupes vulnérables et 
d’améliorer le niveau de vie de tous les 
citoyens, les États membres élaborent leur 
propre stratégie d’investissements 
pluriannuelle nationale à l’appui de ces 
réformes, tout en tenant pleinement 
compte de la contribution des politiques 
macroéconomiques à la réalisation des 
objectifs de développement durable. Ces 
stratégies devraient être présentées en 
même temps que les programmes 
nationaux de réforme que les États 
membres soumettent chaque année, afin 
d’exposer et de coordonner les projets 
d’investissement prioritaires devant être 
soutenus par un financement national et/ou 
un financement de l’Union.

Or. en

Amendement 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre de 
principe pour définir les priorités de 
réformes nationales en matière de 
politique économique et superviser leur 
mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union. Dans le 
cadre du Semestre européen, le Parlement 
européen a déclaré que les réformes 
socialement responsables doivent être 
fondées sur la solidarité, l’intégration, la 
justice sociale et une répartition équitable 
des richesses, de manière à garantir 
l’égalité des chances et la protection 
sociale, à protéger les groupes vulnérables 
et à améliorer le niveau de vie de tous les 
citoyens.

Or. en

Amendement 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
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compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

compris les principes du socle européen 
des droits sociaux et les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
constitue le cadre pour définir les priorités 
de réformes durables et d’investissement 
nationales et superviser leur mise en 
œuvre. Dans ce contexte, auquel il 
convient de remédier afin de promouvoir 
une croissance juste, inclusive et durable, 
un emploi de qualité et la protection de 
l’environnement, comme l’ont clairement 
montré la crise de la COVID-19 ainsi que 
la crise économique et financière de 2008, 
les États membres élaborent leur propre 
stratégie d’investissements pluriannuelle 
nationale à l’appui de ces réformes et 
investissements. Ces stratégies devraient 
être présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme que les 
États membres soumettent chaque année, 
afin d’exposer et de coordonner les projets 
d’investissement prioritaires devant être 
soutenus par un financement national et/ou 
un financement de l’Union.

Or. en

Amendement 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Dans le 
cadre des objectifs du Semestre européen, 
des réformes structurelles fondées sur la 
solidarité, l’intégration et la justice 
sociale sont également prévues afin de 
créer des emplois de qualité et de générer 
de la croissance, de garantir l’égalité des 
chances et l’accès à la protection sociale, 
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projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

de protéger les groupes vulnérables et 
d’améliorer le niveau de vie de tous. Les 
États membres élaborent leur propre 
stratégie d’investissements pluriannuelle 
nationale à l’appui de ces réformes. Ces 
stratégies devraient être présentées en 
même temps que les programmes 
nationaux de réforme que les États 
membres soumettent chaque année, afin 
d’exposer et de coordonner les projets 
d’investissement prioritaires devant être 
soutenus par un financement national et/ou 
un financement de l’Union.

Or. en

Amendement 130
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques a été le cadre permettant 
d’établir les priorités nationales en matière 
de réformes et de surveiller leur mise en 
œuvre. Après cette récession économique 
sans précédent, la reprise économique 
devrait toutefois être guidée par les 
objectifs fixés dans le pacte vert pour 
l’Europe et le socle européen des droits 
sociaux, afin de favoriser l’élaboration 
d’un nouveau modèle économique en 
faveur du développement inclusif et 
durable. Les États membres élaborent leur 
propre stratégie d’investissements 
pluriannuelle nationale à l’appui de ces 
réformes. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme que les 
États membres soumettent chaque année, 
afin d’exposer et de coordonner les projets 
d’investissement prioritaires devant être 
soutenus par un financement national et/ou 
un financement de l’Union.
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Or. en

Amendement 131
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux et les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
constitue le cadre pour définir les priorités 
de réformes nationales et superviser leur 
mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

Or. en

Amendement 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
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d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

d’immenses conséquences économiques et 
sociales dans tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La crise 
liée à la COVID-19 a des répercussions 
disproportionnées sur les femmes et les 
filles, car les inégalités existantes 
entraînent, entre autres, un risque accru 
de violence à caractère sexiste durant le 
confinement ainsi qu’une augmentation 
du risque de sortie du marché du travail 
liée à l’accroissement des tâches de garde 
et de soin et à la part plus importante des 
femmes employées dans les secteurs 
affectés par le confinement, dans 
l’économie informelle et dans des secteurs 
où la précarité est importante. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente a 
démontré qu’à la suite de crises, les 
différences entre les États membres ont 
tendance à s’accroître en matière de 
développement économique, de ressources 
fiscales, de niveaux de vie et de qualité du 
service public. Les crises économiques 
augmentent ou mettent en évidence sur le 
long terme les inégalités au sein des 
sociétés et entre elles, à moins que leurs 
effets ne soient rapidement et 
effectivement atténués au moyen de la 
préparation aux crises et de la résilience 
économique, sociale, écologique et 
administrative. L’absence de résilience 
peut également entraîner des retombées 
évitables dues aux chocs entre les États 
membres ou au sein de l’Union dans son 
ensemble, créant ainsi des obstacles à la 
convergence et à la cohésion dans 
l’Union, et menaçant la stabilité de 
l’Union économique et monétaire ainsi 
que du marché unique. Le développement 
d’économies saines et résilientes et de 
systèmes financiers fondés sur des 
structures économiques et sociales solides 
aide les États membres à réagir plus 
efficacement aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. Les conséquences à moyen et 
long terme de la crise de la COVID-19 
dépendront fondamentalement de la 



AM\1211941FR.docx 13/339 PE655.953v01-00

FR

rapidité avec laquelle les économies des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
de la résilience de leurs économies. Des 
réformes et des investissements destinés à 
remédier aux faiblesses structurelles des 
économies et à renforcer leur résilience 
seront donc essentiels pour remettre celles-
ci sur la voie d’une reprise durable et éviter 
une nouvelle aggravation des disparités au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 133
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 représente un 
choc symétrique majeur pour l’économie 
mondiale et celle de l’Union, avec des 
implications socio-économiques très 
différentes d’un État membre à l’autre et 
d’une région à l’autre et a modifié les 
perspectives économiques et sociales pour 
les années à venir au sein de l’Union et 
dans le monde, nécessitant une réaction 
urgente, efficace et coordonnée tant au 
niveau de l’Union que des États membres 
afin de faire face à d’immenses 
conséquences économiques et sociales 
pour tous les États membres. Selon les 
prévisions économiques de l’été 2020 de 
la Commission, l’économie de l’Union 
devrait se contracter de 8,3 % en 2020, 
soit une contraction nettement plus 
importante et des écarts bien plus 
marqués que prévu initialement, et 
supérieurs aux écarts constatés lors de la 
crise financière de 2008. En outre, 
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à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

l’emploi a reculé de 2,7 % dans l’Union 
au cours du deuxième trimestre 2020 par 
rapport au trimestre précédent, après 
avoir déjà enregistré une baisse de 0,2 % 
au premier trimestre. Les défis liés au 
contexte démographique ont été également 
amplifiés par la COVID-19. La pandémie 
de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente 
de 2008 ont montré que le développement 
d’économies saines, durables, socialement 
équilibrées et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement 
d’une manière équitable, inclusive et 
durable. Les conséquences économiques et 
sociales à moyen et long terme de la crise 
de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies et les sociétés des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
de la résilience de leurs économies. Des 
réformes et des investissements durables 
destinés à remédier aux faiblesses 
structurelles des économies et des sociétés 
et à renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable, inclusive et 
équitable et éviter une nouvelle 
aggravation des disparités au sein de 
l’Union.

Or. en

Amendement 134
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. La 
crise liée à la COVID-19 a des 
répercussions disproportionnées sur les 
femmes et les filles, car les inégalités 
existantes entraînent, entre autres, un 
risque accru de violence à caractère 
sexiste durant le confinement ainsi 
qu’une augmentation du risque de sortie 
du marché du travail liée à 
l’accroissement des tâches de garde et de 
soin et à la part plus importante des 
femmes employées dans les secteurs 
affectés par le confinement, dans 
l’économie informelle et dans des secteurs 
où la précarité est importante. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’un système 
de protection sociale qui s’appuie sur des 
services publics, des économies saines et 
résilientes et des systèmes financiers 
fondés sur des structures économiques et 
sociales solides aide les États membres à 
réagir plus efficacement et de manière plus 
inclusive aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. Les conséquences à moyen et 
long terme de la crise de la COVID-19 
dépendront fondamentalement de la 
rapidité avec laquelle les économies des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
de la résilience de leurs économies. Des 
réformes et des investissements destinés à 
remédier aux inégalités et aux faiblesses 
structurelles des économies et à renforcer 
leur résilience et leur inclusion seront 
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donc essentiels pour remettre celles-ci sur 
la voie d’une reprise durable, éviter une 
nouvelle aggravation des disparités 
sociales au sein de l’Union et accélérer les 
progrès en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique et 
social, à l’inclusion et à la cohésion 
sociales, ont été amplifiés par la COVID-
19. La pandémie de COVID-19 actuelle et 
la crise économique et financière 
précédente ont montré que le 
développement d’économies saines et 
résilientes et de systèmes financiers fondés 
sur des structures économiques et sociales 
solides aide les États membres à réagir plus 
efficacement aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. Elles ont par ailleurs montré 
que les réductions des dépenses publiques 
consacrées à l’éducation, à la culture et 
aux soins de santé nuisent à une reprise 
rapide et à la construction d’économies et 
de sociétés résilientes. Les conséquences à 
moyen et long terme de la crise de la 
COVID-19 dépendront fondamentalement 
de la rapidité avec laquelle les économies 
des États membres se rétabliront de la 
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faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

crise, laquelle dépendra à son tour de la 
marge de manœuvre budgétaire dont les 
États membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
de la résilience de leurs économies et de 
leurs services publics d’intérêt général. 
Des réformes et des investissements 
destinés à remédier aux faiblesses 
structurelles des économies et des services 
publics d’intérêt général et à renforcer leur 
résilience seront donc essentiels pour 
remettre celles-ci et la vie sociale sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

Or. en

Amendement 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques et budgétaires 
pour les années à venir au sein de l’Union 
et dans le monde, nécessitant une réaction 
urgente et coordonnée de l’Union afin de 
faire face à d’immenses conséquences 
économiques et sociales pour tous les États 
membres et à une incidence territoriale 
très différenciée au sein des États 
membres. Les défis liés au contexte 
démographique ont été amplifiés par la 
COVID-19. La pandémie de COVID-19 
actuelle et la crise économique et 
financière précédente ont montré que le 
développement d’économies saines et 
résilientes et de systèmes financiers et de 
protection sociale fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
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à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies et les sociétés des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour des mesures 
que les États membres mettent en place 
pour atténuer les conséquences sociales et 
économiques et de la résilience de leurs 
économies et de leurs systèmes sociaux. 
Des réformes et des investissements 
destinés à remédier aux faiblesses 
structurelles des économies et à renforcer 
leur résilience économique et sociale, qui 
s’entend de la capacité à faire face à un 
choc économique et à effectuer des 
changements structurels à long terme 
d’une manière équitable et inclusive pour 
renforcer la qualité de vie et le bien-être 
de tous, seront donc essentiels pour 
remettre celles-ci sur la voie d’une reprise 
durable et atténuer les disparités au sein de 
l’Union.

(Cet amendement remplace «résilience» 
par «résilience économique et sociale» 
dans l’ensemble du texte).

Or. en

Amendement 137
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
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saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

saines, écologiquement durables et 
résilientes et de systèmes financiers fondés 
sur des structures économiques et sociales 
solides aide les États membres à réagir plus 
efficacement aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. Les conséquences à moyen et 
long terme de la crise de la COVID-19 
dépendront fondamentalement de la 
rapidité avec laquelle les économies des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
du renforcement de la résilience 
écologique de leurs économies. Des 
réformes et des investissements destinés à 
mettre en place une reprise durable sur le 
plan environnemental, à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

Or. en

Amendement 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, a fait peser un risque de distorsion 
importante sur le marché intérieur en 
raison de l’asymétrie des réponses 
nationales, nécessitant une réaction 
urgente et coordonnée de l’Union afin de 
faire face à d’immenses conséquences 
économiques et sociales pour tous les États 
membres. Les défis liés au contexte 
démographique ont été amplifiés par la 
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saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

COVID-19. La pandémie de COVID-19 
actuelle et la crise économique et 
financière précédente ont montré que le 
développement d’économies saines et 
résilientes et de systèmes financiers fondés 
sur des structures économiques et sociales 
solides aide les États membres à réagir plus 
efficacement aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. Les conséquences à moyen et 
long terme de la crise de la COVID-19 
dépendront fondamentalement de la 
rapidité avec laquelle les économies des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
de la résilience de leurs économies. Des 
réformes et des investissements destinés à 
remédier aux faiblesses structurelles des 
économies et à renforcer leur résilience 
seront donc essentiels pour remettre celles-
ci sur la voie d’une reprise durable et éviter 
une nouvelle aggravation des disparités au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 

(4) Les mesures de confinement 
nationales et régionales prises à la suite 
de la pandémie de COVID-19 survenue au 
début de 2020 a modifié les perspectives 
économiques pour les années à venir au 
sein de l’Union et dans le monde, 
nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de tous les États membres afin 
de faire face à d’immenses conséquences 
économiques et sociales. Les défis liés au 
contexte démographique ont été amplifiés 
par la COVID-19. La pandémie actuelle de 
COVID-19 ainsi que la crise économique 
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saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

et financière précédente ont montré que le 
développement d’économies saines, 
solvables et résilientes et de systèmes 
financiers reposant sur des structures 
économiques et sociales solides en fonds 
propres aide les États membres à réagir 
plus efficacement aux chocs et à se rétablir 
plus rapidement. Les conséquences à 
moyen et long terme de la crise de la 
COVID-19 dépendront fondamentalement 
de la rapidité avec laquelle les économies 
des États membres se rétabliront de la 
crise, laquelle dépendra à son tour de la 
discipline budgétaire des États membres et 
de la résilience de leurs économies. Des 
réformes propices à la croissance et des 
investissements visant à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies, à 
renforcer leur résilience et à réduire leur 
dépendance vis-à-vis du financement par 
emprunt seront dès lors essentiels pour 
remettre les États membres sur la voie 
d’une reprise durable et surmonter les 
disparités économiques, sociales et 
territoriales au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 140
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
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saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

durables et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union, tout en évitant de se contenter 
de reproduire des schémas antérieurs non 
viables.

Or. en

Amendement 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis structurels liés au contexte 
démographique et leurs répercussions 
asymétriques sur les États membres ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
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financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et cohérente et 
éviter une nouvelle aggravation des 
disparités au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
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économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience ainsi qu’à réduire 
la dépendance vis-à-vis des énergies 
carbonées seront donc essentiels pour 
remettre celles-ci sur la voie d’une reprise 
durable et éviter une nouvelle aggravation 
des disparités au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
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aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience ainsi qu’à 
accroître leur productivité et leur 
compétitivité, seront donc essentiels pour 
remettre celles-ci sur la voie d’une reprise 
durable et éviter une nouvelle aggravation 
des disparités au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 144
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
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de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et réduire le 
fossé entre les États membres et ainsi 
éviter une nouvelle aggravation des 
disparités au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 145
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
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laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire qui se révélera fortement 
asymétrique dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

Or. fr

Amendement 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
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à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements durables destinés à 
favoriser la croissance et à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

Or. en

Amendement 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers et de protection sociale fondés 
sur des structures économiques et sociales 
solides aide les États membres à réagir plus 
efficacement aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. Les conséquences à moyen et 
long terme de la crise de la COVID-19 
dépendront fondamentalement de la 
rapidité avec laquelle les économies des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
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disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 
de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
de la résilience de leurs économies. Des 
réformes et des investissements destinés à 
remédier aux faiblesses structurelles des 
économies et à renforcer leur résilience 
seront donc essentiels pour remettre celles-
ci sur la voie d’une reprise durable et éviter 
une nouvelle aggravation des disparités au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la marge de manœuvre 
budgétaire dont les États membres 
disposent pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques et de la résilience 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 
à son tour de la rapidité d’intervention et 
d’adoption des mesures économiques 
visant à atténuer les conséquences sociales 
et économiques et de la résilience de leurs 
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de leurs économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

Or. en

Amendement 149
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’apparition de la pandémie de 
COVID-19 a également eu des 
répercussions importantes sur les sociétés 
en matière d’égalité entre les hommes et 
les femmes, mettant en lumière les 
inégalités qui existent entre eux. La 
majorité des travailleurs de l’Union dans 
le secteur des soins et autres services 
essentiels étant des femmes, ce sont non 
seulement les retombées 
disproportionnées de la crise sur les 
femmes qui ont été révélées au grand 
jour, mais aussi le degré de ségrégation 
horizontale et verticale sur le marché du 
travail, exacerbé par le manque de 
services et d’infrastructures de prise en 
charge des enfants et des personnes âgées. 
En outre, la montée en flèche de la 
violence à caractère sexiste dans l’Union 
durant le confinement a montré un 
manque inquiétant de mesures de 
protection et de soutien pour les femmes 
victimes ou exposées au risque de violence 
domestique. Cet instrument devrait aider 
les États membres à soutenir et à 
développer des initiatives visant à 
encourager l’accès des femmes à 
l’entrepreneuriat, au microfinancement et 
aux STIM, en faisant également avancer 
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les possibilités d’emploi, en particulier 
dans les secteurs prioritaires de 
l’économie numérique et verte, et en 
prévoyant des initiatives pour l’emploi 
exemptes de discrimination. Une attention 
particulière doit être accordée à la lutte 
contre la ségrégation sur le marché du 
travail, accompagnée de mesures visant à 
combler l’écart entre les hommes et les 
femmes en matière d’emploi, de 
rémunération et de retraite. Les États 
membres devraient également utiliser le 
programme pour mettre en place et 
renforcer des initiatives visant à 
promouvoir et à améliorer l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, en 
mettant l’accent sur les infrastructures et 
les services de soins. Les infrastructures et 
les services tels que les abris et 
l’assistance aux victimes de violence 
seront également des jalons importants 
sur la voie de la sortie de la crise.

Or. en

Amendement 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les conséquences économiques de 
la pandémie de COVID-19 ont 
grandement réduit la marge de manœuvre 
fiscale de nombreux États membres, ce 
qui nuit à leur capacité à mettre en œuvre 
les réformes importantes et les priorités en 
matière d’investissement. Alors que le 
Semestre européen sert de cadre européen 
pour recenser les réformes économiques 
et les priorités en matière 
d’investissement, la nécessité de 
l’organisation de la reprise et de la 
résilience, mise en évidence par la crise 
liée à la COVID-19, s’étend au-delà du 
domaine des politiques économiques, et il 
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convient d’en déterminer correctement les 
priorités dans la conception et la mise au 
point du Semestre européen. La 
gouvernance de l’Union économique et 
monétaire doit être adaptée, y compris en 
dépassant ses défaillances en matière de 
responsabilité parlementaire et d’absence 
de surveillance démocratique.

Or. en

Amendement 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Compte tenu des répercussions 
particulièrement violentes de la pandémie 
de COVID-19 sur les secteurs et 
industries culturels et créatifs, en raison 
notamment de la fermeture des cinémas, 
théâtres et autres lieux culturels, de 
l’arrêt soudain de la vente de billets et de 
la faiblesse des ventes publicitaires, 
l’Union et ses États membres devraient 
consacrer au moins 2 % de la facilité pour 
la reprise et la résilience au soutien de ces 
secteurs vitaux pour les économies, la 
cohésion sociale, le tourisme et les loisirs.

Or. en

Amendement 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La pandémie de COVID-19 et les 
mesures prises pour atténuer ses effets sur 
les économies ont eu des conséquences 
désastreuses sur la vie sociale dans tous 
les États membres. L’éducation, les 
activités culturelles, le tourisme et les 
loisirs sont quasiment restés au point 
mort. Par conséquent, l’Union et ses États 
membres devraient également investir 
dans la reprise et la résilience de ces 
secteurs et domaines d’actions.

Or. en

Amendement 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Compte tenu des répercussions 
particulièrement violentes de la pandémie 
de COVID-19 sur les secteurs et 
industries culturels et créatifs, en raison 
notamment de la fermeture des cinémas, 
théâtres et autres lieux culturels, de 
l’arrêt soudain de la vente de billets et de 
la faiblesse des ventes publicitaires, 
l’Union et ses États membres devraient 
consacrer au moins 2 % de la facilité pour 
la reprise et la résilience au soutien de ces 
secteurs vitaux pour les économies, la 
cohésion sociale, le tourisme et les loisirs.

Or. en

Amendement 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) La pandémie de COVID-19 
a révélé les failles de nos systèmes 
éducatifs qui ne sont pas aussi résilients 
qu’ils devraient l’être. La pandémie de 
COVID-19 a provoqué la plus grande 
perturbation des systèmes éducatifs et de 
formation de l’histoire, de nombreux 
élèves et étudiants de l’Union n’ayant pas 
ou peu accès à l’enseignement à distance, 
en raison du manque d’équipements, 
d’infrastructures et de compétences 
numériques, mais également en raison de 
leur statut social vulnérable. Cette 
situation risque d’entraîner la perte des 
acquis de toute une génération d’élèves et 
d’étudiants, est susceptible de réduire les 
niveaux de revenus futurs de la 
génération concernée et d’avoir des 
conséquences négatives sur la croissance 
de la productivité du travail et les niveaux 
de compétitivité pour l’ensemble de 
l’Union. L’Union et ses États membres 
devraient donc consacrer 10 % de la 
facilité pour la reprise et la résilience à 
des investissements dans l’éducation et la 
formation inclusives de qualité, les 
infrastructures éducatives, en ligne et 
hors ligne, et le développement des 
qualifications et des compétences.

Or. en

Amendement 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 

(5) La mise en œuvre de réformes et 
d’investissements aidant les économies, les 
sociétés et le progrès social à assurer un 
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capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

niveau élevé de résilience, renforçant les 
structures sociales et la capacité 
d’ajustement et valorisant le potentiel de 
croissance durable et inclusive figure 
parmi les priorités d’action de l’Union, et 
notamment de l’article 3, paragraphe 3, 
du traité sur l’Union européenne. 
L’article 3, paragraphe 1, du traité sur 
l’Union européenne souligne que l’Union 
a pour but de promouvoir le «bien-être» 
des citoyens de l’Union. Toutes les 
réformes et tous les investissements 
soutenus par la facilité pour la reprise et 
la résilience devraient viser à améliorer à 
court, moyen et long terme la qualité de 
vie des citoyens. Ces réformes sont donc 
essentielles pour pérenniser la reprise et 
soutenir le processus de convergence 
économique et sociale ascendante. Cela 
s’avère d’autant plus nécessaire au 
lendemain de la crise pandémique pour 
ouvrir la voie à une reprise rapide.

Or. en

Amendement 156
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience 
environnementale, sociale et économique, 
renforçant la capacité d’ajustement et 
d’atténuation du climat et la transition 
verte et circulaire, libérant le potentiel de 
croissance et concrétisant le pacte vert 
figure parmi les priorités d’action de 
l’Union. Ces réformes sont donc 
essentielles pour pérenniser la reprise et 
soutenir le processus de convergence 
économique et sociale ascendante et la 
reprise durable sur le plan 
environnemental. Cela s’avère d’autant 
plus nécessaire au lendemain de la crise 



PE655.953v01-00 36/339 AM\1211941FR.docx

FR

pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide. Se félicite des cinq 
principes directeurs pour la reprise et la 
résilience introduits par le groupe 
d’experts techniques de l’Union sur la 
finance durable (TEG).

Or. en

Amendement 157
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et permettant le 
développement accéléré d’activités 
compatibles avec l’accord de Paris sur le 
climat et la réduction des activités ne 
figure pas parmi les priorités d’action de 
l’Union. Ces réformes sont donc 
essentielles pour pérenniser la reprise et 
soutenir le processus de convergence 
économique et sociale ascendante ainsi 
que la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

Or. en

Amendement 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 

(5) La mise en œuvre de réformes et 
des investissements aidant les économies 
nationales et les sociétés à atteindre un 
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capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

niveau élevé de résilience et de durabilité, 
renforçant la capacité d’ajustement et 
libérant le potentiel de croissance durable 
figure parmi les priorités d’action de 
l’Union. Ces réformes sont donc 
essentielles pour pérenniser la reprise juste 
et inclusive et soutenir le processus de 
cohésion et de convergence économiques, 
sociales et territoriales ascendantes. Cela 
s’avère d’autant plus nécessaire au 
lendemain de la crise de la COVID-19 pour 
ouvrir la voie à une reprise rapide qui soit 
juste, inclusive et durable.

Or. en

Amendement 159
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Les réformes doivent être 
mises en œuvre en accordant une 
attention particulière aux populations 
vulnérables et en respectant l’égalité entre 
les hommes et les femmes. Cela s’avère 
d’autant plus nécessaire au lendemain de la 
crise pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

Or. en

Amendement 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes et 
des investissements décidés par les États 
membres aidant les économies nationales à 
atteindre un niveau élevé de résilience, 
renforçant la capacité d’ajustement et 
libérant le potentiel de croissance figure 
parmi les priorités d’action de l’Union. Ces 
réformes sont donc essentielles pour 
pérenniser la reprise et soutenir le 
processus de convergence économique et 
sociale ascendante. Cela s’avère d’autant 
plus nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

Or. en

Amendement 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
visant à favoriser la cohésion sociale et 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

Or. en
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Amendement 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise juste et inclusive et soutenir le 
processus de convergence économique et 
sociale ascendante. Cela s’avère d’autant 
plus nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

Or. en

Amendement 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise durable fondée sur le principe de 
l’équité.

Or. en
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Amendement 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
visant à favoriser la croissance, aidant les 
économies nationales à atteindre un niveau 
élevé de résilience, renforçant la capacité 
d’ajustement et libérant le potentiel de 
croissance figure parmi les priorités 
d’action de l’Union. Ces réformes sont 
donc essentielles pour pérenniser la reprise 
et soutenir le processus de convergence 
économique et sociale ascendante. Cela 
s’avère d’autant plus nécessaire au 
lendemain de la crise pandémique pour 
ouvrir la voie à une reprise rapide.

Or. en

Amendement 165
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide1 bis.

__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
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siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Amendement 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies et les sociétés à 
atteindre un niveau élevé de résilience, 
renforçant la capacité d’ajustement et 
libérant le potentiel de croissance figure 
parmi les priorités d’action de l’Union. Ces 
réformes sont donc essentielles pour 
pérenniser la reprise et soutenir le 
processus de convergence économique et 
sociale ascendante. Cela s’avère d’autant 
plus nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

Or. en

Amendement 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont essentielles pour pérenniser la reprise 
et soutenir le processus de convergence 
économique et sociale ascendante. Cela 
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ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

s’avère d’autant plus nécessaire au 
lendemain de la crise pandémique pour 
ouvrir la voie à une reprise rapide.

Or. en

Amendement 168
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les femmes se sont trouvées aux 
avant-postes de la crise de la COVID-19, 
constituant la majorité du personnel 
soignant dans l’Union et tenues 
d’atteindre un équilibre entre du travail 
de soin et de garde non rémunéré et leurs 
responsabilités professionnelles, une 
situation particulièrement difficile pour 
les familles monoparentales qui sont à 
85 % constituées de femmes. 
L’investissement dans de solides 
infrastructures de soin est également 
essentiel pour garantir l’égalité entre les 
femmes et les hommes ainsi que 
l’autonomie économique des femmes, 
pour construire des sociétés résilientes, 
lutter contre les conditions précaires dans 
les secteurs dominés par les femmes, 
favoriser la création d’emplois et prévenir 
la pauvreté et l’exclusion sociale, et a une 
incidence positive sur le PIB, en 
permettant à davantage de femmes de 
prendre part au travail rémunéré.

Or. en

Amendement 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les femmes se sont trouvées aux 
avant-postes de la crise de la COVID-19, 
constituant la majorité du personnel 
soignant dans l’Union et tenues 
d’atteindre un équilibre entre du travail 
de soin et de garde non rémunéré et leurs 
responsabilités professionnelles, une 
situation particulièrement difficile pour 
les familles monoparentales qui sont à 
85 % constituées de femmes. 
L’investissement dans de solides 
infrastructures de soin est essentiel pour 
garantir l’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’autonomie 
économique des femmes, pour construire 
des sociétés résilientes, lutter contre les 
conditions précaires dans les secteurs 
dominés par les femmes, favoriser la 
création d’emplois de haute qualité et 
prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale, 
en permettant à davantage de femmes de 
prendre part au travail rémunéré.

Or. en

Amendement 170
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise, y 
compris les investissements dans les 
services publics, avec des conséquences 
négatives durables sur les droits des 
femmes, leur autonomie économique et 
leur santé, ainsi que sur la santé et les 
droits en matière de sexualité et de 
procréation. Il est dès lors essentiel de 
soutenir l’investissement dans cette 
situation particulière, afin d’accélérer la 
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l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

reprise et de renforcer le potentiel de 
croissance durable à long terme et la 
protection de l’économie des soins en tant 
que composante essentielle du modèle 
économique. Les investissements dans 
l’adaptation des soins et les technologies 
vertes et numériques, les capacités et les 
procédés destinés à accompagner la 
transition vers une énergie propre et les 
efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et 
d’autres secteurs clés de l’économie sont 
importants pour parvenir à une croissance 
durable et inclusive et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles. Il s’agit 
par ailleurs d’une occasion cruciale de 
favoriser la transition vers une économie 
des soins résiliente et de parvenir à une 
société équilibrée entre les femmes et les 
hommes.

Or. en

Amendement 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement, privé et public, dans cette 
situation particulière, afin d’accélérer la 
reprise, d’atténuer les effets de la 
pandémie sur l’inclusion et la cohésion 
sociales et de renforcer le potentiel de 
croissance à long terme. Les 
investissements dans les technologies 
vertes et numériques, les capacités et les 
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l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

procédés destinés à accompagner la 
transition vers une énergie propre et les 
efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et 
d’autres secteurs clés de l’économie sont 
importants pour parvenir à une croissance 
durable et contribuer à la création 
d’emplois. Ils aideront également à rendre 
l’Union plus résiliente et moins dépendante 
en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles. 
Toutefois, il importe tout autant d’investir 
dans l’éducation, la culture et dans 
d’autres services publics d’intérêt général 
afin de promouvoir l’inclusion et la 
cohésion sociales, de préparer les citoyens 
pour qu’ils soient en mesure de répondre 
aux besoins futurs de nos marchés du 
travail, de les doter des qualifications et 
compétences nécessaires et de leur offrir 
de nouvelles possibilités.

Or. en

Amendement 172
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Par conséquent, la 
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à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

facilité devrait soutenir, entre autres, des 
mesures visant à favoriser les projets et 
programmes d’investissement à grande 
échelle les plus susceptibles d’atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’énergie, dans une logique de 
rentabilité et d’acceptation sociale, y 
compris des activités contributives et 
provisoires. Ils aideront également les 
États membres à diversifier 
l’approvisionnement en énergie, à rendre 
l’Union plus résiliente et moins dépendante 
en diversifiant et en garantissant 
l’approvisionnement des composants 
essentiels.

Or. en

Amendement 173
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise, 
notamment dans le secteur privé. Il est 
pourtant essentiel de stimuler 
l’investissement public dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. L’investissement 
public sera également capital pour lutter 
contre la pauvreté et les inégalités, en 
favorisant l’accès universel à l’éducation, 
à la santé, à la nourriture ou au logement 
afin de renforcer la cohésion sociale. Ils 
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aideront également à rendre l’Union plus 
résiliente (en favorisant la convergence 
économique et sociale ascendante) et 
moins dépendante (en diversifiant des 
chaînes d’approvisionnement essentielles).

Or. en

Amendement 174
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles. Un 
soutien particulier devra être porté aux 
PME des pays bénéficiaire dont la 
capacité de résilience est moins 
importante que les entreprises de taille 
intermédiaire ou les grandes entreprises.

Or. fr

Amendement 175
Mauri Pekkarinen

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre, par exemple en soutenant 
l’économie circulaire et la transition de 
l’industrie des matériaux non 
renouvelables et fossiles vers celle des 
matériaux énergétiques renouvelables et 
respectueux de l’environnement, et les 
efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et 
d’autres secteurs clés de l’économie sont 
importants pour parvenir à une croissance 
durable et contribuer à la création 
d’emplois. Ils aideront également à rendre 
l’Union plus résiliente et moins dépendante 
en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise, la 
marge de manœuvre budgétaire souffrant 
de la réduction des recettes fiscales, entre 
autres, et de l’augmentation des dépenses 
de protection sociale. Dans un tel 
contexte, il est essentiel de soutenir 



AM\1211941FR.docx 49/339 PE655.953v01-00

FR

technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise, de 
concrétiser les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe et de renforcer le potentiel de 
croissance à long terme. Les 
investissements dans les technologies 
vertes et numériques, les capacités et les 
procédés destinés à accompagner la 
transition vers une énergie propre et les 
efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et 
d’autres secteurs clés de l’économie sont 
importants pour parvenir à une croissance 
durable et contribuer à la création 
d’emplois. Ils aideront également à rendre 
l’Union plus résiliente et moins dépendante 
en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance durable 
à long terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement, à lutter contre la pauvreté dans 
le secteur de l’énergie et dans d’autres 
secteurs clés de l’économie sont importants 
pour parvenir à une croissance durable, 
juste et inclusive et contribuer à la 
préservation de l’emploi, à la création de 
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d’approvisionnement essentielles. nouveaux emplois de qualité, à la lutte 
contre la pauvreté des travailleurs et à la 
promotion de l’égalité et de l’inclusion. Ils 
aideront également à rendre l’Union plus 
résiliente et moins dépendante en 
diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 178
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le développement accéléré à long 
terme des activités compatibles avec 
l’accord de Paris sur le climat et la 
réduction des activités qui ne le sont pas. 
Les investissements dans les technologies 
vertes et numériques, les capacités et les 
procédés destinés à accompagner la 
transition vers une énergie propre et les 
efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et 
d’autres secteurs clés de l’économie sont 
importants pour parvenir à une croissance 
durable et contribuer à la création 
d’emplois. Ils aideront également à rendre 
l’Union plus résiliente et moins dépendante 
en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une 
énergie propre et les efforts visant à 
renforcer l’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement et d’autres secteurs 
clés de l’économie sont importants pour 
parvenir à une croissance durable et 
contribuer à la création d’emplois. Ils 
aideront également à rendre l’Union plus 
résiliente et moins dépendante en 
diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance durable 
à long terme au profit d’une meilleure 
qualité de vie pour tous. De tels 
investissements rendront également 
l’Union moins dépendante en diversifiant 
des chaînes d’approvisionnement 
essentielles. L’investissement dans la 
transition verte, la transformation 
numérique, la cohésion économique, 
sociale et territoriale, la résilience 
institutionnelle et les mesures en faveur 
de la prochaine génération de citoyens 
européens sont des actions politiques 
importantes pour atteindre les objectifs 
communs de l’Union et de ses États 
membres et rendre l’Union plus résiliente.

Or. en

Amendement 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
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logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

logement, la recherche et l’innovation, le 
bon fonctionnement du marché intérieur, 
l’administration publique et d’autres 
secteurs clés de l’économie sont importants 
pour parvenir à une croissance durable et 
contribuer à la création d’emplois. Ils 
aideront également à rendre l’Union plus 
résiliente et moins dépendante en 
diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 181
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable, contribuer à la 
création d’emplois et favoriser la 
compétitivité à moyen terme. Ils aideront 
également à rendre l’Union plus résiliente 
et moins dépendante en diversifiant des 
chaînes d’approvisionnement essentielles 
et en encourageant une économie basée 
sur la connaissance.

Or. en

Amendement 182
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et circulaire et les efforts visant à 
renforcer l’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement et d’autres secteurs 
clés de l’économie sont importants pour 
parvenir à une croissance durable et 
contribuer à la création d’emplois. Ils 
aideront également à rendre l’Union plus 
résiliente et moins dépendante en 
diversifiant et en supprimant 
progressivement les investissements et les 
aides d’État aux industries des 
combustibles fossiles.

Or. en

Amendement 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
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capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

activités à haut risque telles que la 
recherche et l’innovation, les capacités et 
les procédés destinés à accompagner la 
transition vers une énergie propre et les 
efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et 
d’autres secteurs clés de l’économie sont 
importants pour parvenir à une croissance 
durable et contribuer à la création 
d’emplois. Ils aideront également à rendre 
l’Union plus résiliente et moins dépendante 
en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 184
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise 
économique et de renforcer le potentiel de 
croissance à long terme avec des résultats 
concrets dans l’économie réelle. Les 
investissements dans les technologies 
vertes et numériques, les capacités et les 
procédés destinés à accompagner la 
transition vers une énergie propre et les 
efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et 
d’autres secteurs clés de l’économie sont 
importants pour parvenir à une croissance 
durable et contribuer à la création 
d’emplois. Ils aideront également à rendre 
l’Union plus résiliente et moins dépendante 
en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en
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Amendement 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
promouvoir le transport ferroviaire 
comme mode de transport le plus 
écologique et à accompagner la transition 
vers une énergie propre et les efforts visant 
à renforcer l’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement et d’autres secteurs 
clés de l’économie sont importants pour 
parvenir à une croissance durable et 
contribuer à la création d’emplois. Ils 
aideront également à rendre l’Union plus 
résiliente et moins dépendante en 
diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir les 
investissements stratégiques à valeur 
ajoutée européenne dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
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terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements durables sont 
souvent fortement réduits en période de 
crise. Il est pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en
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Amendement 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies, les innovations, les capacités 
et les procédés de fabrication destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 189
Alfred Sant

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
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capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir 
à une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité et la sécurité énergétiques dans 
le secteur du logement et d’autres secteurs 
clés importants de l’économie pour 
parvenir à une croissance durable et 
contribuer à la création d’emplois. Ils 
aideront également à rendre l’Union plus 
résiliente et moins dépendante en 
diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il 
est pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et 
de renforcer le potentiel de croissance à 
long terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une 
énergie propre et les efforts visant à 
renforcer l’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement et d’autres secteurs 
clés de l’économie sont importants pour 
parvenir à une croissance durable et 
contribuer à la création d’emplois. Ils 
aideront également à rendre l’Union plus 
résiliente et moins dépendante en 
diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

(6) Les expériences passées ont montré 
que les situations de crise dissuadent les 
investisseurs, en raison de l’incertitude 
économique et institutionnelle accrue. 
Pourtant, la déflation et le recalibrage des 
opportunités d’investissement sur le 
marché sont une condition préalable 
nécessaire à la reprise et au renforcement 
du potentiel de croissance à long terme. 
Des taux d’intérêt normalisés sont 
importants pour informer correctement les 
investisseurs afin qu’ils puissent prendre 
des décisions d’investissement durables 
qui favorisent la croissance économique et 
contribuent à la création d’emplois. Ils 
aideront également à rendre les États 
membres plus résilients.

Or. en

Amendement 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les mesures de confinement mises 
en place durant la crise de la COVID-19 
ont mis en évidence l’importance de la 
transition numérique, mais elles ont aussi 
exacerbé les inégalités numériques et les 
problèmes rencontrés par les personnes 
ayant un accès limité aux technologies 
numériques ou possédant peu de 
compétences numériques. La relance au 
lendemain de la pandémie doit inclure des 
mesures visant à corriger ces problèmes et 
à promouvoir l’égalité numérique, ainsi 
qu’à soutenir les solutions logicielles et 
matérielles libres et à garantir la 
protection des données personnelles. En 
outre, la transition numérique libre doit 
aussi être verte: il convient de répondre de 
manière durable à l’augmentation de la 
demande en électricité provoquée par la 
croissance du secteur numérique, sur la 
base de mesures d’efficacité énergétique 
et de production d’énergie à partir de 
sources renouvelables.

Or. en

Amendement 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Comme le souligne le rapport de 
prospective stratégique de 2020 adopté par 
la Commission le 9 septembre 2020, la 
résilience désigne la capacité, non 
seulement à faire face à des défis et à les 
relever, mais aussi à se soumettre à des 
transitions de manière durable, équitable 
et démocratique. La facilité pour la 
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reprise et la résilience devrait avoir pour 
but le renforcement de la résilience de 
l’Union dans son ensemble et de tous ses 
États membres en vue du bien-être 
durable de tous.

Or. en

Amendement 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de préserver le caractère 
durable des investissements, il est de la 
plus haute importance de s’assurer que 
les projets financés présentent une valeur 
ajoutée européenne et ont une incidence 
appréciable en matière d’innovation, de 
croissance et de création d’emplois. Par 
conséquent, les dépenses de 
consommation et les dépenses budgétaires 
courantes ordinaires ne sont pas éligibles 
à un financement.

Or. en

Justification

Les fonds de la facilité pour la reprise et la résilience ne sont pas utilisés pour financer les 
dépenses publiques ordinaires, mais ils génèrent une incidence économique supplémentaire.

Amendement 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Chaque mesure proposée dans les 
plans pour la reprise et la résilience peut 
contribuer à plus d’un des piliers recensés 
à l’article 3.

Or. en
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Amendement 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies en dehors de la 
politique monétaire actuelle de la BCE, 
qui soutient financièrement les États 
membres trop dépensiers et réticents à 
entreprendre des réformes, par le rachat 
d’obligations d’entreprises, de la baisse 
artificielle des taux d’intérêt sur les 
obligations d’État et de l’accentuation des 
déséquilibres du système de transferts 
express automatisés transeuropéens à 
règlement brut en temps réel (TARGET2).

Or. en

Amendement 196
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
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durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies. Il y a lieu de relever 
les limites du Semestre européen dont les 
États membres ne transposent pas 
intégralement ou de manière substantielle 
qu'un quart des recommandations 
environ, tandis que pour près d'un tiers 
d'entre elles, les progrès ont été limités, 
voire nuls.

Or. fr

Amendement 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres.

Or. en

Amendement 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes durables et 
des investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
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problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

problèmes socio-économiques et 
environnementaux et exercer un impact 
durable sur l’inclusion, la durabilité et la 
productivité et la résilience de leurs 
économies.

Or. en

Amendement 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes visant à 
favoriser la croissance et des 
investissements publics durables décidés 
par les États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

Or. en

Amendement 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
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durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies et de leurs services 
publics.

Or. en

Amendement 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité, la compétitivité 
et la résilience de leurs économies.

Or. en

Amendement 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour répondre aux défis et 
concrétiser les objectifs de l’Union et de 
ses États membres et exercer un impact 
durable sur la reprise et la résilience de 
leurs structures sociales.

Or. en
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Amendement 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres en réponse aux actions 
prioritaires qui sont nécessaires pour 
exercer un impact durable sur la 
productivité et la résilience de leurs 
économies.

Or. en

Amendement 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié à l’obtention de résultats et à la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics décidés par les 
États membres pour remédier aux 
problèmes recensés dans le cadre du 
Semestre européen et exercer un impact 
durable sur la productivité et la résilience 
de leurs économies.

(7) À l’heure actuelle, aucun 
instrument ne prévoit un soutien financier 
direct lié et à la mise en œuvre des 
réformes nationales et des investissements 
publics décidés par les États membres pour 
remédier aux problèmes recensés dans le 
cadre du Semestre européen et exercer un 
impact durable sur la productivité et la 
résilience de leurs économies.

Or. en

Amendement 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Des lignes directrices appropriées 
devraient être établies, en annexe au 
présent règlement, afin de servir 
d’orientation non contraignante pour 
aider les États membres à recenser les 
domaines de dépenses éligibles relevant 
des domaines prioritaires européens 
recensés dans la structure en six piliers du 
règlement.

Or. en

Amendement 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le rapport spécial 16/2020 de la 
Cour des comptes européenne sur le 
Semestre européen demande à la 
Commission de renforcer le lien entre les 
recommandations par pays et la 
répartition des fonds de l’Union.

Or. en

Amendement 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
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afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes. Afin de 
tirer le meilleur parti de la facilité pour la 
reprise et la résilience et d’en concrétiser 
les objectifs au maximum, il convient 
d’élaborer des mesures incitatives visant à 
encourager la pleine mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience. Par 
conséquent, le versement des fonds 
devrait être proportionnel au degré de 
réalisation du plan pour la reprise et la 
résilience et ne devrait avoir lieu qu’après 
vérification par la Commission du respect 
des étapes importantes.

Or. en

Amendement 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
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membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes. À cette 
fin, il convient d’établir une facilité pour 
la reprise et la résilience (la «facilité») au 
titre du présent règlement afin d’apporter 
un soutien financier efficace et 
conséquent permettant d’accélérer la mise 
en œuvre des réformes et des 
investissements publics connexes dans les 
États membres. Il peut également s’agir 
de mesures visant à encourager les 
investissements privés par l’intermédiaire 
de programmes de soutien, notamment 
par l’intermédiaire d’instruments 
financiers, de subventions ou de 
programmes similaires, sous réserve du 
respect des règles relatives aux aides 
d’État.

Or. en

Amendement 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un mécanisme qui permette la 
distribution d’un appui financier direct 
depuis le niveau de l’Union vers les États 
membres au moyen d’un outil innovant, 
destiné à diriger la distribution de 
financements afin de soutenir les priorités 
européennes et à garantir la 
responsabilité, la transparence, et la 
surveillance démocratique dans le cadre 
de la mise en œuvre des réformes 
nationales et des plans d’investissement 
convenus. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
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d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

Or. en

Amendement 210
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
dans les États membres.

Or. en

Amendement 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des réformes 
visant à favoriser la croissance et des 
investissements publics connexes dans les 
États membres. La facilité devrait être 
globale et devrait également tirer profit de 
l’expérience acquise par la Commission et 
les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes. Cette facilité devrait revêtir 
un caractère temporaire et se limiter à la 
lutte contre les effets néfastes de la 
pandémie.

Or. en

Amendement 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 

(8) Dans ce contexte, il serait 
préjudiciable d’ajouter au cadre actuel un 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un autre outil 
de redistribution. À cette fin, il convient de 
ne pas établir une facilité pour la reprise et 
la résilience (la «facilité») au titre du 
présent règlement afin d’apporter un 
soutien financier efficace et conséquent 
permettant d’accélérer la mise en œuvre 
des réformes et des investissements publics 
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facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

connexes dans les États membres.

Or. en

Amendement 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des réformes 
durables et des investissements publics qui 
contribuent à atténuer les répercussions 
sociales et économiques de la crise de la 
COVID-19 et à promouvoir une 
croissance juste, inclusive et durable dans 
les États membres. La facilité devrait être 
globale et devrait également tirer profit de 
l’expérience acquise par la Commission et 
les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes.

Or. en

Amendement 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes et, en 
particulier, du programme d’appui aux 
réformes structurelles et de l’instrument 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres, ce qui 
devrait dans le même temps favoriser la 
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également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

mobilisation des investissements privés. 
La facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

Or. en

Amendement 216
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et de 
fournir un appui financier direct aux États 
membres au moyen d’un outil innovant. À 
cette fin, il convient d’établir une facilité 
pour la reprise et la résilience (la «facilité») 
au titre du présent règlement afin 
d’apporter un soutien financier efficace et 
conséquent permettant d’accélérer la mise 
en œuvre des réformes et des 
investissements publics connexes dans les 
États membres. La facilité devrait être 
globale et devrait également tirer profit de 
l’expérience acquise par la Commission et 
les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et de 
fournir un appui financier direct aux États 
membres au moyen d’un outil innovant 
prenant en compte les spécificités d'une 
crise systémique. À cette fin, il convient 
d’établir une facilité pour la reprise et la 
résilience (la «facilité») au titre du présent 
règlement afin d’apporter un soutien 
financier efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des réformes 
et des investissements publics connexes 
dans les États membres. La facilité devrait 
être globale et devrait également tirer profit 
de l’expérience acquise par la Commission 
et les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes.

Or. fr

Amendement 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
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soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct solide 
aux États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics et 
privés connexes dans les États membres. 
La facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

Or. en

Amendement 218
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des réformes, 
du pacte vert et des investissements 
publics et plans de transition connexes 
dans les États membres. La facilité devrait 
être globale et devrait également tirer profit 
de l’expérience acquise par la Commission 
et les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes.

Or. en
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Amendement 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La Cour des comptes européenne a 
fait part de ses grandes préoccupations 
dans son avis nº 6/2020, à savoir que le 
champ d’application ainsi que les 
objectifs de la facilité sont assez vastes et 
couvrent un large éventail de domaines 
d’action. En conséquence, ces objectifs ne 
peuvent pas tous bénéficier du même 
degré d’attention, et la réalisation de 
certains d’entre eux pourrait se faire au 
détriment de certains autres. En outre, il 
n’y a ni quantification des résultats 
escomptés au niveau de l’Union ni 
quantification de l’affectation des fonds 
aux différents objectifs, ce qui pourrait 
nuire à l’efficience de la facilité pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 220
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le Fonds pour la reprise et la 
résilience doit être financé par de 
nouvelles ressources propres de l’Union, 
après approbation par le Parlement 
européen et le Conseil au début de 
l’année 2021. Les nouvelles ressources 
propres doivent être celles définies dans 
l’accord du Conseil, à savoir la taxe 
d’ajustement carbone aux frontières, la 
taxe sur les transactions financières, la 
taxe numérique et la redevance plastique. 
Le Fonds pour la reprise et la résilience 
ne doit pas être financé par des réductions 
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des futurs budgets de l’Union.
Or. en

Amendement 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Bien que la facilité pour la reprise 
et la résilience partage certains des 
objectifs des fonds structurels du cadre 
financier pluriannuel, elle poursuit tout 
de même un objectif et une logique de 
dépense qui lui sont propres. La première 
vise à soutenir de vastes programmes de 
réforme et d’investissement dans une 
démarche de progrès graduel, le second 
propose le remboursement des coûts liés à 
des programmes ou à des projets 
spécifiques. Dans la pratique, cette 
situation peut s’avérer difficile, car la 
nécessité de combiner différents objectifs 
et différents systèmes d’indicateurs peut 
dissuader les États membres de 
coordonner efficacement les deux volets 
de financement.

Or. en

Amendement 222
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Outre l’approbation de nouvelles 
ressources propres, la Commission doit 
également entamer un processus de 
révision des statuts de la BCE, afin de lui 
permettre de monétiser efficacement la 
dette liée au cadre financier pluriannuel.

Or. en
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Amendement 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les types de financement et les 
méthodes de mise en œuvre au titre du 
présent règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts des contrôles, de la 
charge administrative et des risques 
prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il 
convient notamment d’envisager le recours 
aux montants forfaitaires, aux taux 
forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que 
le financement non lié aux coûts tel que 
visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), 
du règlement financier.

(9) Les types de financement et les 
méthodes de mise en œuvre au titre du 
présent règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts des contrôles, de la 
charge administrative et des risques 
prévisibles de non-respect. En cas de non-
conformité, 110 % du financement est 
remboursé par l’État membre concerné. 
Pour ce faire, il convient notamment 
d’envisager le recours aux montants 
forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux 
coûts unitaires, ainsi que le financement 
non lié aux coûts tel que visé à 
l’article 125, paragraphe 1, point a), du 
règlement financier.

Or. en

Amendement 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les types de financement et les 
méthodes de mise en œuvre au titre du 
présent règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts des contrôles, de la 
charge administrative et des risques 
prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il 

(9) Les types de financement et les 
méthodes de mise en œuvre au titre du 
présent règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions, en 
particulier à relever les défis recensés 
dans le cadre du Semestre européen, et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts des contrôles, de la 
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convient notamment d’envisager le recours 
aux montants forfaitaires, aux taux 
forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que 
le financement non lié aux coûts tel que 
visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), 
du règlement financier.

charge administrative et des risques 
prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il 
convient notamment d’envisager le recours 
aux montants forfaitaires, aux taux 
forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que 
le financement non lié aux coûts tel que 
visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), 
du règlement financier.

Or. en

Amendement 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les types de financement et les 
méthodes de mise en œuvre au titre du 
présent règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts des contrôles, de la 
charge administrative et des risques 
prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il 
convient notamment d’envisager le recours 
aux montants forfaitaires, aux taux 
forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que 
le financement non lié aux coûts tel que 
visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), 
du règlement financier.

(9) Les types de financement et les 
méthodes de mise en œuvre au titre du 
présent règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu des 
risques prévisibles de non-respect. Pour ce 
faire, il convient notamment d’envisager le 
recours aux montants forfaitaires, aux taux 
forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que 
le financement non lié aux coûts tel que 
visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), 
du règlement financier.

Or. en

Amendement 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les mesures visant à favoriser la 
reprise à la suite du choc social et 
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économique engendré par la crise de la 
COVID-19 devraient être guidées par les 
principes de résilience et de durabilité 
écologique et sociale. Elles devraient 
également s’efforcer de combiner la 
notion d’urgence et de perspective à long 
terme. Les mesures qui ont été appuyées 
par des preuves scientifiques solides et un 
vaste accord politique et social ne 
devraient pas être affaiblies ou reportées, 
mais devraient demeurer prioritaires.

Or. en

Amendement 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Conformément au règlement 
[l’instrument de l’Union européenne pour 
la relance] et dans les limites des 
ressources qui y sont affectées, les 
mesures en faveur de la reprise et de la 
résilience prévues dans le cadre de la 
facilité pour la reprise et la résilience 
devraient être mises en œuvre pour faire 
face à l’impact sans précédent de la crise 
de la COVID-19. Ces ressources 
supplémentaires devraient être utilisées de 
manière à garantir le respect des délais 
prévus par le règlement [EURI].

supprimé

Or. en

Amendement 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Conformément au règlement 
[l’instrument de l’Union européenne pour 

(10) Conformément au règlement 
[l’instrument de l’Union européenne pour 
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la relance] et dans les limites des 
ressources qui y sont affectées, les mesures 
en faveur de la reprise et de la résilience 
prévues dans le cadre de la facilité pour la 
reprise et la résilience devraient être mises 
en œuvre pour faire face à l’impact sans 
précédent de la crise de la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI].

la relance] et dans les limites des 
ressources qui y sont affectées, les mesures 
en faveur de la reprise et de la résilience 
prévues dans le cadre de la facilité pour la 
reprise et la résilience devraient être mises 
en œuvre pour faire face à l’impact sans 
précédent de la crise de la COVID-19, 
notamment sur le secteur des soins de 
santé, le tourisme, l’industrie créative et 
sur le secteur sportif. Ces ressources 
supplémentaires devraient être utilisées de 
manière à garantir le respect des délais 
prévus par le règlement [EURI].

Or. en

Amendement 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Conformément au règlement 
[l’instrument de l’Union européenne pour 
la relance] et dans les limites des 
ressources qui y sont affectées, les mesures 
en faveur de la reprise et de la résilience 
prévues dans le cadre de la facilité pour la 
reprise et la résilience devraient être mises 
en œuvre pour faire face à l’impact sans 
précédent de la crise de la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI].

(10) Conformément au règlement 
[l’instrument de l’Union européenne pour 
la relance] et dans les limites des 
ressources qui y sont affectées, les mesures 
en faveur de la reprise et de la résilience 
prévues dans le cadre de la facilité pour la 
reprise et la résilience devraient être mises 
en œuvre pour faire face à l’impact socio-
économique sans précédent de la crise de 
la COVID-19. Ces ressources 
supplémentaires devraient être utilisées de 
manière à garantir le respect des délais 
prévus par le règlement [EURI].

Or. en

Amendement 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

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

(10 bis) La facilité devrait soutenir 
des projets qui respectent le principe 
d’additionnalité des financements de 
l’Union et qui créent une véritable valeur 
ajoutée européenne. Elle ne devrait pas se 
substituer à des dépenses nationales 
récurrentes ni aller à l’encontre des 
intérêts stratégiques et économiques de 
l’Union, et elle ne devrait donc pas 
financer les plans d’investissement de 
pays tiers. Toutefois, les coûts récurrents 
des investissements et des réformes 
devraient être pris en compte dans le 
calcul du coût du plan pour la reprise et 
la résilience s’ils présentent des avantages 
structurels positifs directs et si l’incidence 
négative sur le solde des finances 
publiques n’est que temporaire.

Or. en

Amendement 231
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La facilité devrait soutenir 
des projets qui respectent le principe 
d’additionnalité des financements de 
l’Union et qui créent une véritable valeur 
ajoutée européenne. La facilité ne devrait 
pas se substituer à des dépenses 
nationales récurrentes, néanmoins une 
dérogation peut être prévue pour les États 
membres qui sont en mesure de dûment 
justifier les transferts de dépenses afin 
d’atteindre la moyenne européenne des 
dépenses nationales dans les secteurs de 
l’éducation et de la recherche.

Or. en
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Amendement 232
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La facilité ne devrait pas se 
substituer à des dépenses nationales 
récurrentes et les États membres devraient 
maintenir un niveau des investissements 
publics au moins équivalent à celui des 
cinq dernières années. Les États membres 
qui autorisent des revirements importants 
sur des réformes soutenues par la facilité 
devraient rembourser les montants qu’ils 
ont reçus pour ces réformes.

Or. en

Amendement 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La facilité fonctionnera en 
synergie et en complémentarité avec 
InvestEU, en permettant aux États 
membres d’attribuer, dans le cadre du 
plan pour la reprise et la résilience, une 
somme qui sera distribuée grâce à 
InvestEU et qui sera destinée à soutenir la 
solvabilité des entreprises établies dans les 
États membres ainsi que les activités de 
préparation, de surveillance, de contrôle, 
d’audit et d’évaluation qui en découlent.

Or. en

Amendement 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

(10 bis) La facilité pour la reprise et 
la résilience dans le cadre du plan de 
relance européen baptisé Next Generation 
EU ne représente pas une charge 
financière pour les générations futures. Il 
est donc essentiel que les plans pour la 
reprise et la résilience soutiennent des 
politiques budgétaires saines et œuvrent 
en faveur d’un remboursement rapide de 
la composante «prêt» de cet instrument.

Or. en

Amendement 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
s

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Afin de contribuer de 
manière utile à la reprise économique, la 
facilité ne finance pas les dépenses 
nationales récurrentes et respecte le 
principe général d’additionnalité.

Or. en

Amendement 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris, les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et la transition juste vers 
une économie neutre en carbone au plus 
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pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

tard en 2050, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale, 
conformément aux objectifs énergétiques, 
climatiques et environnementaux de 
l’Union et au principe consistant à ne pas 
«causer de préjudice important», et à 
atteindre un objectif global minimal de 
30 % des dépenses budgétaires de l’Union 
en faveur des objectifs en matière de climat 
et d’environnement. Compte tenu de 
l’objectif horizontal susmentionné et de la 
contribution pertinente des autres 
programmes de dépenses de l’Union à 
l’intégration des objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union, au moins 
50 % du total des fonds de la facilité ainsi 
que du soutien total des fonds prévus dans 
chaque décision approuvant un plan pour 
la reprise et la résilience devraient 
contribuer à l’intégration des objectifs 
climatiques et environnementaux. En 
outre, la facilité ne devrait financer que 
des projets respectant le principe visant à 
ne pas «causer de préjudice important» 
qui est inscrit dans le 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil [règlement 
établissant une taxinomie de l’Union]2 bis.
__________________
2 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13-43).

Or. en

Amendement 237
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à hauteur de 
50 % de ses ressources à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 50 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat et des 
autres objectifs environnementaux, 
conformément à la taxinomie de l’Union 
et au principe de «ne pas causer de 
préjudice important».

La facilité ne devrait financer que des 
projets qui respectent le principe 
consistant à ne pas causer de préjudice 
important. Ce principe devrait être 
appliqué à toutes les dépenses dans le 
cadre de la facilité pour la reprise et la 
résilience par la voie d’un acte délégué, 
en tenant dûment compte de l’article 2, 
paragraphe 17, du 
règlement (UE) 2019/2088 sur la 
publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services 
financiers et, pour les questions 
environnementales, de l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables 
(taxinomie de l’Union).

Or. en

Amendement 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat. La 
facilité ne devrait financer que des projets 
qui respectent le principe consistant à ne 
pas «causer de préjudice important». Le 
principe visant à ne pas «causer de 
préjudice important» devrait être mis en 
œuvre pour toutes les dépenses effectuées 
dans le cadre du plan pour la reprise et la 
résilience au moyen d’un acte délégué qui 
complétera le présent règlement, en 
tenant dûment compte de l’article 2, 
paragraphe 17, du 
règlement (UE) 2019/2088 sur la 
publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services 
financiers et, pour les questions 
environnementales, à l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables 
(taxinomie de l’Union);

Or. en

Amendement 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte (11) Afin de prendre en compte le pacte 
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vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à hauteur de 
50 % de ses ressources à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement. La taxinomie 
de l’Union devrait être utilisée pour 
surveiller la mise en œuvre des objectifs 
généraux susmentionnés. La facilité 
devrait uniquement soutenir des activités 
qui ne causent pas de dommages 
significatifs à un ou plusieurs objectifs 
environnementaux auxquels il est fait 
référence à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852, conformément 
aux dispositions de l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852, ainsi que des 
activités menées en conformité avec les 
«garanties minimales» définies par 
l’article 18 du règlement (UE) 2020/852.

Or. en

Amendement 240
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
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atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

atteindre un objectif global de 50 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat et 
d’environnement. La contribution de la 
facilité à la réalisation de l’objectif 
climatique sera suivie au moyen d’un 
système de l’Union qui devra être 
spécialement élaboré par la Commission 
en collaboration avec les partenaires 
chargés de la mise en œuvre potentiels et 
en utilisant de manière appropriée les 
critères définis par le 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil («règlement sur la 
taxinomie»)1 bis permettant de déterminer 
si une activité économique est durable sur 
le plan environnemental.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 241
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
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des objectifs en matière de climat. des objectifs en matière de climat. La 
méthode actuellement utilisée par la 
Commission se concentre sur la part des 
dépenses consacrées aux objectifs 
climatiques, que le changement 
climatique soit ou non un objectif déclaré 
des dépenses; une approche qui diffère 
des recommandations de l’OCDE pour le 
suivi des dépenses en matière de 
coopération au développement. La notion 
de dépenses en faveur du climat devra 
donc faire l'objet d'une définition précise.

Or. fr

Amendement 242
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat et des 
autres objectifs environnementaux 
conformément à la taxinomie de l’Union 
et au principe consistant à ne pas «causer 
de préjudice important». Le changement 
climatique et la dégradation de 
l’environnement touchent les femmes de 
manière disproportionnée, mais celles-ci 
sont sous-représentées dans le processus 
de prise de décision concernant les 
politiques d’atténuation du changement 
climatique. Nous devons veiller à inclure 
les femmes et les autres groupes 
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vulnérables à tous les niveaux de la prise 
de décision, tant au niveau national qu’au 
niveau de l’Union.

Or. en

Amendement 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 40 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat, tout en 
protégeant et en responsabilisant les 
travailleurs susceptibles de souffrir des 
conséquences des transformations 
productives, notamment en mettant en 
œuvre le socle européen des droits 
sociaux et en défendant le principe de la 
négociation collective. La facilité ne 
devrait financer que des projets qui 
respectent le principe consistant à ne pas 
«causer de préjudice important» 
conformément au 
règlement (UE) 2019/2088.

Or. en

Amendement 244
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à donner la 
priorité aux actions en faveur du climat et 
la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 50 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat. La 
facilité ne devrait pas soutenir l’industrie 
des combustibles fossiles, qui doit être 
supprimée progressivement, et devrait 
suivre le principe consistant à ne pas 
«causer un préjudice important». En 
outre, il convient d’atteindre ces objectifs 
tout en protégeant les travailleurs 
susceptibles de souffrir des conséquences 
des transformations productives, 
notamment en mettant en œuvre le socle 
européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 245
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale. La 
facilité affecte donc 37 % de son 
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dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

financement aux dépenses pour le climat 
en vue d’atteindre l’objectif global de 
30 % des dépenses budgétaires de l’Union 
en faveur des objectifs en matière de 
climat, et contribue à l’objectif de 
dépenses horizontal de 10 % en matière de 
biodiversité. Par principe, toutes les 
dépenses de l’Union devraient être 
cohérentes avec les objectifs de l’accord 
de Paris et du pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Justification

Dans sa résolution 2020/2732(RSP), le Parlement européen a appelé à fixer des objectifs 
contraignants de 30 % pour le climat et de 10 % pour la biodiversité. Dans un souci de 
cohérence, le Parlement devrait demander une contribution aux dépenses pour le climat à 
hauteur de 37 % (conformément à la fiche d’évaluation de la Commission européenne nº 84 
du 27.8.2020 sur l’intégration des questions climatiques) pour atteindre l’objectif de 30 % 
pour le climat décidé par l’EUCO en faveur du CFP et de NGEU, et de 10 % de dépenses en 
faveur de la biodiversité dans la facilité pour la reprise et la résilience. Cette approche 
prévoit un double comptage: la réalisation de l’objectif en matière de biodiversité peut être 
facilitée par les dépenses liées au climat.

Amendement 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et à atteindre la neutralité 
climatique d’ici 2050, la facilité établie par 
le présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat et 
d’environnement. La facilité devrait 
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soutenir les activités qui respectent 
pleinement les normes et priorités de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement et le principe consistant 
à ne pas «causer de préjudice important».

Or. en

Amendement 247
Mauri Pekkarinen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat. En 
conséquence, un tiers au maximum de la 
contribution financière au titre de la 
facilité est consacré à des investissements 
qui reposent sur l’utilisation de matériaux 
fossiles.

Or. en

Amendement 248
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
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mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat et 
d’environnement. La facilité ne devrait 
financer que des projets qui respectent le 
principe consistant à ne pas «causer de 
préjudice important» et l’article 10, 
paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852.

Or. en

Amendement 249
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat. Il est 
nécessaire de mettre en œuvre des 
mesures spécifiques pour traiter cette 
question dans les pays de l’Union dont le 
système de financement est plus faible.

Or. en

Amendement 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union soutenant 
les objectifs en matière de climat, 
garantissant le recueil de l’adhésion du 
public et abordant les aspects sociaux et 
économiques de ce processus.

Or. en

Amendement 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en 
faveur des objectifs en matière de climat.

(11) À l’examen des prévisions du pacte 
vert pour l’Europe afin de réaliser une 
stratégie de croissance de l’Union, la 
facilité établie par le présent règlement doit 
contribuer à la reprise économique 
faisant suite à la crise liée à la pandémie 
de COVID-19, en plaçant la croissance 
industrielle, le développement 
économique et la création d’emplois au 
centre de ses objectifs.

Or. en
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Amendement 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe et les objectifs de la 
stratégie intitulée «De la ferme à la table» 
et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

Or. en

Amendement 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en 
faveur des objectifs en matière de climat.

(11) Le sentiment d’urgence né de la 
crise de la COVID-19 exige de la part de 
l’Union la suspension du pacte vert pour 
l’Europe et la traduction des engagements 
de l’Union à mettre en œuvre l’accord de 
Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, jusqu’à la fin 
de la crise sanitaire et l’éradication du 
virus. 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 
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réexamen correspondantes.
Or. en

Amendement 254
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 50 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

Or. en

Amendement 255
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La compétitivité et la 
transparence devraient être les principes 
guidant l’utilisation de la facilité pour la 
reprise et la résilience, étant donné que le 
renforcement de la compétitivité constitue 
l’un des principaux facteurs de 
croissance. Il est essentiel de soutenir les 
jeunes entreprises et les PME, car elles 
jouent un rôle vital dans la transition 
écologique et numérique et sont porteuses 
de solutions innovantes et de la mise au 
point des technologies clés nécessaires à 
la transition vers une société faiblement 
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émettrice de carbone. En outre, la 
transparence assure la nécessité de suivre 
et de sauvegarder les fonds alloués.

Or. en

Amendement 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La proposition qui a été 
faite de lier les objectifs ambitieux de 
l’Union pourrait être, en pratique, 
davantage renforcée, au moyen par 
exemple d’indicateurs communs 
obligatoires, comme l’a suggéré la Cour 
des comptes. Il s’agit de pouvoir réduire le 
risque qu’il existe un faible lien entre les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans les différents plans pour la 
reprise et la résilience et dans les objectifs 
plus généraux au niveau de ces plans ou 
même au niveau de l’Union.

Or. en

Amendement 257
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de tenir compte de la 
stratégie de l’Union en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes 2020-
2025 et de la traduction des engagements 
de l’Union à mettre en œuvre les objectifs 
de développement durable des Nations 
unies, en particulier l’objectif 5, la facilité 
établie par le présent règlement 
contribuera à promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes, le principe 



AM\1211941FR.docx 99/339 PE655.953v01-00

FR

d’intégration des questions d’égalité entre 
les femmes et les hommes et l’élimination 
des discriminations et inégalités fondées 
sur le sexe.

Or. en

Amendement 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient d’accorder une 
attention particulière aux spécificités des 
îles et zones insulaires ainsi que des 
régions ultrapériphériques dont les 
caractéristiques géographiques et socio-
économiques peuvent nécessiter le 
recours à une approche différente pour 
soutenir le processus de transition vers la 
neutralité climatique, en tenant compte de 
la situation de départ de chaque État 
membre.

Or. en

Amendement 259
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le secteur des transports 
est responsable de plus de 25 % des 
émissions de CO2 de l’Union européenne; 
il convient donc d’accorder la priorité aux 
investissements allant dans le sens d’une 
décarbonation des transports, 
conformément aux recommandations par 
pays formulées dans le cadre du Semestre 
européen et aux plans nationaux pour la 
reprise et la résilience.

Or. en
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Amendement 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient d’élaborer la 
méthode permettant de déterminer les 
dépenses consacrées aux objectifs en 
matière d’environnement, y compris les 
actions en faveur du climat et de la 
biodiversité, en utilisant de manière 
appropriée les critères établis par le cadre 
de l’Union visant à faciliter les 
investissements durables (taxinomie de 
l’Union).

Or. en

Amendement 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) En tenant compte du socle 
européen des droits sociaux en tant que 
stratégie sociale de l’Europe destinée à 
garantir que les transitions de la 
neutralité pour le climat, de la 
numérisation et des changements 
démographiques ainsi que de la reprise 
après la pandémie de COVID-19 sont 
équitables et justes socialement, la facilité 
établie par le présent règlement 
contribuera à mettre en œuvre ses 
20 principes et à atteindre les cibles et les 
échéances du progrès social.

Or. en
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Amendement 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) Au moins 30 % des plans 
pour la reprise et la résilience devraient 
être dédiés à des investissements liés à la 
mise en œuvre des objectifs du socle 
européen des droits sociaux. Aucune des 
réformes et aucun des investissements 
soutenus par la facilité pour la reprise et 
la résilience ne devrait être en 
contradiction avec la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quinquies)Au moins 2 % des plans 
pour la reprise et la résilience devraient 
contribuer à la relance des secteurs de la 
culture et de la création en fonction de 
leurs besoins spécifiques. 

Or. en

Amendement 264
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
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réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie. Étant donné que la pandémie 
de COVID-19 a démontré la grande 
valeur qu’il faut attacher à la prestation 
des soins, il convient de mettre l’accent en 
particulier sur les investissements dans les 
infrastructures et les équipements de 
santé, non seulement dans le secteur des 
soins de santé prodigués aux malades, 
mais aussi ceux apportés aux enfants, aux 
personnes handicapées et aux personnes 
âgées; 

Or. en

Amendement 265
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie. Toutefois, la nouvelle 
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économie. génération des technologies numériques 
devrait faire l’objet d’une attention 
particulière, en vertu du principe de 
précaution, afin d’assurer un niveau 
suffisant de protection de la santé 
humaine et de l’environnement.

Or. en

Amendement 266
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations 
et des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

(12) Il convient d’accorder l’attention 
voulue à l’impact des plans nationaux 
présentés au titre du présent règlement 
pour ce qui est d’encourager non seulement 
la transition écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

Or. fr

Amendement 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
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des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient d’accorder 
l’attention voulue à l’impact des plans 
nationaux présentés au titre du présent 
règlement pour ce qui est d’encourager la 
transition écologique, la transformation 
numérique et la promotion de la cohésion 
sociale et territoriale en tenant compte des 
progrès accomplis dans le cadre du 
tableau de bord social et d’autres 
indicateurs pertinents de convergence 
ascendante dans le domaine social. 
L’ensemble de ces objectifs doivent être 
examinés sur un pied d’égalité et joueront 
un rôle de premier plan dans la relance et la 
modernisation de notre économie.

Or. en

Amendement 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie. Dans le même temps, une 
attention particulière devrait être 
accordée à la protection des travailleurs 
susceptibles de subir les incidences 
négatives de ces transitions.
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Or. en

Amendement 269
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact 
des plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier 
plan dans la relance et la modernisation 
de notre économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue aux progrès 
accomplis dans le cadre du tableau de 
bord social et d’autres indicateurs 
pertinents de convergence ascendante 
dans le domaine social.

Or. en

Amendement 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
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plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique, y compris la 
promotion de l’éducation et des 
compétences numériques. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

Or. en

Amendement 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact de 
la croissance économique et du soutien à 
l’emploi. Ces deux évolutions joueront un 
rôle de premier plan dans la relance et la 
modernisation de notre économie.

Or. en

Amendement 272
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique et le 
développement d’une économie basée sur 
la connaissance. Ces deux évolutions 
joueront un rôle de premier plan dans la 
relance et la modernisation de notre 
économie.

Or. en

Amendement 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique et la réponse 
aux défis démographiques. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
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économie.
Or. en

Amendement 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations 
et des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact 
des plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier 
plan dans la relance et la modernisation 
de notre économie.

(12) À cette fin, les États membres 
seront invités à présenter des plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
qui devraient contenir des mesures 
d’investissement et de réforme sur une 
période de quatre ans pour soutenir les 
domaines d’action prioritaires européens, 
et qui devraient être cohérents avec les 
objectifs stratégiques de l’Union. Les 
contributions financières à ces plans et 
aux mesures qu’ils contiennent 
pourraient être non remboursables et non 
soumises à des prêts. Les exigences 
horizontales devraient s’appliquer à 
toutes les mesures soutenues par la 
facilité, quelle que soit la nature du 
financement.

Or. en

Amendement 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
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plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est de la 
situation budgétaire et de la dette 
souveraine de l’État membre concerné. 
Ces deux évolutions joueront un rôle de 
premier plan dans la relance et la 
modernisation des économies des États 
membres.

Or. en

Amendement 276
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier plan 
dans la relance et la modernisation de notre 
économie.

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique et la refonte du système de 
santé, mais également la transformation 
numérique. Ces deux évolutions joueront 
un rôle de premier plan dans la relance et la 
modernisation de notre économie.

Or. en

Amendement 277
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
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seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier 
plan dans la relance et la modernisation de 
notre économie.

seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact des 
plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle clé dans la 
relance et la modernisation de notre 
économie.

Or. en

Amendement 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Étant donné que le 
financement de la facilité pour la reprise 
et la résilience, mobilisé au moyen du 
règlement [l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance], est soutenu 
par le budget commun de l’Union, il est 
nécessaire de veiller à ce que les fonds 
soient dépensés conformément aux 
priorités politiques européennes 
communes. À cette fin, au moins 75 % de 
la partie non remboursable de la 
contribution financière nationale 
maximale allouée à chaque État membre 
au titre de la facilité, mesurée sur la base 
du coût total, sont consacrés aux réformes 
et aux investissements suivant les 
trois domaines d’action prioritaires 
européens:
- la transition écologique en vue 
d’atteindre les objectifs en matière de 
climat et d’environnement de l’Union;
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- la transformation numérique ouverte, y 
compris la stratégie pour des compétences 
numériques;
- l’amélioration de la résilience sociale, 
économique et institutionnelle.
Pour tenir compte des différences 
nationales en matière de besoins en 
investissement et en réforme, la part à 
consacrer à chacune de ces trois priorités 
est souple, une part minimale de 20 % des 
dépenses, mesurée sur la base du coût 
total, s’appliquant à chacune des 
trois priorités. Afin de faciliter les efforts 
d’élaboration de plans nationaux pour la 
reprise et la résilience qui soient 
conformes à ces domaines prioritaires 
européens, l’annexe du présent règlement 
comporte une orientation indicative non 
contraignante des réformes et des 
investissements qui relèvent de chacune 
des priorités.

Or. en

Amendement 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le champ d’application de 
la facilité devrait se rapporter à des 
domaines d’action ayant trait à la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, à la transition écologique et 
numérique, à la santé, à la compétitivité, à 
l’entrepreneuriat, à la résilience, à la 
productivité, à la stabilité des systèmes 
financiers, à la culture, à l’éducation et 
aux compétences, aux politiques en 
faveur des enfants et des jeunes, à la 
recherche et à l’innovation, à la 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, aux systèmes de santé publique, 
aux politiques conformes au socle 
européen des droits sociaux (telles que la 
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protection sociale), à l’investissement et à 
l’emploi de qualité, à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, à l’intégration des 
personnes handicapées, au dialogue 
social et au renforcement des systèmes 
démocratiques, y compris des systèmes 
judiciaires efficaces et indépendants, ainsi 
que le pluralisme des médias et la liberté 
de la presse.

Or. en

Amendement 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il importe que les plans 
pour la reprise et la résilience fassent 
preuve de cohérence dans leur mise en 
œuvre de la durabilité environnementale, 
sociale et de gouvernance et soient 
conformes aux priorités de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le socle 
européen des droits sociaux et le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable.

Or. en

Amendement 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au 

supprimé
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moyen d’actes d’exécution, le délai prévu 
pour l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements 
au titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

Or. en

Amendement 282
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au 
moyen d’actes d’exécution, le délai prévu 
pour l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements 
au titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

supprimé
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Or. en

Amendement 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au 
moyen d’actes d’exécution, le délai prévu 
pour l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements 
au titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

supprimé

Or. en

Amendement 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 

supprimé
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d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au 
moyen d’actes d’exécution, le délai prévu 
pour l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements 
au titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

Or. en

Amendement 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au 
moyen d’actes d’exécution, le délai prévu 
pour l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements 
au titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 

supprimé
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conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

Or. en

Amendement 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au 
moyen d’actes d’exécution, le délai prévu 
pour l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements 
au titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

supprimé

Or. en

Amendement 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au 
moyen d’actes d’exécution, le délai prévu 
pour l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements 
au titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

supprimé

Or. en

Amendement 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 
l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements au 
titre de cette facilité, en cas de non-

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer à la 
Commission et au moyen d’actes délégués, 
le délai prévu pour l’adoption de décisions 
relatives aux propositions de plans pour la 
reprise et la résilience et de suspendre les 
paiements au titre de cette facilité, lorsque 
le Conseil décide qu’un État membre n’a 
pas pris de mesures suivies d’effets pour 
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conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

corriger son déficit excessif, 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 8, ou à l’article 126, 
paragraphe 11, du traité FUE; lorsque le 
Conseil adopte deux recommandations 
successives dans la même procédure pour 
déséquilibres excessifs conformément à 
l’article 8, paragraphe 3, du 
règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement 
européen et du Conseil au motif qu’un 
État membre a soumis un plan de mesures 
correctives insuffisant; lorsque le Conseil 
adopte deux décisions successives dans la 
même procédure pour déséquilibres 
excessifs conformément à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1176/2011, faisant état d’un non-
respect de la part d’un État membre, au 
motif qu’il n’a pas pris les mesures 
correctives recommandées; lorsque la 
Commission conclut qu’un État membre 
n’a pas pris de mesures visées dans le 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil et 
décide par conséquent de ne pas autoriser 
le déboursement de l’assistance financière 
prévue pour cet État membre; lorsque le 
Conseil décide qu’un État membre ne 
respecte pas le programme d’ajustement 
macroéconomique visé à l’article 7 du 
règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement 
européen et du Conseil ou les mesures 
requises par une décision du Conseil 
adoptée conformément à l’article 136, 
paragraphe 1, du traité FUE. Le pouvoir 
de lever ces suspensions par voie d’actes 
délégués, devrait également être conféré à 
la Commission pour les mêmes cas 
pertinents.

Or. en

Amendement 289
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 
l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements au 
titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec les 
cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution ainsi que le respect du 
principe de l’état de droit, de la 
démocratie et des droits fondamentaux, il 
y lieu de conférer au Conseil et au 
Parlement européen le pouvoir de 
suspendre, sur proposition de la 
Commission et au moyen d’actes 
d’exécution, le délai prévu pour l’adoption 
de décisions relatives aux propositions de 
plans pour la reprise et la résilience et de 
suspendre les paiements au titre de cette 
facilité, en cas de non-conformité 
significative en rapport avec les cas 
pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

Or. en

Amendement 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 
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l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements au 
titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec les 
cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements au 
titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec les 
cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique. Le pouvoir de 
lever ces suspensions par voie d’actes 
d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

Or. en

Amendement 291
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 
l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements au 
titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec les 
cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 
l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements et 
de recouvrer les sommes déjà versées au 
titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec les 
cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.
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Or. en

Amendement 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 
l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements au 
titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec les 
cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique et budgétaire, en 
vue de garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 
l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre et récupérer les 
paiements au titre de cette facilité, en cas 
de non-conformité significative en rapport 
avec les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

Or. en

Amendement 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 

(13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
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Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes d’exécution, le délai prévu pour 
l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements au 
titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec les 
cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au moyen 
d’actes délégués, le délai prévu pour 
l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements au 
titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec les 
cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes délégués, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

Or. en

Amendement 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de faciliter la mise en 
œuvre des priorités d’action et de 
permettre la reprise économique à sa 
pleine capacité, le cadre de gouvernance 
économique et le processus du Semestre 
européen doivent être adaptés pour 
répondre aux fragilités révélées par la 
crise actuelle et pour se préparer aux défis 
à venir. Compte tenu des initiatives 
lancées par la Commission en 2019 
et 2020, le nouveau cadre doit lutter 
efficacement contre les inégalités 
macroéconomiques et socio-économiques, 
garantir la responsabilité démocratique 
du processus de prise de décision en 
matière de gouvernance économique et 
permettre de mettre en œuvre le pacte vert 
pour l’Europe en tant que nouvelle 
stratégie de croissance de l’Union, afin de 
rendre l’économie de l’Union durable et 
d’assurer une transition juste et inclusive 
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pour tous, ainsi que de saisir les nouvelles 
opportunités de l’ère numérique.

Or. en

Amendement 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de faciliter la mise en 
œuvre des priorités d’action et de 
permettre la reprise économique à sa 
pleine capacité, le cadre de gouvernance 
économique doit être adapté pour 
répondre aux fragilités révélées par la 
crise actuelle et pour se préparer aux défis 
à venir. Le nouveau cadre doit lutter 
efficacement contre les inégalités 
macroéconomiques et socio-économiques, 
garantir la responsabilité démocratique 
du processus de prise de décision en 
matière de gouvernance économique et 
permettre de mettre en œuvre le pacte vert 
pour l’Europe en tant que nouvelle 
stratégie de croissance de l’Union, afin de 
rendre l’économie de l’Union durable et 
d’assurer une transition juste et inclusive 
pour tous, ainsi que de saisir les nouvelles 
opportunités de l’ère numérique.

Or. en

Amendement 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La facilité devrait 
également être un outil permettant de 
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protéger le budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit. 
En pareil cas, la Commission devrait 
adopter par un acte d’exécution une 
décision visant à suspendre la période 
d’adoption des décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience ou à suspendre les paiements 
au titre de la facilité conformément au 
règlement [.../...] relatif à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre. Il convient que la décision visant 
à lever la suspension de la période ou des 
paiements soit adoptée par la Commission 
au moyen d’un acte d’exécution.

Or. en

Amendement 297
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de garantir une 
reprise durable et résiliente dans 
l’ensemble de l’Union et de faciliter la 
mise en œuvre d’un soutien économique 
conforme aux objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, cet instrument contribuera à 
l’objectif global du CFP de 50 % en 
matière d’intégration des questions 
climatiques. Il convient de fixer les 
objectifs spécifiques du fonds pour 
l’intégration des questions climatiques 
dans la législation correspondante.

Or. en

Amendement 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient que le Conseil 
apporte des solutions aux éventuels 
problèmes de recherche de rente, tels que 
les effets de retenue, qui font que les États 
membres bloquent les réformes jusqu’à 
obtenir satisfaction de leurs exigences vis-
à-vis de l’instrument budgétaire.

Or. en

Amendement 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Le Semestre européen, en 
tant que cadre de coordination des 
politiques dans un cycle de surveillance 
commun, est recentré dans un cadre qui 
coordonne les politiques de 
développement durable, et qui permettrait 
de coordonner les mesures de relance, 
encadrées par les principes du pacte vert 
pour l’Europe, du socle européen des 
droits sociaux et des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
L’amélioration de l’appropriation du 
processus du Semestre européen est à 
rechercher en priorité, par un 
engagement plus fort de tous les acteurs 
concernés au niveau national. À cette fin, 
le pacte de stabilité et de croissance est 
révisé et adapté sous la forme d’un pacte 
de développement durable qui facilite la 
mise en œuvre des besoins en matière de 
relance et des investissements nécessaires 
aux priorités d’action de l’Union.

Or. en

Amendement 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
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Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Il est essentiel que les 
intérêts légitimes des bénéficiaires finaux 
et des bénéficiaires effectifs de la facilité 
soient correctement protégés des 
suspensions de paiements en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit. 
Dans ce cas, la Commission devrait être 
chargée de gérer la facilité. Un tel outil au 
sein de la facilité destiné à protéger le 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit devrait être 
aligné sur tout autre outil poursuivant le 
même objectif dans d’autres législations 
de l’Union.

Or. en

Amendement 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion et de la convergence 
économiques, sociales et territoriales 
ascendantes, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise de la COVID-19 et la contribution 
à la mise en œuvre des objectifs 
fondamentaux de l’Union, tels que le 
pacte vert pour l’Europe, l’accord de 
Paris, les objectifs de développement 
durable des Nations unies, la 
transformation numérique, la stratégie de 
l’Union en matière d’égalité hommes-
femmes et le socle européen des droits 
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d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

sociaux. À cette fin, elle devrait contribuer 
à améliorer la capacité de résilience et 
d’ajustement des États membres, en 
atténuant les répercussions sociales et 
économiques de la crise et en soutenant les 
transitions écologique et numérique en vue 
de parvenir à une Europe neutre pour le 
climat d’ici à 2050 au plus tard, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance durable des États membres à la 
suite de la crise de la COVID-19, à 
favoriser la création d’emplois de qualité, 
à lutter contre la pauvreté au travail et à 
promouvoir une croissance juste, inclusive 
et durable.

Or. en

Amendement 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une 
Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
et la contribution aux ambitions des 
politiques de l’Union, des objectifs des 
Nations unies pour le développement 
durable et du socle européen des droits 
sociaux. À cette fin, elle soutient les 
domaines d’action prioritaires européens, 
à savoir soutenir la transition juste et 
inclusive vers une économie circulaire, 
durable sur le plan environnemental et 
neutre pour le climat, l’objectif climatique 
de l’Union pour 2030, la transition 
numérique ouverte et la stratégie pour des 
compétences numériques, et améliorer la 
capacité de résilience sociale, économique 
et institutionnelle, de préparation aux 
crises et d’ajustement des États membres, 
en atténuant les répercussions sociales et 
économiques de la crise, contribuant ainsi à 
favoriser la création d’emplois et le 
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potentiel de croissance durable des 
économies des États membres à la suite de 
la crise de la COVID-19, à favoriser la 
création d’emplois et à promouvoir une 
croissance durable et équilibrée entre les 
femmes et les hommes. 

Or. en

Amendement 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
afin de favoriser un développement plus 
harmonieux dans tous les États membres, 
en accordant une attention particulière 
aux régions rurales, montagneuses, 
ultrapériphériques, insulaires et aux 
régions qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales, économiques et démographiques 
de la crise et en soutenant les transitions 
écologique, numérique et démographique 
durables en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, en particulier des secteurs les 
plus touchés, tels que la santé, la culture, 
le tourisme, les secteurs de la création et 
du sport, à favoriser la création d’emplois 
de qualité et à promouvoir une croissance 
économique durable et inclusive à long 
terme.

Or. en
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Amendement 304
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, en 
tenant compte des disparités existantes 
dans le développement économique des 
différentes régions et des États membres, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance et la compétitivité à long terme 
des économies des États membres à la suite 
de la crise de la COVID-19, à favoriser la 
création d’emplois et à promouvoir une 
croissance durable.

Or. en

Amendement 305
Agnès Evren

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général de garantir la prospérité 
économique de l'Union, la promotion de la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
et de contribuer aux objectifs des 
politiques de l'Union, aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
au socle européen des droits sociaux, à 
l'Accord de Paris et au renforcement et à 
l'approfondissement du marché unique. À 
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neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

cette fin, elle devrait contribuer à améliorer 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, en atténuant les 
répercussions sociales et économiques de 
la crise et en soutenant les transitions 
écologique et numérique en vue de 
parvenir à une Europe neutre pour le climat 
d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le 
potentiel de croissance des économies des 
États membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

Or. fr

Amendement 306
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable. Pour atteindre ces objectifs, il est 
indispensable d’adopter une orientation 
budgétaire expansionniste; il convient que 
les États membres procèdent à un 
assainissement budgétaire grâce à une 
croissance inclusive, en surmontant la 
récession économique.

Or. en
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Amendement 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une 
Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
croissance, du développement 
économique, de l’emploi, de la protection 
de l’emploi et de la cohésion économique, 
sociale et territoriale. À cette fin, elle 
devrait contribuer à améliorer la capacité 
de résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant l’augmentation de la production 
et la hausse d’emplois, en particulier dans 
les secteurs les plus touchés tels que le 
tourisme et la chaîne agroalimentaire, le 
développement des infrastructures et des 
transports, contribuant ainsi à rétablir le 
potentiel de croissance des économies des 
États membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
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membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable. Le rétablissement du potentiel de 
croissance sera également atteint grâce à 
des mesures visant à faire face à la 
situation démographique difficile des 
différents États membres, qui nuit à la 
croissance à long terme, en raison de la 
diminution de la main-d’œuvre.

Or. en

Amendement 309
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
et de la transition environnementale 
conformément à la taxinomie de l’Union, 
et veiller à ce qu’aucun financement ne 
soit accordé aux activités qui causent un 
préjudice important à l’environnement. À 
cette fin, elle devrait contribuer à améliorer 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, en atténuant les 
répercussions sociales et économiques de 
la crise et en soutenant les transitions 
écologique et numérique en vue de 
parvenir à une Europe neutre pour le climat 
et circulaire d’ici à 2030, ou au plus tard 
en 2050, contribuant ainsi à rétablir le 
potentiel de croissance verte des économies 
des États membres à la suite de la crise de 
la COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
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durable.
Or. en

Amendement 310
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise, en 
promouvant l’égalité entre les hommes et 
les femmes et en soutenant les transitions 
écologique et numérique, ainsi que la 
transition vers une économie des soins 
résiliente, en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et à une 
société fondée sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes, contribuant ainsi à 
rétablir le potentiel de croissance des 
économies des États membres à la suite de 
la crise de la COVID-19, à favoriser la 
création d’emplois répondant aux besoins 
spécifiques des hommes et des femmes et à 
promouvoir une croissance durable et 
inclusive.

Or. en

Amendement 311
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
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cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable. Une attention et un soutien 
particuliers seront accordés aux pays qui 
éprouvent des difficultés à atteindre les 
objectifs en matière de climat.

Or. en

Amendement 312
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le 
développement accéléré des activités 
compatibles avec l’accord de Paris sur le 
climat et la réduction des activités qui ne 
sont pas issues des économies des États 
membres, à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
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durable.
Or. en

Amendement 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19; à favoriser la création 
d’emplois, la compétitivité, l’emploi et la 
croissance; ainsi que la promotion de la 
mobilité durable, et à encourager les 
investissements dans le transport et les 
infrastructures ferroviaires.

Or. en

Amendement 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
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résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable. Les actions soutenues dans ce 
cadre devraient avoir une valeur ajoutée 
européenne manifeste.

Or. en

Amendement 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une 
Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, dans le plein respect de la 
souveraineté nationale. À cette fin, elle 
devrait contribuer à améliorer la capacité 
de résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 316
Margarida Marques, Pedro Marques
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois, le bon fonctionnement du 
marché unique et à promouvoir une 
croissance durable et inclusive.

Or. en

Amendement 317
Marek Belka

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
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d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

d’emplois, à stimuler les investissements 
dans les secteurs concernés et à 
promouvoir une croissance durable.

Or. en

Amendement 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
et la réduction de l’écart infrastructurel. 
À cette fin, elle devrait contribuer à 
améliorer la capacité de résilience et 
d’ajustement des États membres, en 
atténuant les répercussions sociales et 
économiques de la crise et en soutenant les 
transitions écologique et numérique en vue 
de parvenir à une Europe neutre pour le 
climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à 
rétablir le potentiel de croissance des 
économies des États membres à la suite de 
la crise de la COVID-19, à favoriser la 
création d’emplois et à promouvoir une 
croissance durable.

Or. en

Amendement 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 



AM\1211941FR.docx 139/339 PE655.953v01-00

FR

sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois, à stimuler les investissements 
dans les secteurs clés et à promouvoir une 
croissance durable.

Or. en

Amendement 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance et la compétitivité à long terme 
des économies des États membres à la suite 
de la crise de la COVID-19, à favoriser la 
création d’emplois et à promouvoir une 
croissance durable.

Or. en

Amendement 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à appuyer les services publics, 
à favoriser la création d’emplois et à 
promouvoir une croissance durable.

Or. en

Amendement 322
Alfred Sant

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
ascendante. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et 
numérique en vue de parvenir à une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
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durable. durable.
Or. en

Amendement 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les ressources de la 
facilité, dans le contexte de l’instrument 
pour la relance (Next Generation EU), 
devraient s’accompagner d’un plan de 
remboursement clair et crédible. Le 
remboursement devrait s’effectuer au 
moyen de ressources propres 
supplémentaires qu’il convient 
d’introduire dans le cadre du prochain 
CFP.

Or. en

Amendement 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de porter au 
maximum l’objectif d’additionnalité de la 
facilité et donc d’accroître sa valeur 
ajoutée européenne, il convient que les 
mesures débutant à compter du 
1er février 2020 et liées à l’atténuation des 
conséquences économiques et sociales de 
la crise COVID-19, soient éligibles.

Or. en

Amendement 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang
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Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La facilité pour la reprise et 
la résilience permet de moderniser le 
budget de l’Union en investissant dans 
des projets innovants qui offrent de 
nouvelles possibilités aux générations 
futures.

Or. en

Amendement 326
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
financier en vue d’atteindre les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles des 
réformes et des investissements que 
prévoient les plans pour la reprise et la 
résilience. Cet objectif spécifique devrait 
être poursuivi en étroite coopération avec 
les États membres concernés.

(15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
financier en vue d’atteindre les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles des 
réformes et des investissements pour la 
transition que prévoient les plans pour la 
reprise et la résilience et les plans de 
transition climatique. Cet objectif 
spécifique devrait être poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés, les autorités chargées des 
questions environnementales et la 
communauté scientifique.

Or. en

Amendement 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 

(15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
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financier en vue d’atteindre les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles des 
réformes et des investissements que 
prévoient les plans pour la reprise et la 
résilience. Cet objectif spécifique devrait 
être poursuivi en étroite coopération avec 
les États membres concernés.

financier en vue d’atteindre les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles des 
réformes et des investissements 
budgétaires, rentables et crédibles que 
prévoient les plans pour la reprise et la 
résilience. Cet objectif spécifique devrait 
être poursuivi en étroite coopération avec 
les États membres concernés.

Or. en

Amendement 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
financier en vue d’atteindre les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles des 
réformes et des investissements que 
prévoient les plans pour la reprise et la 
résilience. Cet objectif spécifique devrait 
être poursuivi en étroite coopération avec 
les États membres concernés.

(15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
financier en vue d’atteindre les valeurs 
intermédiaires et valeurs cibles claires des 
réformes visant à stimuler la croissance et 
des investissements durables que prévoient 
les plans pour la reprise et la résilience. Cet 
objectif spécifique devrait être poursuivi en 
étroite coopération avec les États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La facilité ne devrait pas 
soutenir des projets faisant partie de plans 
d’investissements stratégiques de pays 
tiers, ni les dépenses budgétaires 
nationales courantes.

Or. en
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Amendement 330
Mauri Pekkarinen

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il importe que le soutien 
financier de la facilité soit alloué de 
manière à garantir des conditions de 
concurrence équitables au sein du marché 
unique.

Or. en

Amendement 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Afin de préserver l’intégrité 
du marché unique et de favoriser son 
approfondissement, la facilité devrait 
donner la priorité aux projets qui 
soutiennent ces objectifs. En outre, la 
facilité ne devrait pas soutenir des projets 
qui sont préjudiciables à l’ensemble du 
marché unique.

Or. en

Amendement 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 



AM\1211941FR.docx 145/339 PE655.953v01-00

FR

publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les 
cibles, objectifs et contributions fixés dans 
les plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat et leurs versions actualisées. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement.

publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. De plus, les 
plans pour la reprise et la résilience 
devraient être compatibles avec le principe 
de la valeur ajoutée européenne et le 
principe d’additionnalité. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe, de la 
stratégie numérique pour l’Europe, des 
stratégies pour les PME et l’industrie, de 
la stratégie en matière de compétences 
pour l’Europe, de la garantie pour 
l’enfance et de la garantie pour la 
jeunesse, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les six domaines 
d’action définis dans le présent règlement. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement. Au moins 
37 % des plans pour la reprise et la 
résilience devraient être dédiés à 
l’intégration des actions en matière de 
climat, et le plan devrait contribuer au 
pilier de la transition écologique à 
hauteur de 20 % au minimum. Au moins 
20 % de chaque plan contribuent à 
l’investissement dans les technologies, 
infrastructures et processus numériques; 
et au moins 20 % du montant de chaque 
plan participent à la lutte contre le risque 
d’effets négatifs durables sur les 
perspectives des jeunes sur le marché de 
l’emploi, et contribue à leur bien-être 
général au moyen de solutions et de 
réponses complètes ciblant les jeunes en 
matière d’emploi, d’éducation et de 
compétences. Il convient que les plans 
pour la reprise et la résilience soient 
cohérents avec la stratégie de l’Union en 
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faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025. Les plans pour la 
reprise et la résilience sont également 
cohérents avec le devoir de respect et de 
promotion des valeurs inscrites à 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne. Les plans pour la reprise et 
la résilience contribuent à la convergence 
et à la réduction des disparités régionales 
et, en ce sens, les projets paneuropéens 
sont particulièrement encouragés.

Or. en

Amendement 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les domaines d’action 
prioritaires européens, l’engagement de 
l’Union au titre de l’accord de Paris et 
prendre en considération les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen 2020, les programmes 
nationaux de réforme, les plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat, les plans 
pour une transition juste et les accords de 
partenariat et programmes opérationnels 
adoptés au titre des fonds de l’Union. Ces 
mesures devraient permettre d’atteindre 
rapidement les cibles, objectifs et 
contributions fixés dans les plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat et leurs 
versions actualisées. Conformément à 
l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999, 
la facilité pourrait également être utilisée 
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les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

pour soutenir des mesures au titre du 
mécanisme de financement des énergies 
renouvelables de l’Union. Toutes les 
activités bénéficiant d’un soutien devraient 
être menées dans le plein respect des 
priorités de l’Union en matière de climat et 
d’environnement et être conformes au 
principe consistant à ne pas «causer de 
préjudice important» inscrit dans le 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 
sur l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
[règlement établissant une taxinomie de 
l’Union], ainsi qu’à ses règles de 
protection des données. La facilité ne 
devrait pas être utilisée pour soutenir des 
activités déterminées comme exclues dans 
la liste à laquelle fait référence ce 
règlement. En outre, au moins 50 % des 
plans pour la reprise et la résilience 
devraient être dédiés à l’intégration des 
actions en matière de climat et aux autres 
objectifs de durabilité environnementale, 
en particulier la préservation de la 
biodiversité. La taxinomie de l’Union 
devrait être utilisée pour surveiller la mise 
en œuvre des objectifs généraux 
susmentionnés. 

Or. en

Amendement 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
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cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de 
partenariat et programmes opérationnels 
adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les 
cibles, objectifs et contributions fixés dans 
les plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat et leurs versions actualisées. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement.

cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen et les programmes nationaux de 
réforme.

Or. en

Amendement 335
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent, pertinent, efficace 
et efficient. Le plan pour la reprise et la 
résilience devrait être en cohérence avec 
les défis et priorités par pays recensés dans 
le cadre du Semestre européen, les 
programmes nationaux de réforme, les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste et 
les accords de partenariat et programmes 
opérationnels adoptés au titre des fonds de 
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d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les 
cibles, objectifs et contributions fixés dans 
les plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat et leurs versions actualisées. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement.

l’Union. De plus, les plans pour la reprise 
et la résilience devraient être compatibles 
avec le principe de la valeur ajoutée 
européenne. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités du pacte vert pour 
l’Europe, de la stratégie numérique pour 
l’Europe, des stratégies pour les PME et 
l’industrie, de la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe, de la 
garantie pour l’enfance et de la garantie 
pour la jeunesse, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les six domaines 
d’action définis dans le présent règlement. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement. Au moins 
30 % des plans pour la reprise et la 
résilience devraient être consacrés au 
soutien des objectifs en matière 
d’environnement au titre de l’article 9 et 
des activités au titre de l’article 10, 
paragraphe 1, et aux articles 11, 12, 13, 
14 et 15 du règlement (UE) 2020/852, et 
les 70 % restants de chacun des plans 
doivent appliquer le principe consistant à 
ne pas «causer de préjudice important» et 
l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852. Il convient que 
les plans pour la reprise et la résilience 
soient cohérents avec la stratégie de 
l’Union en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes 2020-2025.

Or. en

Amendement 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
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publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les 
cibles, objectifs et contributions fixés dans 
les plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat et leurs versions actualisées. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement.

publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent, pertinent, efficace 
et efficient. Le plan pour la reprise et la 
résilience devrait être en cohérence avec 
les défis et priorités d’action à long terme 
de l’Union recensés dans le cadre du 
Semestre européen, du socle européen des 
droits sociaux et des objectifs de 
développement durable, des programmes 
nationaux de réforme, des plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat, des plans 
pour une transition juste, des accords de 
partenariat, des programmes opérationnels 
adoptés au titre des fonds de l’Union et/ou 
des actions liées à la mise en œuvre du 
droit et des politiques de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe, de la 
stratégie numérique pour l’Europe, des 
stratégies pour les PME et l’industrie, de 
la stratégie en matière de compétences 
pour l’Europe, de la garantie pour 
l’enfance et de la garantie pour la 
jeunesse, le plan devrait définir des 
mesures cohérentes, complémentaires, 
coordonnées et pertinentes pour les 
six domaines d’action définis dans le 
présent règlement. Toutes les activités 
bénéficiant d’un soutien devraient être 
menées dans le plein respect des priorités 
de l’Union en matière de climat et 
d’environnement. Au moins 40 % des 
plans pour la reprise et la résilience 
devraient être dédiés à l’intégration des 
actions en matière de climat et de 
biodiversité et aux objectifs de durabilité 
environnementale. Il convient que les 
plans pour la reprise et la résilience soient 
cohérents avec stratégie de l’Union en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025, et qu’ils luttent 
expressément contre les inégalités, 
notamment par des objectifs et des 
indicateurs sur la façon d’atteindre le 
progrès social.
(1. Le passage «les défis et priorités 
d’action à long terme de l’Union recensés, 
dans le cadre du Semestre européen, du 
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socle européen des droits sociaux et des 
objectifs de développement durable, des 
programmes nationaux de réforme, des 
plans nationaux en matière d’énergie et 
de climat, des plans pour une transition 
juste, des accords de partenariat, des 
programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union et/ou des 
actions liées à la mise en œuvre du droit et 
des politiques de l’Union.» s’applique à 
l’ensemble du texte.
2. Le passage «Au moins 40 % des plans 
pour la reprise et la résilience devraient 
être dédiés à l’intégration des actions en 
matière de climat et de biodiversité et aux 
objectifs de durabilité environnementale.» 
s’applique à l’ensemble du texte.)

Or. en

Amendement 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de 
partenariat et programmes opérationnels 
adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan devrait 
également définir des mesures pertinentes 
pour la croissance économiquement 
durable. Ces mesures devraient permettre 
d’atteindre rapidement les cibles, objectifs 
et contributions fixés dans les plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs versions actualisées.
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pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de 
partenariat et programmes opérationnels 
adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les 
cibles, objectifs et contributions fixés dans 
les plans nationaux en matière d’énergie et 
de climat et leurs versions actualisées. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes au moyen d’un plan pour la 
reprise et la résilience cohérent. Le plan 
pour la reprise et la résilience devrait être 
en cohérence avec les programmes 
nationaux de réforme et les programmes 
opérationnels adoptés au titre des fonds de 
l’Union. Ces mesures devraient permettre 
d’atteindre les cibles de manière durable, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux et leurs versions 
actualisées.
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plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les priorités recensées dans 
le cadre du Semestre européen, les 
programmes nationaux de réforme, les 
orientations stratégiques sur les réformes 
et les investissements publics discutés 
entre le Conseil et le Parlement européen, 
les plans nationaux en matière d’énergie et 
de climat, les plans pour une transition 
juste et les accords de partenariat et 
programmes opérationnels adoptés au titre 
des fonds de l’Union. Afin d’encourager 
des actions relevant des priorités du pacte 
vert pour l’Europe, de la stratégie 
numérique pour l’Europe et de la stratégie 
industrielle, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
écologique et numérique, ainsi que des 
mesures pour améliorer les conditions 
permettant de renforcer la résilience face 
aux incidences mondiales. Ces mesures 
devraient permettre d’atteindre rapidement 
les cibles, objectifs et contributions fixés 
dans les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs versions 
actualisées. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. Les 
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réformes et les investissements devraient 
également contribuer à la réduction des 
disparités et favoriser la convergence et la 
cohésion entre les États membres et au 
sein de ceux-ci.

Or. en

Amendement 340
Agnès Evren

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d'investissements 
publics au moyen d'un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d'investissements 
publics au moyen d'un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait également 
respecter le principe de l'additionnalité 
des financements de l'Union et soutenir 
des projets qui génèrent une véritable 
valeur ajoutée européenne. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
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des priorités de l’Union en matière de 
climat, de biodiversité et d’environnement.

Or. fr

Amendement 341
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. De plus, les 
plans pour la reprise et la résilience 
devraient être compatibles avec le principe 
de la valeur ajoutée européenne, tout en 
respectant également les valeurs et droits 
fondamentaux de l’Union, à savoir tels 
qu’ils sont énoncés à l’article 2 du 
traité FUE. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités du pacte vert pour 
l’Europe et de la stratégie numérique pour 
l’Europe, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
écologique et numérique. Ces mesures 
devraient permettre d’atteindre rapidement 
les cibles, objectifs et contributions fixés 
dans les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs versions 
actualisées. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
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matière de climat et d’environnement.
Or. en

Amendement 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique justes. Ces mesures devraient 
permettre de réduire les émissions et 
d’atteindre rapidement les cibles, objectifs 
et contributions fixés dans les plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs versions actualisées. Tout en 
veillant à ce que les coûts des mesures ne 
fassent pas peser une charge 
supplémentaire sur les États membres 
menacés par la précarité énergétique et 
économique, toutes les activités 
bénéficiant d’un soutien devraient être 
menées dans le plein respect des priorités 
de l’Union en matière de numérique, de 
climat et de durabilité.
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Or. en

Amendement 343
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience sont en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen, les 
programmes nationaux de réforme, les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste et 
les accords de partenariat et programmes 
opérationnels adoptés au titre des fonds de 
l’Union. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités du pacte vert pour 
l’Europe et de la stratégie numérique pour 
l’Europe, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
écologique et numérique. Ces mesures 
devraient permettre d’atteindre rapidement 
les cibles, objectifs et contributions fixés 
dans les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs versions 
actualisées. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. Sont 
exclus les investissements liés à 
l’exploration, à la production, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage, à la transmission, au transport 
ou à la combustion de combustibles 
fossiles.

Or. en
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Amendement 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Par ailleurs, le plan devrait 
définir des mesures dans les domaines de 
l’éducation et de la culture, qui 
contribuent dans une large mesure à la 
résilience économique et sociale. Ces 
mesures devraient permettre d’atteindre 
rapidement les cibles, objectifs et 
contributions fixés dans les plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat et leurs 
versions actualisées. Toutes les activités 
bénéficiant d’un soutien devraient être 
menées dans le plein respect des priorités 
de l’Union en matière de climat et 
d’environnement.

Or. en
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Amendement 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et 
de climat et leurs versions actualisées. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics durables au moyen d’un plan pour 
la reprise et la résilience cohérent. Le plan 
pour la reprise et la résilience devrait être 
en cohérence avec les programmes 
nationaux de réforme et d’investissement, 
les plans nationaux en matière d’énergie et 
de climat, les plans pour une transition 
juste et les accords de partenariat et 
programmes opérationnels adoptés au titre 
des fonds de l’Union. Afin d’encourager 
des actions relevant des priorités de 
l’Union, telles que le pacte vert pour 
l’Europe, l’accord de Paris, les objectifs 
de développement durable des Nations 
unies, la transition juste vers une 
économie neutre en carbone d’ici à 2050 
au plus tard, la stratégie de l’Union en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, le socle européen des droits 
sociaux et la stratégie numérique pour 
l’Europe, le plan pour la reprise et la 
résilience devrait définir des mesures qui 
permettent d’atteindre rapidement et 
efficacement les cibles, objectifs et 
contributions pertinents pour ces priorités. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement et en pleine 
conformité avec le principe consistant à 
ne pas «causer de préjudice important».

Or. en
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Amendement 346
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, 
notamment pour combler le fossé 
numérique entre les hommes et les 
femmes, le plan devrait définir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement. De même, 
toutes les activités soutenues doivent être 
entièrement conformes à la stratégie de 
l’Union en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes 2020-2025.

Or. en

Amendement 347
Sirpa Pietikäinen
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au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen, les 
programmes nationaux de réforme, les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste, 
les plans d’égalité hommes-femmes et les 
accords de partenariat et programmes 
opérationnels adoptés au titre des fonds de 
l’Union. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités de la stratégie 
européenne d’égalité entre les hommes et 
les femmes, du pacte vert pour l’Europe et 
de la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour la promotion de l’égalité hommes-
femmes et les transitions écologique et 
numérique, notamment pour combler le 
fossé numérique entre les hommes et les 
femmes. Ces mesures devraient permettre 
d’atteindre rapidement les cibles, objectifs 
et contributions fixés dans les plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs versions actualisées. Toutes les 
activités bénéficiant d’un soutien devraient 
être menées dans le plein respect des 
priorités de l’Union en matière d’égalité, 
de climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 348
Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, y compris l’adhésion à la zone 
euro pour les États membres qui se sont 
engagés à la rejoindre, les programmes 
nationaux de réforme, les plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat, les plans 
pour une transition juste et les accords de 
partenariat et programmes opérationnels 
adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux (16) Pour garantir sa contribution aux 
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objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les programmes nationaux 
de réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Il est essentiel 
que le plan pour la reprise et la résilience 
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cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

soit en cohérence avec les défis et priorités 
par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen. Le plan devrait 
également être en cohérence avec les 
programmes nationaux de réforme, les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste et 
les accords de partenariat et programmes 
opérationnels adoptés au titre des fonds de 
l’Union. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités du pacte vert pour 
l’Europe et de la stratégie numérique pour 
l’Europe, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
écologique et numérique. Ces mesures 
devraient permettre d’atteindre rapidement 
les cibles, objectifs et contributions fixés 
dans les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs versions 
actualisées. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 351
Marek Belka

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes ainsi que de projets 
d’investissements publics et privés au 
moyen d’un plan pour la reprise et la 
résilience cohérent. Le plan pour la reprise 
et la résilience devrait être en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen, les 
programmes nationaux de réforme, les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste et 
les accords de partenariat et programmes 



AM\1211941FR.docx 165/339 PE655.953v01-00

FR

titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

opérationnels adoptés au titre des fonds de 
l’Union. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités du pacte vert pour 
l’Europe et de la stratégie numérique pour 
l’Europe, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
écologique et numérique. Ces mesures 
devraient permettre d’atteindre rapidement 
les cibles, objectifs et contributions fixés 
dans les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs versions 
actualisées. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat, d’environnement et de 
numérique.

Or. en

Amendement 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes visant à soutenir la croissance et 
de projets d’investissements publics 
durables au moyen d’un plan pour la 
reprise et la résilience cohérent. Le plan 
pour la reprise et la résilience devrait être 
aligné avec les défis et priorités par pays 
recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
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permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, les plans annuels 
pour la reprise et la résilience devraient 
comprendre des mesures en vue de la mise 
en œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics au moyen d’une 
stratégie pour la reprise et la résilience 
cohérente. Les plans annuels pour la 
reprise et la résilience devraient être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
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climat et d’environnement. des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 354
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Les programmes 
nationaux de réforme, les plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat, les plans 
pour une transition juste et les accords de 
partenariat et programmes opérationnels 
doivent relever des priorités du pacte vert 
pour l’Europe, du socle européen des 
droits sociaux, des objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et de la stratégie numérique pour l’Europe, 
le plan devrait définir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement. Les partenaires 
sociaux devraient avoir la possibilité 
d’apporter leurs contributions à un stade 
précoce avant que les plans pour la 
reprise et la résilience soient présentés à 
l’Union.

Or. en
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Amendement 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Étant donné que les 
pouvoirs publics locaux et les 
municipalités sont les plus proches des 
citoyens et qu’ils disposent d’une 
expérience directe des besoins et des 
problèmes des communautés et économies 
locales, ils jouent un rôle crucial dans 
l’économie et la relance sociale. En 
conséquence, les municipalités et les 
pouvoirs publics locaux devraient être 
étroitement impliqués dans la 
planification et la mise en œuvre de cette 
facilité, et notamment dans la préparation 
des plans pour la reprise et la résilience 
ainsi que dans la gestion des projets mis 
en place au titre de la facilité. Afin de 
tirer pleinement parti du potentiel des 
municipalités et des pouvoirs publics 
locaux pour parvenir à la reprise et à la 
résilience, une part importante des 
ressources de la facilité pour la reprise et 
la résilience devrait leur être consacrée, 
en créant un accès direct à ces sources 
pour les municipalités et les pouvoirs 
publics locaux.

Or. en

Amendement 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient que les plans 
pour la reprise et la résilience soient 
cohérents avec la stratégie de l’Union en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les 



AM\1211941FR.docx 169/339 PE655.953v01-00

FR

femmes 2020-2025. Les plans devraient 
comporter une partie transversale sur le 
genre, et notamment des évaluations 
obligatoires de l’incidence selon le genre 
et des contrôles ex post, la vérification de 
la prise en compte de la dimension de 
genre ainsi que des exigences relatives à 
l’équilibre hommes-femmes et à l’égalité 
de rémunération pour toutes les activités 
économiques soutenues par les plans. Les 
États membres devraient également 
garantir la collecte de données 
désagrégées par genre et l’intégration 
d’une perspective de genre dans le 
processus budgétaire pour les plans 
nationaux. 

Or. en

Amendement 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Au moyen d’un acte 
délégué et sur la base du règlement (UE) 
n° 2020/852 ainsi que dans le respect du 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» énoncé dans le 
règlement (UE) 2019/2088, la 
Commission adopte des lignes directrices 
pour l’évaluation du climat et de la 
biodiversité afin d’aider les États 
membres à garantir que les éventuelles 
mesures prises en vertu du plan pour la 
reprise et la résilience ne portent pas 
préjudice à la biodiversité, au climat et à 
la durabilité environnementale.

Or. en

Amendement 358
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La facilité ne doit pas 
soutenir des activités causant un préjudice 
important aux objectifs 
environnementaux énoncés à l’article 9 
du règlement (UE) 2020/852, 
conformément à l’article 17 dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Étant donné que les 
pouvoirs publics locaux et les 
municipalités sont les plus proches des 
citoyens et qu’ils disposent d’une 
expérience directe des besoins et des 
problèmes des communautés et économies 
locales, ils jouent un rôle crucial dans 
l’économie et la relance sociale. En 
conséquence, les municipalités et les 
pouvoirs publics locaux devraient jouer 
un rôle important dans la planification et 
la mise en œuvre de cette facilité, et 
notamment dans la préparation des plans 
pour la reprise et la résilience ainsi que 
dans la gestion des projets mis en place au 
titre de la facilité. Afin de tirer pleinement 
parti du potentiel des municipalités et des 
pouvoirs publics locaux pour parvenir à 
la reprise et à la résilience, certaines 
ressources de la facilité pour la reprise et 
la résilience devraient leur être 
consacrées, en créant un accès direct à 
ces sources pour les municipalités et les 
pouvoirs publics locaux.

Or. en
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Amendement 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Au moyen d’un acte 
délégué et sur la base du règlement 
(UE) 2020/852 ainsi que dans le respect 
du principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» énoncé dans le 
règlement (UE) 2019/2088, la 
Commission adoptera une méthode de 
suivi visant à intégrer les mesures 
relatives au climat et à la biodiversité 
ainsi que les objectifs de durabilité 
environnementale afin d’aider les États 
membres à concevoir, mettre en œuvre et 
suivre la contribution des plans pour la 
reprise et la résilience aux objectifs de 
l’Union et de l’État membre concerné en 
matière de climat et de biodiversité.

Or. en

Amendement 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Dans les États membres où 
l’Union constate l’existence de 
manquements généralisés à l’état de droit 
et décide, par conséquent, de suspendre le 
transfert des financements européens vers 
le gouvernement de cet État membre, le 
fonds pour la reprise et la résilience 
devrait être mis à la disposition des 
pouvoirs publics locaux et régionaux, des 
entreprises et des organisations de la 
société civile par la Commission, en 
gestion directe, pour les projets qu’ils 
définissent et mettent en œuvre.

Or. en
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Amendement 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quater) Au moyen d’un acte 
délégué et sur la base de la stratégie de 
l’Union en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes 2020-2025, la 
Commission doit adopter une méthode de 
suivi visant à intégrer les actions et les 
objectifs relatifs au genre afin d’aider les 
États membres à concevoir, mettre en 
œuvre et suivre la contribution des plans 
pour la reprise et la résilience aux 
objectifs de l’Union et de l’État membre 
concerné en matière d’égalité hommes-
femmes.

Or. en

Amendement 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quater) Les mesures contenues 
dans les plans pour la reprise et la 
résilience devraient également être en 
cohérence avec le devoir de respect et de 
promotion des valeurs inscrites à 
l’article 2 du traité UE.

Or. en

Amendement 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quinquies)Les États membres 
devraient veiller à ce que les autorités 
locales et régionales, les partenaires 
sociaux, les organisations de la société 
civile et les autres parties prenantes 
concernées soient consultés lors de la 
conception des plans pour la reprise et la 
résilience. Afin d’améliorer la cohérence 
et la pertinence des plans pour la reprise 
et la résilience, les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et 
d’autres parties prenantes concernées 
devraient avoir la possibilité d’apporter 
leurs contributions à un stade précoce 
avant que les plans pour la reprise et la 
résilience soient officiellement présentés à 
l’Union. Les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et 
d’autres parties prenantes concernées 
sont de préférence consultés au plus tard 
trois mois après la présentation officielle 
du projet de plan pour la reprise et la 
résilience par l’État membre. Les 
autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les organisations de 
la société civile et d’autres parties 
prenantes concernées sont consultés 
conformément aux règles et pratiques 
nationales. Les plans pour la reprise et la 
résilience expliquent comment les 
contributions des autorités locales et 
régionales, des partenaires sociaux, des 
organisations de la société civile et des 
autres parties prenantes concernées ont 
été prises en considération et, si les parties 
prenantes le souhaitent, leurs avis seront 
joints aux programmes nationaux de 
réforme ou, le cas échéant, aux plans 
nationaux pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 365
Hélène Laporte
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Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsqu’un État membre est 
dispensé de la surveillance et de 
l’évaluation du Semestre européen sur la 
base de l’article 12 du règlement (UE) n° 
472/201311 , ou est soumis à une 
surveillance en vertu du règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil12 , les dispositions 
du présent règlement devraient pouvoir 
s’appliquer à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans la réglementation de ce dernier.

supprimé

__________________
11 JO L 140 du 27.5.2013.
12 JO L 53 du 23.2.2002.

Or. fr

Amendement 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsqu’un État membre est 
dispensé de la surveillance et de 
l’évaluation du Semestre européen sur la 
base de l’article 12 du règlement (UE) 
n° 472/201311, ou est soumis à une 
surveillance en vertu du règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil12, les dispositions 
du présent règlement devraient pouvoir 
s’appliquer à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans la réglementation de ce dernier.

supprimé

__________________
11 JO L 140 du 27.5.2013.
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12 JO L 53 du 23.2.2002.
Or. en

Amendement 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsqu’un État membre est 
dispensé de la surveillance et de 
l’évaluation du Semestre européen sur la 
base de l’article 12 du règlement (UE) 
n° 472/201311, ou est soumis à une 
surveillance en vertu du règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil12, les dispositions 
du présent règlement devraient pouvoir 
s’appliquer à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans la réglementation de ce dernier.

supprimé

__________________
11 JO L 140 du 27.5.2013.
12 JO L 53 du 23.2.2002.

Or. en

Amendement 368
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsqu’un État membre est 
dispensé de la surveillance et de 
l’évaluation du Semestre européen sur la 
base de l’article 12 du règlement (UE) 
n° 472/201311, ou est soumis à une 
surveillance en vertu du règlement (CE) n° 
332/2002 du Conseil12, les dispositions du 
présent règlement devraient pouvoir 
s’appliquer à l’État membre concerné pour 

(17) Lorsqu’un État membre est 
dispensé de la surveillance et de 
l’évaluation du Semestre européen sur la 
base de l’article 12 du règlement (UE) 
n° 472/201311, ou est soumis à une 
surveillance en vertu du règlement (CE) n° 
332/2002 du Conseil12, les dispositions du 
présent règlement s’appliqueront malgré 
tout à l’État membre concerné pour ce qui 
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ce qui est des défis et priorités recensés au 
moyen des mesures définies dans la 
réglementation de ce dernier.

est des défis et priorités recensés dans les 
plans de transition approuvés par la 
Commission.

__________________ __________________
11 JO L 140 du 27.5.2013. 11 JO L 140 du 27.5.2013.
12 JO L 53 du 23.2.2002. 12 JO L 53 du 23.2.2002.

Or. en

Amendement 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes.

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres et afin 
d’améliorer le dialogue entre les 
institutions de l’Union et garantir une 
plus grande transparence et responsabilité 
démocratique dans le dialogue 
économique, le Conseil et le Parlement 
européen devraient être en mesure de 
débattre, dans le cadre du Semestre 
européen, des orientations stratégiques sur 
les réformes et les investissements publics 
pour l’Union dans son ensemble tout en 
tenant compte de l’état de la reprise et des 
capacités de résilience et d’ajustement au 
sein de l’Union. Ces orientations 
stratégiques devraient contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois ainsi 
que la résilience économique et sociale de 
l’État membre, atténuer l’incidence 
économique et sociale de la crise et 
contribuer à améliorer la cohésion 
économique, sociale et territoriale. Afin 
d’apporter des éléments probants, ce débat 
devrait se fonder sur les informations 
stratégiques et analytiques dont dispose la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen et, le cas échéant, sur les 
informations relatives à la mise en œuvre 
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des plans au cours des années précédentes.
Or. en

Amendement 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes.

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes. La Commission met toutes 
les informations pertinentes à la 
disposition du Parlement européen et du 
Conseil, simultanément et dans les mêmes 
conditions. Un dialogue pour la reprise et 
la résilience inspiré du dialogue 
monétaire existant devrait avoir lieu au 
sein des commissions pertinentes du 
Parlement européen afin de garantir la 
transparence et la responsabilité.

Or. en

Amendement 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes.

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil et le Parlement européen 
devraient être en mesure de débattre, dans 
le cadre du Semestre européen, de l’état de 
la reprise et des capacités de résilience et 
d’ajustement au sein de l’Union. Afin 
d’apporter des éléments probants, ce débat 
devrait se fonder sur les informations 
stratégiques et analytiques dont dispose la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen et, le cas échéant, sur les 
informations relatives à la mise en œuvre 
des plans au cours des années précédentes. 
La Commission devrait mettre toutes les 
informations pertinentes à la disposition 
du Parlement européen et du Conseil, 
simultanément et dans les mêmes 
conditions.

Or. en

Amendement 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Parlement européen et le Conseil 
devraient être en mesure de débattre, dans 
le cadre du Semestre européen, de l’état de 
la reprise et des capacités de résilience et 
d’ajustement au sein de l’Union. Afin 
d’apporter des éléments probants, ce débat 
devrait se fonder, entre autres, sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
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précédentes. œuvre des plans au cours des années 
précédentes. La Commission devrait 
mettre toutes les informations pertinentes 
à la disposition du Parlement européen et 
du Conseil, rapidement, simultanément et 
dans les mêmes conditions.

Or. en

Amendement 373
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes.

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes. Les États membres auront 
néanmoins la possibilité d'apporter de 
nouveaux éléments sur les plans de 
reprise que le Semestre européen ne 
contiendrait pas.

Or. fr

Amendement 374
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
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la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes.

la résilience par les États membres, le 
Parlement européen et le Conseil 
devraient être en mesure de débattre, dans 
le cadre du Semestre européen, de l’état de 
la reprise et des capacités de résilience et 
d’ajustement au sein de l’Union. Afin 
d’apporter des éléments probants, ce débat 
devrait se fonder sur les informations 
stratégiques et analytiques dont dispose la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen et, le cas échéant, sur les 
informations relatives à la mise en œuvre 
des plans au cours des années précédentes. 
Toutes les informations devraient être 
mises à la disposition du Parlement 
européen et du Conseil dans les mêmes 
conditions.

Or. en

Amendement 375
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes.

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience, de transition climatique et 
d’ajustement au sein de l’Union. Afin 
d’apporter des éléments probants, ce débat 
devrait se fonder sur les informations 
stratégiques et analytiques dont dispose la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen et, le cas échéant, sur les 
informations relatives à la mise en œuvre 
des plans au cours des années précédentes 
et aux progrès des plans de transition 
nationaux.

Or. en
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Amendement 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 
précédentes.

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil et le Parlement européen 
devraient être en mesure de débattre, dans 
le cadre du Semestre européen, de l’état de 
la reprise et des capacités de résilience et 
d’ajustement au sein de l’Union. Afin 
d’apporter des éléments probants, ce débat 
devrait se fonder sur les informations 
stratégiques et analytiques dont dispose la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen et, le cas échéant, sur les 
informations relatives à la mise en œuvre 
des plans au cours des années précédentes.

Or. en

Amendement 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil devrait être en mesure de débattre, 
dans le cadre du Semestre européen, de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
dont dispose la Commission dans le cadre 
du Semestre européen et, le cas échéant, 
sur les informations relatives à la mise en 
œuvre des plans au cours des années 

(18) Afin de guider la préparation et la 
mise en œuvre des plans pour la reprise et 
la résilience par les États membres, le 
Conseil et le Parlement européen 
devraient être en mesure de débattre de 
l’état de la reprise et des capacités de 
résilience et d’ajustement au sein de 
l’Union. Afin d’apporter des éléments 
probants, ce débat devrait se fonder sur les 
informations stratégiques et analytiques 
recueillies par la Commission et, le cas 
échéant, sur les informations relatives à la 
mise en œuvre des plans au cours des 
années précédentes.
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précédentes.
Or. en

Amendement 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Lorsque les États membres 
élaboreront puis appliqueront les plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
et qu’ils formuleront des propositions de 
réformes et d’investissements, ils 
devraient respecter l’article 107 du 
traité FUE, le cadre des aides d’État et ses 
restrictions. Le bon fonctionnement du 
marché intérieur et ses règles en matière 
de concurrence et d’aides d’État profitent 
aux consommateurs et aux entreprises de 
l’Union, et sont indispensables si l’on veut 
éviter des distorsions de concurrence 
indues. La Commission devrait donc 
continuer de jouer le rôle que les traités 
lui confèrent et garantir des conditions de 
concurrence équitables au sein du marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 379
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à 
bien les réformes et les investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience, il y a lieu d’établir une 
contribution financière maximale à leur 

supprimé
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disposition au titre de la facilité pour ce 
qui est du soutien financier (c’est-à-dire 
le soutien financier non remboursable). 
Cette contribution maximale devrait être 
calculée sur la base de la population, en 
proportion inverse du produit intérieur 
brut (PIB) par habitant et sur la base du 
taux de chômage relatif de chaque État 
membre.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir d’affectation géographique des fonds.

Amendement 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). En 2021 et 2022, cette 
contribution maximale devrait être calculée 
sur la base de la population, en proportion 
inverse du produit intérieur brut (PIB) par 
habitant et sur la base du taux de chômage 
relatif de chaque État membre au cours de 
la période 2015-2019. En 2023 et 2024, 
cette contribution financière maximale 
devrait être calculée sur la base de la 
population, en proportion inverse du PIB, 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre pour la période 
2015-2019 et sur la base de la perte 
cumulée de PIB réel sur la période 2020-
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2021 par rapport à 2019.
Or. en

Amendement 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). En 2021 et 2022, cette 
contribution maximale devrait être calculée 
sur la base de la population, en proportion 
inverse du produit intérieur brut (PIB) par 
habitant et sur la base du taux de chômage 
relatif de chaque État membre en 2020. 
En 2023 et 2024, cette contribution 
financière maximale devrait être calculée 
sur la base de la population, sur la base 
du pourcentage de perte cumulée du PIB 
par habitant et sur la base du taux de 
chômage relatif moyen sur la 
période 2020-2021 par rapport à 2019.

Or. en

Amendement 382
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 

(19) Afin de maintenir l’aléa moral à 
un faible niveau, les États membres ne 
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proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à 
bien les réformes et les investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience, il y a lieu d’établir une 
contribution financière maximale à leur 
disposition au titre de la facilité pour ce 
qui est du soutien financier (c’est-à-dire 
le soutien financier non remboursable). 
Cette contribution maximale devrait être 
calculée sur la base de la population, en 
proportion inverse du produit intérieur 
brut (PIB) par habitant et sur la base du 
taux de chômage relatif de chaque État 
membre.

devraient pas recevoir de paiement de 
transfert, mais seulement des crédits, dont 
la valeur devrait être calculée sur la base 
de la population et d’indicateurs liés au 
coronavirus tels que le nombre de cas et 
de décès ainsi que l’évolution du PIB et le 
taux de chômage depuis février 2020, sans 
pour autant compenser l’absence de 
réformes antérieures.

Or. de

Justification

D’après la proposition, 100 % (Commission) et 70 % (Conseil et Parlement) des fonds seront 
affectés sur la base de données rétrospectives. Des compensations seront accordées, par 
exemple, en cas de taux de chômage élevé par le passé et donc aux pays qui ont manqué les 
réformes ces dernières années et n’ont pas suivi les recommandations formulées dans le 
cadre du Semestre européen.

Amendement 383
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, 
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sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre et sur la base de la 
perte de PIB réel observée en 2020 et la 
perte cumulée du PIB réel sur la période 
2020-2021.

Or. en

Amendement 384
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre, ainsi que sur la base 
des progrès enregistrés au niveau des 
plans de transition nationaux approuvés 
par la Commission.

Or. en

Amendement 385
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
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membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre des cinq années 
précédant l'allocation des fonds et ceci 
jusqu'en 2024.

Or. fr

Amendement 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes visant à soutenir la 
croissance et les investissements durables 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience, il y a lieu d’établir une 
contribution financière maximale à leur 
disposition au titre de la facilité pour ce qui 
est du soutien financier (c’est-à-dire le 
soutien financier non remboursable). Cette 
contribution maximale devrait être calculée 
sur la base de la population, en proportion 
inverse du produit intérieur brut (PIB) par 
habitant, sur la base du taux de chômage 
relatif de chaque État membre et sur la 
base de la contraction du PIB en 2019-
2020.

Or. en
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Amendement 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, 
sur la base de la viabilité de la dette 
souveraine et sur la base du taux de 
chômage relatif de chaque État membre.

Or. en

Amendement 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan annuel pour la reprise et la 
résilience, il y a lieu d’établir une 
contribution financière maximale à leur 
disposition au titre de la facilité pour ce qui 
est du soutien financier (c’est-à-dire le 
soutien financier non remboursable). Cette 
contribution maximale devrait être calculée 
sur la base de la population, en proportion 
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produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

inverse du produit intérieur brut (PIB) par 
habitant et sur la base du taux de chômage 
relatif de chaque État membre.

Or. en

Amendement 389
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les répercussions socio-
économiques de la pandémie seront 
probablement réparties de manière 
inégale entre les régions et les territoires 
en raison des disparités économiques et 
sociales, du potentiel de compétitivité 
différent, du degré de dépendance à 
l’égard du tourisme, des services en 
contact direct avec les clients ou des 
services qui ne peuvent être réalisés à 
distance. Il s’ensuit un risque 
d’accroissement des inégalités régionales 
et territoriales au sein des États membres 
et d’aggravation des évolutions 
divergentes entre les régions moins 
développées et les régions plus 
développées, entre les périphéries sociales 
et le restant des zones urbaines, ainsi 
qu’entre certaines zones urbaines et 
certaines zones rurales. Compte tenu de 
l’incidence du taux de chômage moyen 
sur la méthode de calcul de la 
contribution financière maximale par 
État membre au titre de la facilité, il 
convient d’accorder la priorité aux 
régions et aux territoires qui enregistrent 
le taux de chômage le plus élevé, afin 
d’atténuer les conséquences socio-
économiques de la pandémie et faciliter la 
reprise économique.

Or. en

Amendement 390
Roberts Zīle
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Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La possibilité d’une 
allocation équitable des financements n’a 
pas été pleinement exploitée, puisque le 
taux de chômage utilisé dans la méthode 
présentée à l’annexe I n’a pas été ajusté 
de manière à traduire les flux de 
migration internes liés à la main-d’œuvre 
entre les États membres qui ont une 
incidence sur la population et les taux de 
chômage des États membres d’une façon 
qui ne traduit pas la situation socio-
économique réelle, en particulier dans les 
États membres qui ont des flux de 
migrations négatifs, ce qui réduit le 
montant des financements recevables.

Or. en

Amendement 391
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Afin de veiller à ce que 
seules les priorités politiques qui génèrent 
une incidence économique positive à long 
terme soient financées, les États membres 
doivent participer aux risques. Ils doivent 
par conséquent être tenus de cofinancer 
les dépenses au titre de cette facilité à un 
taux de 20 %.

Or. en

Amendement 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, sous la 
forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan avec le projet 
de budget de l’année à venir, au plus tard le 
15 octobre de l’année précédente.

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, sous la 
forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan avec le projet 
de budget de l’année à venir, au plus tard le 
15 octobre de l’année précédente. Pour la 
préparation des plans pour la reprise et la 
résilience, les États membres devraient 
être en mesure de recourir à l’instrument 
d’appui technique conformément au 
règlement (UE) n° XX/YY [établissant 
l’instrument d’appui technique].

Or. en

Amendement 393
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, sous la 
forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan avec le projet 
de budget de l’année à venir, au plus tard 

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, sous la 
forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan à partir 
du 15 octobre de l’année précédente. 
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le 15 octobre de l’année précédente. Dans le cas des États membres ayant 
adopté l’euro, un projet de plan devrait 
être présenté avec le projet de budget de 
l’année suivante.

Or. en

Amendement 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, sous la 
forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan avec le projet 
de budget de l’année à venir, au plus tard 
le 15 octobre de l’année précédente.

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions annuelles de plans pour la 
reprise et la résilience par les États 
membres, et d’en définir le contenu. Afin 
de garantir la rapidité des procédures, un 
État membre devrait présenter le plan 
annuel pour la reprise et la résilience au 
plus tard le 30 avril, sous la forme d’une 
annexe distincte du programme national de 
réforme. Afin de garantir une mise en 
œuvre rapide, les États membres devraient 
être en mesure de présenter leur premier 
projet de plan annuel avec le projet de 
budget au plus tard le 15 octobre 2020, et 
la version finale du plan annuel pour la 
reprise et la résilience au plus tard le 
28 février 2021.

Or. en

Amendement 395
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
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rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, sous la 
forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan avec le projet 
de budget de l’année à venir, au plus tard le 
15 octobre de l’année précédente.

rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, au 
moyen notamment de l'instrument 
d'appui technique, sous la forme d’une 
annexe distincte du programme national de 
réforme. Afin de garantir une mise en 
œuvre rapide, les États membres devraient 
être en mesure de présenter un projet de 
plan avec le projet de budget de l’année à 
venir, au plus tard le 15 octobre de l’année 
précédente.

Or. fr

Amendement 396
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, sous la 
forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan avec le projet 
de budget de l’année à venir, au plus tard le 
15 octobre de l’année précédente.

(20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise, la 
résilience et la transition durable par les 
États membres, et d’en définir le contenu. 
Afin de garantir la rapidité des procédures, 
un État membre devrait présenter un plan 
pour la reprise et la résilience au plus tard 
le 30 avril, sous la forme d’une annexe 
distincte du programme national de 
réforme. Afin de garantir une mise en 
œuvre rapide, les États membres devraient 
être en mesure de présenter un projet de 
plan avec le projet de budget de l’année à 
venir, au plus tard le 15 octobre de l’année 
précédente.

Or. en

Amendement 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin de garantir un vaste 
débat et un consensus au niveau national 
autour des mesures proposées, le plan est 
préparé en étroite coopération avec les 
parties prenantes nationales et régionales 
concernées, comme les autorités locales, 
les partenaires privés, le secteur privé et 
les représentants de la société civile. Le 
plan est approuvé par le parlement 
national du pays en question avant d’être 
présenté officiellement à la Commission.

Or. en

Amendement 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan devrait être élaboré sur la base d’un 
dialogue à plusieurs niveaux avec les 
autorités subnationales, les partenaires 
sociaux, les organisations de la société 
civile et d’autres parties prenantes 
concernées, conformément au principe de 
partenariat établi dans les fonds 
structurels et d’investissement européens, 
afin de garantir le plus large consensus 
possible. Le plan pour la reprise et la 
résilience devrait définir un ensemble 
détaillé de mesures en vue de leur mise en 
œuvre, comprenant des valeurs cibles et 
des valeurs intermédiaires, et son impact 
attendu sur les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, en particulier le potentiel de 



AM\1211941FR.docx 195/339 PE655.953v01-00

FR

les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

croissance durable, la création d’emplois 
de qualité et la résilience économique et 
sociale, ainsi que la cohérence du plan 
avec les domaines d’action prioritaires de 
l’Europe; les plans nationaux devraient 
comporter des dispositions pour la 
répartition politiquement neutre des 
financements en vue de soutenir la société 
civile et le secteur non marchand ainsi 
que les médias indépendants, de même 
qu’un engagement de la part du 
gouvernement national à attribuer une 
part suffisante des financements aux 
municipalités et aux gouvernements 
locaux. Les plans nationaux devraient 
également prévoir une explication 
concernant la façon dont les mesures du 
plan sont censées combler les 
manquements relatifs aux valeurs 
inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne, et ils devraient également 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les recommandations 
adoptées pour chaque pays pour 2020 
dans le cadre du Semestre européen. Le 
plan devrait également démontrer 
comment il est censé contribuer à l’égalité 
entre les femmes et les hommes ainsi qu’à 
une croissance et à une création 
d’emplois équilibrées entre les femmes et 
les hommes. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus. Toutes les mesures 
qui bénéficient d’un soutien au titre de la 
facilité devraient respecter les pratiques et 
institutions nationales de négociation 
collective, conformément à l’article 152 
du traité FUE.

Or. en

Amendement 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan devrait être élaboré sur la base d’un 
dialogue et d’un partenariat à plusieurs 
niveaux avec les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et 
d’autres parties prenantes concernées 
afin de garantir l’appropriation des plans. 
Le plan pour la reprise et la résilience 
devrait définir un ensemble détaillé de 
mesures en vue de leur mise en œuvre, 
comprenant des valeurs cibles et des 
valeurs intermédiaires, et son impact 
attendu sur les six domaines définis dans 
le présent règlement; il devrait définir la 
portée de la consultation effectuée avec 
les parties intéressées avant la 
présentation du plan et présenter des 
valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires axées sur des indicateurs 
d’inégalité et de progrès social à atteindre 
ainsi que des mesures pertinentes pour les 
transitions écologique et numérique; il 
devrait par ailleurs expliquer dans quelle 
mesure le plan pour la reprise et la 
résilience proposé est en cohérence avec 
les défis, les objectifs et les engagements 
de l’Union et de ses États membres 
recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les principes du socle européen 
des droits sociaux et les objectifs de 
développement durable, les programmes 
nationaux de réforme, les plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste 
et les accords de partenariat et 
programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union et/ou les actions 
liées à la mise en œuvre du droit européen 
et des politiques de l’Union. Il convient de 
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rechercher une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres et de la 
maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les priorités recensées dans le cadre 
du Semestre européen et expliquer 
comment les réformes et investissements 
prévus relèvent les défis que posent une 
administration judicieuse et efficace et les 
déficits de capacité au travers d’un 
renforcement des capacités. Les États 
membres devraient garantir le principe de 
partenariat lors de la préparation des 
plans pour la reprise et la résilience, en 
s’appuyant sur l’approche de 
gouvernance à plusieurs niveaux et en 
garantissant l’implication de la société 
civile et des partenaires sociaux. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
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membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

Or. en

Amendement 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Ces 
plans devraient être élaborés sur la base 
d’un dialogue à plusieurs niveaux avec 
les municipalités, les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile, y 
compris les organisations de la jeunesse, 
et d’autres parties prenantes concernées 
afin de garantir le plus large consensus 
possible. Des informations sur le 
déroulement de ces consultations doivent 
être mises à disposition. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait définir un 
ensemble détaillé de mesures en vue de 
leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
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processus.
Or. en

Amendement 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

Or. en

Amendement 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance durable et inclusive à long 
terme, la stimulation de l’environnement 
économique, la création d’emplois de 
qualité et la résilience économique, 
territoriale et sociale; il devrait également 
prévoir des mesures pertinentes pour les 
transitions écologique, numérique et 
démographique durables, des mesures 
pour des systèmes de santé résilients, une 
convergence, une compétitivité plus forte, 
et notamment la relance du tourisme, de 
l’industrie créative et du secteur sportif; il 
devrait par ailleurs expliquer dans quelle 
mesure le plan pour la reprise et la 
résilience proposé est en cohérence avec 
les défis et priorités par pays recensés dans 
le cadre du Semestre européen. Il convient 
de rechercher une coopération étroite entre 
la Commission et les États membres et de 
la maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 404
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
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les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays 
recensés dans le cadre du Semestre 
européen. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

les réformes et les investissements 
durables pertinents, les États membres 
souhaitant bénéficier d’un soutien 
devraient soumettre à la Commission un 
plan pour la reprise et la résilience dûment 
motivé et justifié. Ces plans devraient être 
élaborés sur la base d’un dialogue à 
plusieurs niveaux, de consultations 
significatives et inclusives avec les 
autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les employés, les 
communautés locales, les organisations 
de la société civile et toutes les autres 
parties prenantes concernées au niveau 
tant national que régional. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait définir un 
ensemble détaillé de mesures en vue de 
leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur les objectifs 
définis dans le présent règlement; il 
devrait par ailleurs expliquer la façon dont 
les autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les employés, les 
communautés locales, les organisations 
de la société civile et toutes les autres 
parties prenantes concernées ont été 
largement consultés et la mesure dans 
laquelle leurs contributions ont été prises 
en considération. Il convient de rechercher 
une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres et de la 
maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 405
Paul Tang, Luis Garicano

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
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à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan devrait être élaboré sur la base d’un 
dialogue à plusieurs niveaux avec les 
autorités locales, les partenaires sociaux, 
les organisations de la société civile et 
d’autres parties prenantes concernées 
afin de garantir le plus large consensus 
possible. Le plan pour la reprise et la 
résilience devrait définir un ensemble 
détaillé de mesures en vue de leur mise en 
œuvre, comprenant des valeurs cibles et 
des valeurs intermédiaires, et son impact 
attendu sur les six domaines définis dans 
le présent règlement; il devrait par ailleurs 
expliquer comment le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est censé aider à 
relever efficacement les défis recensés 
dans les recommandations par pays 
adressées à l’État membre concerné ou 
dans d’autres documents pertinents 
adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

Or. en

Amendement 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
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et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

Or. en

Amendement 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes visant à soutenir la 
croissance et les investissements durables 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires 
claires, et son impact attendu sur le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale; il devrait également prévoir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
écologique et numérique; il devrait par 
ailleurs expliquer dans quelle mesure le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
est aligné avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen; pour les pays de la zone euro, il 
convient d’accorder une attention 
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processus. particulière aux recommandations 
pertinentes pour la zone euro adoptées 
par le Conseil. Il convient de rechercher 
une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres et de la 
maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 408
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois en tenant 
compte de la dimension de genre, la 
résilience économique et sociale et 
l’égalité entre les hommes et les femmes; 
il devrait également prévoir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique, ainsi que pour la transition 
vers une économie des soins résiliente et 
la promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes; il devrait par 
ailleurs expliquer dans quelle mesure le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
est en cohérence avec les défis et priorités 
par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen. Il convient de 
rechercher une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres et de la 
maintenir tout au long du processus.
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Or. en

Amendement 409
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois 
respectueuse de la dimension de genre et 
la résilience économique et sociale; il 
devrait également prévoir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique, ainsi que pour la promotion 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, y compris au moyen du 
développement d’une infrastructure de 
soins résiliente; il devrait par ailleurs 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

Or. en

Amendement 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour l’amélioration de la viabilité de la 
dette et une gouvernance budgétaire 
saine. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres, et notamment les 
parlements nationaux, et de la maintenir 
tout au long du processus.

Or. en

Amendement 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
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valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le développement 
accéléré des activités compatibles avec 
l’accord de Paris sur le climat et la 
réduction des activités qui ne le sont pas, 
la création d’emplois et la résilience 
économique et sociale; il devrait également 
prévoir des mesures pertinentes pour les 
transitions écologique et numérique; il 
devrait par ailleurs expliquer dans quelle 
mesure le plan pour la reprise et la 
résilience proposé est en cohérence avec 
les défis et priorités par pays recensés dans 
le cadre du Semestre européen. Il convient 
de rechercher une coopération étroite entre 
la Commission et les États membres et de 
la maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 412
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé, justifié et qui 
prend en considération les préférences 
régionales et locales en vue de garantir le 
respect des besoins réels sur le terrain. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
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convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

Or. en

Amendement 413
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
se baser sur le dialogue et la coopération 
avec les autorités locales, les partenaires 
sociaux, les représentants des 
mouvements sociaux et d’autres acteurs 
concernés; le plan devrait définir un 
ensemble détaillé de mesures en vue de 
leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur les domaines clés 
définis dans le présent règlement; il 
devrait également prévoir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique; il devrait par ailleurs 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

Or. en
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Amendement 414
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise, la 
résilience et la transition dûment motivé et 
justifié. Le plan pour la reprise et la 
résilience devrait définir un ensemble 
détaillé de mesures en vue de leur mise en 
œuvre, comprenant des valeurs cibles et 
des valeurs intermédiaires, et son impact 
attendu sur la transition durable, le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale; il devrait également prévoir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
écologique et numérique; il devrait par 
ailleurs expliquer dans quelle mesure le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
est en cohérence avec les défis et priorités 
par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen et les plans nationaux 
de transition écologique. Il convient de 
rechercher une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres et de la 
maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 415
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
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pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres ainsi que les autorités locales et 
de la maintenir tout au long du processus.

Or. fr

Amendement 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan annuel pour la 
reprise et la résilience dûment motivé et 
justifié. Le plan annuel pour la reprise et la 
résilience devrait définir un ensemble 
détaillé de mesures en vue de leur mise en 
œuvre, comprenant des valeurs cibles et 
des valeurs intermédiaires, et son impact 
attendu sur le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale; il devrait également 
prévoir des mesures pertinentes pour les 
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numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

transitions écologique et numérique; il 
devrait par ailleurs expliquer dans quelle 
mesure le plan pour la reprise et la 
résilience proposé est en cohérence avec 
les défis et priorités par pays recensés dans 
le cadre du Semestre européen. Il convient 
de rechercher une coopération étroite entre 
la Commission et les États membres et de 
la maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin d’assurer l’efficacité 
et l’efficience de la facilité, toutes les 
procédures prévues au titre du présent 
règlement permettent un système de 
gouvernance rationalisé et cohérent et 
évitent tout double emploi ou 
chevauchement de fonctions et de 
compétences parmi toutes les institutions 
et entités impliquées. Au vu de l’urgence 
due à la crise actuelle, les décisions 
concernant l’évaluation des plans pour la 
reprise et la résilience et le décaissement 
des ressources affectées doivent être 
adoptées dans les meilleurs délais. En tout 
état de cause, lesdites procédures 
n’empêchent pas la Commission 
d’exercer ses compétences pour 
l’exécution du budget européen telles que 
définies à l’article 17 du traité sur l’Union 
européenne et à l’article 317 du 
traité FUE.

Or. en

Amendement 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Dans le souci de renforcer 
l’appropriation nationale du processus, la 
Commission encouragera l’implication 
des autorités locales et régionales, des 
partenaires sociaux, des organisations de 
la société civile et d’autres parties 
prenantes concernées, comme le prévoit le 
présent règlement et dans le plein respect 
des règles et pratiques nationales, au 
travers du Semestre européen et 
notamment pour le recensement des défis 
et priorités nationaux, la surveillance 
multilatérale, les exercices de révision par 
les pairs et l’échange de bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Après avoir reçu les plans 
annuels pour la reprise et la résilience et 
au plus tard le 31 mai (le 31 mars en 
2021), la Commission évaluera, au moyen 
d’un acte délégué, l’incidence globale de 
ces plans sur la réalisation des objectifs et 
priorités de l’Union, conformément à la 
stratégie annuelle de croissance durable, 
et calculera les contributions financières 
globales et emprunts résultant de ces 
plans ainsi que l’incidence et l’affectation 
de fonds à partir du budget de l’Union.

Or. en

Amendement 420
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les administrations 
régionales et locales jouent un rôle 
fondamental dans l’atténuation des 
conséquences de la crise de la COVID-19. 
Cette fonction et leur rôle clé dans 
l’accélération des transitions écologique 
et numérique font d’elles un maillon 
essentiel pour la mise en œuvre optimale 
de la facilité. Selon le principe de 
subsidiarité, les autorités nationales des 
États membres devraient débattre et 
convenir des plans pour la reprise et la 
résilience avec les administrations 
régionales et locales.

Or. en

Amendement 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou 
dans d’autres documents pertinents 
adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen; si le 
plan contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra également compte des synergies 
créées entre les plans pour la reprise et la 
résilience des différents États membres et 
la complémentarité entre ces plans et 
d’autres plans d’investissement au niveau 
national. La Commission devrait évaluer 
l’efficacité, l’efficience et la cohérence du 
plan pour la reprise et la résilience ainsi 
que sa pertinence pour les axes politiques 
prioritaires de l’Union et tenir compte des 
pièces justificatives et des éléments fournis 
par l’État membre concerné et évaluer si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé soutenir les 
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découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

axes politiques prioritaires de l’Union et 
contribuer à remédier aux problèmes 
recensés dans les recommandations par 
pays pour 2020 adressées à l’État membre 
concerné dans le cadre du Semestre 
européen; si le plan est cohérent avec les 
engagements pris par l’Union dans le 
cadre de l’accord de Paris, notamment les 
objectifs de l’Union pour le climat établis 
dans le règlement (UE) .../... [loi 
européenne sur le climat] tout en 
s’assurant du soutien de la société civile 
indépendante de tous bords et des médias 
indépendants; s’il contient des mesures qui 
remédient efficacement aux failles 
relatives aux valeurs consacrées à 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne et aux principes de 
transparence et de responsabilisation en 
matière de dépenses de fonds; s’il est 
censé exercer un impact durable dans l’État 
membre concerné; s’il est susceptible de 
contribuer efficacement à renforcer le 
potentiel de croissance équilibré entre les 
femmes et les hommes et durable, la 
création d’emplois de qualité et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale; s’il est 
susceptible de contribuer à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, notamment les 
engagements relatifs à l’accord de Paris, 
aux ODD des Nations unies, au socle 
européen des droits sociaux et à 
l’intégration de la dimension de genre; si 
les pièces justificatives fournies par l’État 
membre en ce qui concerne les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience présenté sont raisonnables et 
plausibles et proportionnées à l’impact 
attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
plan exclut les activités qui ne respectent 
pas le principe de «ne pas causer de 
préjudice important»; si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé prévoit des 
mesures en vue de la mise en œuvre de 
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réformes et de projets d’investissements 
publics qui représentent des actions 
cohérentes; et si les dispositions proposées 
par l’État membre concerné sont censées 
garantir la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience, y compris 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles proposées, et les indicateurs 
connexes.

Or. en

Amendement 422
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné, 
en s’assurant de la participation des 
partenaires sociaux et des organisations 
de la société civile. La Commission 
respectera pleinement l’appropriation 
nationale du processus et tiendra dès lors 
compte des pièces justificatives et des 
éléments fournis par l’État membre 
concerné et évaluera si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé par l’État 
membre est censé remédier efficacement 
aux problèmes recensés dans la 
recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique, à l’adaptation des soins, et à 
relever les défis qui en découlent; s’il 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement à promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes, l’intégration de 
la dimension de genre et l’élimination de 
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renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

la discrimination fondée sur le sexe ou à 
remédier aux difficultés qui en découlent; 
s’il est censé exercer un impact durable 
dans l’État membre concerné; si le plan en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes inclus dans le plan pour la 
reprise et la résilience tient efficacement 
compte de l’incidence de la crise sur 
l’égalité hommes-femmes, notamment 
dans les domaines de l’emploi et de 
l’accès aux financements, et s’il 
comprend des mesures visant à prévenir 
la violence sexiste et à lutter contre cette 
violence; si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois équilibrée 
entre les femmes et les hommes, l’égalité 
hommes-femmes et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou 
dans d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
le cadre du Semestre européen ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan tient 
compte des orientations stratégiques en 
matière de réformes et d’investissements 
prioritaires de l’Union européenne tels 
que débattues par le Conseil européen et 
le Parlement européen; s’il contient des 
mesures qui contribuent efficacement aux 
transitions écologique et numérique et à 
relever les défis qui en découlent; s’il est 
lié à des réformes effectuées ou prévues 
dans le cadre du programme d’appui à la 
réforme ou de l’instrument d’appui 
technique et s’il est censé exercer un 
impact durable dans l’État membre 
concerné; s’il est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale; si les 
pièces justificatives fournies par l’État 
membre en ce qui concerne les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience présenté sont raisonnables et 
plausibles et proportionnées à l’impact 
attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
prévoit des mesures en vue de la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
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proposées, et les indicateurs connexes. d’investissements publics qui représentent 
des actions cohérentes; et si les 
dispositions proposées par l’État membre 
concerné sont censées garantir la mise en 
œuvre effective du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes. 
Lors de l’évaluation des plans, la 
Commission devrait s’appuyer sur 
l’expérience et l’expertise acquises au 
moyen du programme d’appui à la 
réforme et de l’instrument d’appui 
technique afin de s’assurer que les 
réformes prévues au titre de la facilité 
sont cohérentes et conçues de manière 
adéquate afin d’être effectivement mises 
en œuvre.

Or. en

Amendement 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra également compte des synergies 
créées entre les plans pour la reprise et la 
résilience des différents États membres et 
la complémentarité entre ces plans et 
d’autres plans d’investissement au niveau 
national qui tiennent compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation par pays la plus 
récente adressée à l’État membre concerné 
ou dans d’autres documents pertinents 
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découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen; si le 
plan contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions durable, 
écologique, numérique et démographique, 
à une meilleure résilience du secteur de la 
santé, à une forte compétitivité, à la 
reprise du tourisme, à un secteur de 
l’industrie et des sports créatif et à 
l’économie de manière générale, ainsi 
qu’à relever les défis qui en découlent; s’il 
est censé exercer un impact durable dans 
l’État membre concerné; s’il est susceptible 
de contribuer efficacement à renforcer le 
potentiel de croissance durable et inclusive 
à long terme, l’attractivité de 
l’environnement des affaires, la création 
d’emplois de qualité et la résilience 
économique, territoriale et sociale de 
l’État membre, d’atténuer les conséquences 
économiques, sociales et démographiques 
de la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
afin de favoriser un développement plus 
harmonieux dans tous les États membres; 
si les pièces justificatives fournies par 
l’État membre en ce qui concerne les coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience présenté sont raisonnables et 
plausibles et proportionnées à l’impact 
attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
prévoit des mesures en vue de la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics et privés qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 425
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés 
dans la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou 
dans d’autres documents pertinents 
adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen; si le 
plan contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la 
cohérence du plan pour la reprise et la 
résilience proposé par les États membres, 
notamment si le plan contient des mesures 
qui contribuent efficacement aux objectifs 
du présent règlement et à relever les défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux qui en découlent; s’il 
est censé exercer un impact durable dans 
l’État membre concerné; s’il est susceptible 
de contribuer efficacement à une 
croissance équitable, inclusive et durable, 
la création d’emplois de qualité et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
ascendante; s’il est censé contribuer 
efficacement à la mise en œuvre des 
engagements de l’Union, tels que le pacte 
vert pour l’Europe, l’accord de Paris, les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la transition juste vers une 
économie neutre en carbone d’ici à 2050 
au plus tard, la transition numérique, la 
stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes et le socle 
européen des droits sociaux; si les pièces 
justificatives fournies par l’État membre en 
ce qui concerne les coûts totaux estimés du 
plan pour la reprise et la résilience présenté 
sont raisonnables et plausibles et 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi; si le plan pour la 
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valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

reprise et la résilience proposé prévoit des 
mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes durables et de projets 
d’investissements publics qui représentent 
des actions cohérentes; si les dispositions 
proposées par l’État membre concerné sont 
censées garantir la mise en œuvre effective 
du plan pour la reprise et la résilience, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles proposées, et les indicateurs 
économiques, sociaux et 
environnementaux connexes; et si les 
autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les employés, les 
communautés locales, les organisations 
de la société civile et toutes les autres 
parties prenantes pertinentes, tant au 
niveau national que régional, ont été 
suffisamment consultés.

Or. en

Amendement 426
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise, la résilience et la 
transition proposé par les États membres et 
agir en étroite coopération avec l’État 
membre concerné. La Commission 
respectera l’appropriation nationale du 
processus et tiendra dès lors compte des 
pièces justificatives et des éléments fournis 
par l’État membre concerné et évaluera si 
le plan pour la reprise, la résilience et la 
transition proposé par l’État membre est 
censé remédier efficacement aux 
problèmes recensés dans la 
recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; à quel point 
le plan contient des mesures qui 
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numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

contribuent efficacement et de façon 
crédible aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer la transition durable, le potentiel 
de croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale; si les 
pièces justificatives fournies par l’État 
membre en ce qui concerne les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise, la 
résilience et la transition présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, fondées sur des informations 
scientifiques et situées dans le temps et les 
indicateurs connexes en matière de 
durabilité harmonieuse et autres 
indicateurs fondés sur une méthode 
d’évaluation du capital naturel, une 
évaluation du cycle de vie et sur le coût de 
l’absence d’action.

Or. en

Amendement 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le (22) La Commission devrait examiner le 
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plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés 
dans la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou 
dans d’autres documents pertinents 
adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen; si le 
plan contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique et à relever les 
défis qui en découlent; s’il est censé 
exercer un impact durable dans l’État 
membre concerné; s’il est susceptible de 
contribuer efficacement à renforcer le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre, d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en
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Amendement 428
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan se 
concentre sur la réalisation de projets clés 
afin de réduire au minimum l’incidence 
de la pandémie sur certaines cibles 
établies pour la décennie à venir; s’il 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent, notamment le risque 
d’accroissement de la précarité 
énergétique; s’il est censé exercer un 
impact durable dans l’État membre 
concerné; s’il est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale; si les 
pièces justificatives fournies par l’État 
membre en ce qui concerne les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience présenté sont raisonnables et 
plausibles et proportionnées à l’impact 
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membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
prévoit des mesures en vue de la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics qui représentent 
des actions cohérentes; et si les 
dispositions proposées par l’État membre 
concerné sont censées garantir la mise en 
œuvre effective du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 429
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
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d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes. Le 
soutien au titre de la facilité devrait être 
versé par tranches conditionnées par des 
valeurs intermédiaires clairement 
définies. La tranche suivante ne devrait 
être payée qu’une fois ces valeurs 
atteintes.

Or. en

Amendement 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 

(22) Après l’adoption de l’acte délégué, 
et pas plus tard que quatre mois à compter 
de la présentation par les États membres 
du plan annuel pour la reprise et la 
résilience, la Commission devrait 
examiner le plan pour la reprise et la 
résilience proposé par les États membres et 
agir en étroite coopération avec l’État 
membre concerné. La Commission 
respectera pleinement l’appropriation 
nationale du processus et tiendra dès lors 
compte des pièces justificatives et des 
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la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

éléments fournis par l’État membre 
concerné et évaluera si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé par l’État 
membre est censé remédier efficacement 
aux problèmes recensés dans la 
recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
évaluera dès lors l’adéquation des 
éléments fournis par l’État membre 
concerné et si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé par l’État membre est 
censé remédier efficacement aux 
problèmes recensés dans la 
recommandation pays pertinente adressée à 
l’État membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen (pour les pays 
de la zone euro, il conviendra de prêter 
une attention particulière aux 
recommandations pertinentes adressées 
par le Conseil à la zone euro); si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes 
propices à la croissance et de projets 
d’investissements publics durables qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
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proposées, et les indicateurs connexes. membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
claires proposées, et les indicateurs 
connexes.

Or. en

Amendement 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer l’accélération du développement 
des activités compatibles avec l’accord de 
Paris sur le climat et la réduction des 
activités qui ne le sont pas, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre, d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
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pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
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durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; s’il contient des mesures qui 
contribuent efficacement à remédier aux 
défis démographiques; si les pièces 
justificatives fournies par l’État membre en 
ce qui concerne les coûts totaux estimés du 
plan pour la reprise et la résilience présenté 
sont raisonnables et plausibles et 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi; si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé prévoit des 
mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics qui représentent des actions 
cohérentes; et si les dispositions proposées 
par l’État membre concerné sont censées 
garantir la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience, y compris 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles proposées, et les indicateurs 
connexes.

Or. en

Amendement 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
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par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents dans le cadre 
du Semestre européen, tels que les 
programmes nationaux de réforme; si le 
plan contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise, de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale et de réduire le déficit 
d’infrastructures; si les pièces 
justificatives fournies par l’État membre en 
ce qui concerne les coûts totaux estimés du 
plan pour la reprise et la résilience présenté 
sont raisonnables et plausibles et 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi; si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé prévoit des 
mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics qui représentent des actions 
cohérentes; et si les dispositions proposées 
par l’État membre concerné sont censées 
garantir la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience, y compris 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles proposées, et les indicateurs 
connexes.

Or. en

Amendement 435
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement 
à renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement 
aux domaines clés recensés par le présent 
règlement, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale; si les 
pièces justificatives fournies par l’État 
membre en ce qui concerne les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience présenté sont raisonnables et 
plausibles et proportionnées à l’impact 
attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
prévoit des mesures en vue de la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics qui représentent 
des actions cohérentes; et si les 
dispositions proposées par l’État membre 
concerné sont censées garantir la mise en 
œuvre effective du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.
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proposées, et les indicateurs connexes.
Or. en

Amendement 436
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois répondant aux besoins 
particuliers des hommes et des femmes et 
la résilience économique et sociale de 
l’État membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale; si les 
pièces justificatives fournies par l’État 
membre en ce qui concerne les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience présenté sont raisonnables et 
plausibles et proportionnées à l’impact 
attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
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vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

plan pour la reprise et la résilience proposé 
prévoit des mesures en vue de la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics qui représentent 
des actions cohérentes; et si les 
dispositions proposées par l’État membre 
concerné sont censées garantir la mise en 
œuvre effective du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné 
et son parlement national. La Commission 
respectera pleinement l’appropriation 
nationale du processus et tiendra dès lors 
compte des pièces justificatives et des 
éléments fournis par l’État membre 
concerné et évaluera si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé par l’État 
membre est censé remédier efficacement 
aux problèmes recensés dans la 
recommandation par pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement à améliorer la situation 
budgétaire et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
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et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Afin de garantir 
l’appropriation nationale, il convient de 
renforcer le lien entre les versements au 
titre de la facilité et les défis recensés dans 
les recommandations par pays, ainsi que 
le suivi des progrès effectués en matière 
de mise en œuvre de réformes propices à 
la croissance et d’investissements 
durables.

Or. en

Amendement 439
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient d’établir des lignes 
directrices appropriées, en annexe au 
présent règlement, sur lesquelles la 
Commission se fondera pour évaluer, de 
manière transparente et équitable, les plans 
pour la reprise et la résilience et pour 
déterminer la contribution financière de 
manière conforme aux objectifs et aux 
autres exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Dans un souci de 
transparence et d’efficacité, une grille 
d’appréciation devrait être mise en place à 
cet effet pour l’évaluation des propositions 
de plans pour la reprise et la résilience.

(23) Il convient d’établir des lignes 
directrices appropriées, en annexe au 
présent règlement, sur lesquelles la 
Commission se fondera pour évaluer, de 
manière transparente et équitable, les plans 
pour la reprise et la résilience et pour 
déterminer la contribution financière de 
manière conforme aux objectifs et aux 
autres exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Dans un souci de 
transparence et d’efficacité, une grille 
d’appréciation devrait être mise en place à 
cet effet pour l’évaluation des propositions 
de plans pour la reprise et la résilience. Le 
Parlement européen pourra demander les 
grilles d'appréciation afin de contrôler 
l'équité dans le travail d'évaluation de la 
Commission.

Or. fr

Amendement 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient d’établir des lignes 
directrices appropriées, en annexe au 
présent règlement, sur lesquelles la 
Commission se fondera pour évaluer, de 
manière transparente et équitable, les plans 
pour la reprise et la résilience et pour 
déterminer la contribution financière de 
manière conforme aux objectifs et aux 
autres exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Dans un souci de 
transparence et d’efficacité, une grille 
d’appréciation devrait être mise en place à 
cet effet pour l’évaluation des propositions 
de plans pour la reprise et la résilience.

(23) Il convient d’établir des lignes 
directrices appropriées, en annexe au 
présent règlement, sur lesquelles la 
Commission se fondera pour évaluer, de 
manière transparente et équitable, les plans 
pour la reprise et la résilience et pour 
déterminer la contribution financière de 
manière conforme aux objectifs et aux 
autres exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Dans un souci de 
transparence et d’efficacité, une grille 
d’appréciation devrait être mise en place à 
cet effet pour l’évaluation des propositions 
de plans pour la reprise et la résilience. Il 
convient de communiquer les notes 
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attribuées aux plans adoptés.
Or. en

Amendement 441
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient d’établir des lignes 
directrices appropriées, en annexe au 
présent règlement, sur lesquelles la 
Commission se fondera pour évaluer, de 
manière transparente et équitable, les plans 
pour la reprise et la résilience et pour 
déterminer la contribution financière de 
manière conforme aux objectifs et aux 
autres exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Dans un souci de 
transparence et d’efficacité, une grille 
d’appréciation devrait être mise en place à 
cet effet pour l’évaluation des propositions 
de plans pour la reprise et la résilience.

(23) Il convient d’établir des lignes 
directrices appropriées, en annexe au 
présent règlement, sur lesquelles la 
Commission se fondera pour évaluer, de 
manière transparente et équitable, les plans 
pour la reprise, la résilience et la transition 
et pour déterminer la contribution 
financière de manière conforme aux 
objectifs et aux autres exigences 
pertinentes prévues par le présent 
règlement. Dans un souci de transparence 
et d’efficacité, une grille d’appréciation et 
un système de suivi de la durabilité 
devraient être mis en place à cet effet pour 
l’évaluation des propositions de plans pour 
la reprise, la résilience et la transition.

Or. en

Amendement 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs.

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs. Le soutien 
de la Commission en matière 
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d’élaboration et de mise en œuvre du plan 
devrait également s’appuyer sur 
l’expertise de la Commission relative à la 
mise en place d’institutions plus effectives 
et d’une administration publique efficace 
et refléter les objectifs de la facilité, 
notamment en ce qui concerne le 
renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale.

Or. en

Amendement 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs.

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs. Si 
l’expertise requise concerne des politiques 
en lien avec le travail, les partenaires 
sociaux jouent un rôle dans le processus.

Or. en

Amendement 444
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation dans le cadre des objectifs de la 
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possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs.

taxinomie de l’Union, il convient de 
prévoir la possibilité de recourir aux 
conseils d’experts scientifiques et, si un 
État membre en fait la demande, aux 
conseils de pairs.

Or. en

Amendement 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs.

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils et à l’appui 
technique de pairs.

Or. en

Amendement 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) L’application du présent 
règlement respecte pleinement 
l’article 152 du traité FUE et les plans 
pour la reprise et la résilience élaborés au 
titre du présent règlement respectent les 
pratiques et institutions nationales, 
notamment les systèmes de formation des 
salaires. Le présent règlement tient 
dûment compte de l’article 28 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et, en conséquence, 
ne doit pas non plus affecter le droit de 
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négocier, de conclure ou d’appliquer des 
conventions collectives ou de mener des 
actions collectives conformément aux 
législations et aux pratiques nationales.

Or. en

Amendement 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait être 
déterminée sur la base des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience proposé par l’État membre 
concerné.

(25) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait être 
déterminée sur la base des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience proposé par l’État membre 
concerné. Le financement au titre de la 
facilité ne soutient pas de mesures 
n’ayant pas de conséquences durables, ne 
devrait pas se substituer à des obligations 
de dépenses nationales récurrentes, ni 
soutenir des mesures qui réduisent les 
recettes publiques, de façon prolongée ou 
permanente, comme des diminutions 
d’impôts ou des réductions des taxes.

Or. en

Amendement 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait être 
déterminée sur la base des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 

(25) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères clairs et sans 
équivoque, notamment des critères relatifs 
au recouvrement de la contribution 
financière en cas d’échec à atteindre les 
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résilience proposé par l’État membre 
concerné.

objectifs du plan pour la reprise et la 
résilience et de fraude. La contribution 
financière devrait être déterminée sur la 
base des coûts totaux estimés du plan pour 
la reprise et la résilience proposé par l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait être 
déterminée sur la base des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience proposé par l’État membre 
concerné.

(25) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait être 
déterminée sur la base des coûts totaux 
estimés des plans annuels pour la reprise 
et la résilience proposés par l’État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
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résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation. Lorsque la Commission 
estime que le plan ne répond pas de façon 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
elle devrait en informer le Parlement 
européen et le Conseil et demander à 
l’État membre concerné de présenter un 
plan revu dans un délai d’un mois.

Or. en

Amendement 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

(26) Le Conseil devrait approuver 
l’évaluation des plans pour la reprise et la 
résilience au moyen d’une décision 
d’exécution, sur la base d’une proposition 
de la Commission. Il devrait s’efforcer 
d’adopter cette décision dans les 
quatre semaines suivant la proposition. 
Pour autant que le plan pour la reprise et la 
résilience réponde de manière satisfaisante 
aux critères d’évaluation, l’État membre 
concerné devrait se voir octroyer la 
contribution financière maximale dès lors 
que les coûts totaux estimés des réformes 
et investissements prévus dans le plan pour 
la reprise et la résilience sont égaux ou 
supérieurs au montant de la contribution 
financière maximale même. Si les coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
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octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

Or. en

Amendement 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation. En cas de fraude, l’État 
membre devrait rembourser un montant 
équivalent à 110 % de la contribution 
financière.

Or. en

Amendement 453
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation, notamment aux critères 
relatifs à la taxinomie de l’Union et au 
principe de «ne pas causer de préjudice 
important».

Or. en

Amendement 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience soit achevé et ait 
répondu de manière satisfaisante aux 
critères d’évaluation, l’État membre 
concerné devrait se voir octroyer la 
contribution financière maximale dès lors 
que les coûts totaux estimés des réformes 
et investissements prévus dans le plan pour 
la reprise et la résilience sont égaux ou 
supérieurs au montant de la contribution 
financière maximale même. Si les coûts 
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estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

Or. en

Amendement 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

(26) Pour autant que le plan annuel pour 
la reprise et la résilience réponde de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation, l’État membre concerné 
devrait se voir octroyer la contribution 
financière maximale dès lors que les coûts 
totaux estimés des réformes et 
investissements prévus dans le plan pour la 
reprise et la résilience sont égaux ou 
supérieurs au montant de la contribution 
financière maximale même. Si les coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

Or. en

Amendement 456
Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Si, d’ici au 
31 décembre 2022, un État membre n’est 
pas parvenu à aligner de façon 
satisfaisante son plan pour la reprise et la 
résilience sur les critères d’évaluation 
correspondant à des fonds versés à cette 
date en raison d’obstacles présents dans 
sa législation nationale, la Commission 
devrait prévoir une période de 
prolongation dérogatoire.

Or. en

Amendement 457
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, 
au moins 60 pour cent du montant 
disponible pour le soutien non 
remboursable devraient être engagés 
juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2024.

supprimé

Or. en

Amendement 458
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, 
au moins 60 pour cent du montant 
disponible pour le soutien non 
remboursable devraient être engagés 
juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2024.

supprimé

Or. en

Amendement 459
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au 
moins 60 pour cent du montant disponible 
pour le soutien non remboursable devraient 
être engagés juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2024.

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au 
moins 60 pour cent du montant disponible 
pour le soutien non remboursable devraient 
être engagés juridiquement au plus tard le 
31 décembre 2022, à moins qu’un État 
membre ayant demandé un appui 
technique en matière de plans pour la 
reprise et la résilience soit confronté à un 
obstacle présent dans sa législation 
nationale, situation dans laquelle la 
Commission devrait autoriser une 
prolongation dérogatoire sur demande 
dûment justifiée. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
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tard le 31 décembre 2024.
Or. en

Amendement 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au 
moins 60 pour cent du montant disponible 
pour le soutien non remboursable 
devraient être engagés juridiquement au 
plus tard le 31 décembre 2022. Le 
montant restant devrait être engagé 
juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2024.

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024.

Or. en

Amendement 461
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres jusqu’au 31 
décembre 2024. À cet effet, au moins 60 
pour cent du montant disponible pour le 
soutien non remboursable devraient être 
engagés juridiquement au plus tard le 31 
décembre 2022. Le montant restant devrait 

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres jusqu’au 31 
décembre 2024. À cet effet, au moins 70 
pour cent du montant disponible pour le 
soutien non remboursable devraient être 
engagés juridiquement au plus tard le 31 
décembre 2022, la facilité devant venir 
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être engagé juridiquement au plus tard le 
31 décembre 2024.

notamment en aide aux États membres 
ayant adopté des dispositifs de chômage 
partiel de longue durée. Le montant 
restant devrait être engagé juridiquement 
au plus tard le 31 décembre 2024.

Or. fr

Amendement 462
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au 
moins 60 pour cent du montant disponible 
pour le soutien non remboursable devraient 
être engagés juridiquement au plus tard le 
31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2024.

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2022. À cet effet, la 
totalité du montant disponible pour le 
soutien non remboursable devrait être 
engagée juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Une distribution 
rapide des fonds est cruciale pour 
atténuer les effets de la crise liée à 
la COVID-19 sur l’économie européenne.

Or. en

Justification

La facilité pour la reprise et la résilience est un outil visant principalement à répondre aux 
conséquences économiques de la crise. Par conséquent, les fonds devraient être fortement 
concentrés en début de période.

Amendement 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit (27) Pour que le soutien financier soit 
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concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au 
moins 60 pour cent du montant disponible 
pour le soutien non remboursable devraient 
être engagés juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2024.

concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2026. À cet effet, au 
moins 60 pour cent du montant disponible 
pour le soutien non remboursable devraient 
être engagés juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2026.

Or. en

Amendement 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au 
moins 60 pour cent du montant disponible 
pour le soutien non remboursable devraient 
être engagés juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2024.

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au 
moins 50 pour cent du montant disponible 
pour le soutien non remboursable devraient 
être engagés juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2024.

Or. en

Amendement 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Étant donné que la facilité 
pour la reprise et la résilience relève 



PE655.953v01-00 252/339 AM\1211941FR.docx

FR

d’une vision à court terme et que l’accent 
y est mis sur les enveloppes nationales, il 
existe un risque que la priorité soit 
accordée à l’utilisation des fonds 
uniquement en vue de respecter les délais 
plutôt qu’au contrôle et à l’examen de la 
conformité à l’objectif initial de la facilité.

Or. en

Amendement 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses. Ces 
échéances peuvent être différentes des 
échéances des fonds que l’Union emprunte 
sur les marchés des capitaux pour financer 
les prêts. Par conséquent, il y a lieu de 
prévoir la possibilité de déroger au principe 
énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du 
règlement financier, selon lequel les 
échéances des prêts pour l’assistance 
financière ne devraient pas être 
transformées.

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses. Ces 
échéances peuvent être différentes des 
échéances des fonds que l’Union emprunte 
sur les marchés des capitaux pour financer 
les prêts. Par conséquent, il y a lieu de 
prévoir la possibilité de déroger au principe 
énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du 
règlement financier, selon lequel les 
échéances des prêts pour l’assistance 
financière ne devraient pas être 
transformées. Les prêts à l’appui de la 
mise en œuvre des plans nationaux pour 
la reprise et la résilience devraient faire 
office de mesures ponctuelles, au sens de 
l’article 5 du règlement (CE) n° 1466/97 
du Conseil et de l’article 3 du 
règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil.

Or. en
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Amendement 467
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses. Ces 
échéances peuvent être différentes des 
échéances des fonds que l’Union emprunte 
sur les marchés des capitaux pour financer 
les prêts. Par conséquent, il y a lieu de 
prévoir la possibilité de déroger au principe 
énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du 
règlement financier, selon lequel les 
échéances des prêts pour l’assistance 
financière ne devraient pas être 
transformées.

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses. Ces 
échéances peuvent être différentes des 
échéances des fonds que l’Union emprunte 
sur les marchés des capitaux pour financer 
les prêts. Par conséquent, il y a lieu de 
prévoir la possibilité de déroger au principe 
énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du 
règlement financier, selon lequel les 
échéances des prêts pour l’assistance 
financière ne devraient pas être 
transformées. Le remboursement des prêts 
devrait être effectué à partir de nouvelles 
ressources propres du budget de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
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concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses. Ces 
échéances peuvent être différentes des 
échéances des fonds que l’Union 
emprunte sur les marchés des capitaux 
pour financer les prêts. Par conséquent, il 
y a lieu de prévoir la possibilité de déroger 
au principe énoncé à l’article 220, 
paragraphe 2, du règlement financier, selon 
lequel les échéances des prêts pour 
l’assistance financière ne devraient pas 
être transformées.

concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses. 
L’article 220, paragraphe 2, du règlement 
financier devrait être pleinement respecté. 
Les intérêts des prêts devraient être 
décomptés des contributions au budget de 
l’Union des États membres n’ayant pas 
demandé l’appui de la facilité pour la 
reprise et la résilience, au prorata de leur 
contribution nationale.

Or. en

Amendement 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses. Ces 
échéances peuvent être différentes des 
échéances des fonds que l’Union emprunte 
sur les marchés des capitaux pour financer 
les prêts. Par conséquent, il y a lieu de 
prévoir la possibilité de déroger au principe 
énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du 
règlement financier, selon lequel les 
échéances des prêts pour l’assistance 
financière ne devraient pas être 
transformées.

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
concerné dans son plan annuel pour la 
reprise et la résilience. Les prêts à l’appui 
de la mise en œuvre des plans nationaux 
pour la reprise et la résilience devraient 
être octroyés sur la base d’échéances 
prenant en compte la longue durée de ces 
dépenses. Ces échéances peuvent être 
différentes des échéances des fonds que 
l’Union emprunte sur les marchés des 
capitaux pour financer les prêts. Par 
conséquent, il y a lieu de prévoir la 
possibilité de déroger au principe énoncé à 
l’article 220, paragraphe 2, du règlement 
financier, selon lequel les échéances des 
prêts pour l’assistance financière ne 
devraient pas être transformées.
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Or. en

Amendement 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les prêts accordés au titre 
de la facilité et demandés par les États 
membres, ainsi que les dépenses 
connexes, ne seront pas pris en 
considération lors de l’évaluation de la 
conformité au titre du pacte de stabilité et 
de croissance.

Or. en

Amendement 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
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introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats. 
La Commission devrait évaluer la 
demande de prêt dans un délai de 
deux mois. Le Conseil devrait pouvoir 
approuver cette évaluation en adoptant à 
la majorité qualifiée une décision 
d’exécution reposant sur une proposition 
de la Commission. Il s’efforce d’adopter 
cette décision dans les quatre semaines 
suivant la proposition.

Or. en

Amendement 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Les États 
membres devraient introduire leur 
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autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

demande de prêt au plus tard 
le 15 octobre 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 473
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. La demande de prêt 
devrait également justifier la manière 
dont celui-ci s’inscrit dans la planification 
à long terme de l’État membre en matière 
de politiques budgétaires saines. Il devrait 
être possible de présenter la demande de 
prêt conjointement avec le plan. Dans le 
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supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

cas où la demande de prêt serait soumise à 
un autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2022. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 2,0 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 474
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
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valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas excéder 
4,7 % de son revenu national brut. Une 
augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des 
circonstances exceptionnelles, en fonction 
des ressources disponibles. Pour les 
mêmes raisons de bonne gestion financière, 
il devrait être possible de verser le prêt par 
tranches conditionnées par l’obtention de 
résultats.

valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas excéder 
4,7 % de son revenu national brut. Pour les 
mêmes raisons de bonne gestion financière, 
il devrait être possible de verser le prêt par 
tranches conditionnées par l’obtention de 
résultats.

Or. fr

Amendement 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience et, partant, par le fait 
que le coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
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concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des 
circonstances exceptionnelles, en fonction 
des ressources disponibles. Pour les 
mêmes raisons de bonne gestion financière, 
il devrait être possible de verser le prêt par 
tranches conditionnées par l’obtention de 
résultats.

introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 2 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné ne 
devrait pas être possible. Pour les mêmes 
raisons de bonne gestion financière, il 
devrait être possible de verser le prêt par 
tranches conditionnées par l’obtention de 
résultats.

Or. en

Amendement 476
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour 
la reprise et la résilience, notamment en 
ce qui concerne les transitions écologique 
et numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés à un 
coût des réformes et des investissements 
plus élevé que la contribution financière 
maximale allouée ou à allouer au moyen de 
la contribution non remboursable. Il devrait 
être possible de présenter la demande de 
prêt conjointement avec le plan ou à une 
date ultérieure. Dans le cas où la demande 
de prêt serait soumise à une date ultérieure 
et concernerait des réformes et 
investissements supplémentaires, elle 
devrait être accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles pertinentes. Pour garantir 
une concentration des ressources en début 
de période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
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période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 6,8 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes propices à la croissance et aux 
investissements durables supplémentaires 
prévus par le plan pour la reprise et la 
résilience, notamment en ce qui concerne 
les transitions écologique et numérique, et, 
partant, par le fait que le coût du plan est 
plus élevé que la contribution financière 
maximale allouée ou à allouer au moyen de 
la contribution non remboursable. Il devrait 
être possible de présenter la demande de 
prêt conjointement avec le plan. Dans le 
cas où la demande de prêt serait soumise à 
un autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
claires supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
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gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 478
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires situées dans le temps et 
fondées sur des informations 
scientifiques. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
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outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique ouverte, et, partant, par le fait 
que le coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
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outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 6,8 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2026. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas 
excéder 4,7 % de son revenu national brut. 



AM\1211941FR.docx 265/339 PE655.953v01-00

FR

Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 481
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas excéder 
4,7 % de son revenu national brut. Une 
augmentation du montant plafonné devrait 
être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas excéder 
3 % de son revenu national brut. Une 
augmentation du montant plafonné devrait 
être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
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disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. de

Amendement 482
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Étant donné l’incidence 
symétrique de la crise sur les économies 
des États membres, la clause dérogatoire 
générale du cadre budgétaire de l’Union 
au titre du pacte de stabilité et de 
croissance devrait rester active au moins 
jusqu’au 31 décembre 2027 afin 
d’accorder aux États membres le temps et 
la flexibilité nécessaires pour se relever. 

Or. en

Amendement 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. Si la Commission estime que les 
raisons avancées par l’État membre 
concerné justifient une telle modification, 
elle devrait évaluer le nouveau plan dans 
un délai de deux mois. L’État membre 
concerné et la Commission peuvent 
convenir de prolonger ce délai de manière 
raisonnable si nécessaire. Le Conseil 
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devrait approuver l’évaluation du 
nouveau plan au moyen d’une décision 
d’exécution, sur la base d’une proposition 
de la Commission.

Or. en

Amendement 484
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée pour compléter, modifier ou 
remplacer le plan pour la reprise et la 
résilience au cours de la période de mise en 
œuvre, lorsque des circonstances objectives 
justifient une telle action. La Commission 
devrait évaluer la demande motivée et 
prendre une nouvelle décision dans un 
délai de deux mois. Pour compléter, 
modifier ou remplacer leurs plans pour la 
reprise et la résilience, les États membres 
devraient pouvoir utiliser l’instrument 
d’appui technique conformément au 
règlement (UE) XX/YY [établissant un 
instrument d’appui technique].

Or. en

Amendement 485
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise, la résilience et la transition au 
cours de la période de mise en œuvre, 
lorsque des circonstances objectives 



PE655.953v01-00 268/339 AM\1211941FR.docx

FR

action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de quatre mois.

justifient une telle action. La Commission 
devrait évaluer la demande motivée et 
prendre une nouvelle décision dans un 
délai de quatre mois.

Or. en

Amendement 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification des plans annuels 
pour la reprise et la résilience au cours de 
la période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de deux mois.

Or. en

Amendement 487
Jens Geier

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et effectuer une nouvelle 
évaluation dans un délai de quatre mois.

Or. en

Amendement 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore



AM\1211941FR.docx 269/339 PE655.953v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de deux mois.

Or. en

Amendement 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de deux mois.

Or. en

Justification

Étant donné que la Commission devrait être familière du contenu général du plan pour la 
reprise et la résilience, il est justifié de fixer un délai plus court pour l’évaluation des plans 
modifiés.

Amendement 490
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL



PE655.953v01-00 270/339 AM\1211941FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 
conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles indiquées dans les 
plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 
remboursable).

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 
conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles indiquées dans les 
plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. Étant donné le manque de 
moyens financiers des États membres et le 
besoin urgent de promouvoir les objectifs 
du présent règlement, il convient que la 
Commission mette à disposition un 
préfinancement d’au moins 20 % du 
soutien total au titre des financements 
prévus dans la décision approuvant un 
plan pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 
conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles indiquées dans les 
plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 
conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles indiquées dans les 
plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 
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remboursable). remboursable). Les versements ne 
devraient être effectués qu’une fois les 
valeurs intermédiaires pertinentes 
atteintes.

Or. en

Amendement 492
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 
conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles indiquées dans les 
plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 
remboursable).

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise, la résilience et la 
transition devrait prendre la forme d’un 
financement conditionné par l’obtention de 
résultats mesurés à l’aune des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles fondées 
sur des informations scientifiques et 
situées dans le temps indiquées dans les 
plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 
remboursable).

Or. en

Amendement 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 
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conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles indiquées dans les 
plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 
remboursable).

conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles claires indiquées dans 
les plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 
remboursable).

Or. en

Amendement 494
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Des exigences en matière 
de rapport sur la bonne gestion financière 
devraient être adressées aux États 
membres afin que ces derniers les 
intègrent dans leur rapport annuel de 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Dans leur rapport annuel 
de mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte de leur bonne 
gestion financière. Il convient de formuler 
des exigences spécifiques à cet effet.

Or. en
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Amendement 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder 
sur une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et 
la résilience. La suspension et 
l’annulation de la contribution financière 
devrait être possible lorsque le plan pour 
la reprise et la résilience n’a pas été mis 
en œuvre de manière satisfaisante par 
l’État membre. Des procédures 
contradictoires appropriées devraient être 
établies pour garantir que la décision 
prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter 
leurs observations.

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires et les paiements. Dans un souci 
de prévisibilité, les États membres 
devraient avoir la possibilité de soumettre 
des demandes de paiement deux fois par 
an.

Or. en

Amendement 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
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spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devrait être 
possible lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. Il convient que la Commission 
mette à disposition un préfinancement 
jusqu’à concurrence de 20 % du soutien 
total des fonds prévus dans la décision 
approuvant un plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devraient être 
possibles lorsque le plan pour la reprise et 
la résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations. Le Parlement européen et le 
Conseil devraient être informés en temps 
opportun en amont de toute procédure 
contradictoire en la matière. 

Or. en

Amendement 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
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soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devrait être 
possible lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension, l’annulation et le 
recouvrement de la contribution financière 
devraient être possibles lorsque le plan 
pour la reprise et la résilience n’a pas été 
mis en œuvre de manière satisfaisante par 
l’État membre. Des procédures 
contradictoires appropriées devraient être 
établies pour garantir que la décision prise 
par la Commission en ce qui concerne la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de montants versés respecte le droit des 
États membres à présenter leurs 
observations. Il convient d’imposer des 
sanctions en cas de fraude ou de 
mauvaise gestion de la contribution 
financière.

Or. en

Amendement 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devrait être 

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, un acte délégué devrait établir 
des règles spécifiques pour les 
engagements budgétaires, les paiements, la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de fonds. Dans un souci de prévisibilité, les 
États membres devraient avoir la 
possibilité de soumettre des demandes de 
paiement deux fois par an. Les paiements 
devraient être effectués par tranches et se 
fonder sur une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devraient être 
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possible lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

possibles lorsque le plan pour la reprise et 
la résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

Or. en

Amendement 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devrait être 
possible lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre complète 
par l’État membre du plan pour la reprise 
et la résilience. La suspension et 
l’annulation de la contribution financière 
devraient être possibles lorsque le plan 
pour la reprise et la résilience n’a pas été 
mis en œuvre de manière satisfaisante par 
l’État membre. Des procédures 
contradictoires appropriées devraient être 
établies pour garantir que la décision prise 
par la Commission en ce qui concerne la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de montants versés respecte le droit des 
États membres à présenter leurs 
observations.

Or. en
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Amendement 501
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devrait être 
possible lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement 
deux fois par an. Les paiements devraient 
être effectués par tranches et se fonder sur 
une évaluation positive, par la 
Commission, de la mise en œuvre par 
l’État membre du plan pour la reprise et la 
résilience. La suspension et l’annulation de 
la contribution financière devraient être 
immédiatement appliquées lorsque le plan 
pour la reprise et la résilience n’a pas été 
mis en œuvre de manière satisfaisante par 
l’État membre. Des procédures 
contradictoires appropriées devraient être 
établies pour garantir que la décision prise 
par la Commission en ce qui concerne la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de montants versés respecte le droit des 
États membres à présenter leurs 
observations.

Or. en

Amendement 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
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spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement deux 
fois par an. Les paiements devraient être 
effectués par tranches et se fonder sur une 
évaluation positive, par la Commission, de 
la mise en œuvre par l’État membre du 
plan pour la reprise et la résilience. La 
suspension et l’annulation de la 
contribution financière devrait être 
possible lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient soumettre des 
demandes de paiement deux fois par an. 
Les paiements devraient être effectués par 
tranches et se fonder sur une évaluation 
positive, par la Commission, de la mise en 
œuvre par l’État membre du plan pour la 
reprise et la résilience. La suspension et 
l’annulation de la contribution financière 
devraient être possibles lorsque le plan 
pour la reprise et la résilience n’a pas été 
mis en œuvre de manière satisfaisante par 
l’État membre. Des procédures 
contradictoires appropriées devraient être 
établies pour garantir que la décision prise 
par la Commission en ce qui concerne la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de montants versés respecte le droit des 
États membres à présenter leurs 
observations.

Or. en

Amendement 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Lorsque le Semestre 
européen, et notamment les 
recommandations par pays, recense des 
difficultés qui nécessitent des réformes 
urgentes, mais que l’État membre en 
question fait un usage inapproprié du 
financement alloué, ou que la 
Commission a décidé de suspendre ce 
financement du fait d’une mise en œuvre 
insatisfaisante du plan pour la reprise et 
la résilience ou de carences en matière 
d’état de droit, les actions régionales et 
locales, y compris les initiatives de la 
société civile qui contribuent à régler ces 
difficultés, devraient continuer à 
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bénéficier de la facilité, et un financement 
devrait être proposé aux autorités 
régionales et locales ainsi qu’aux autres 
parties prenantes, y compris aux 
partenaires sociaux et aux organisations 
de la société civile.

Or. en

Amendement 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience. 
Les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent, à tout 
moment, auditionner les représentants des 
États membres chargés des plans pour la 
reprise et la résilience ainsi que toute 
autre institution et partie prenante 
concernée pour débattre des mesures 
prévues et à prendre conformément au 
présent règlement.

Or. en

Amendement 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte deux fois par an, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience. 
Pour mettre en œuvre les plans pour la 
reprise et la résilience, les États membres 
peuvent utiliser l’instrument d’appui 
technique conformément au 
règlement XX/YYYY [établissant un 
instrument d’appui technique].

Or. en

Amendement 506
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen et en 
consultation avec les partenaires sociaux 
et les organisations de la société civile, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

Or. en
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Amendement 507
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise, la résilience et la 
transition. Ces rapports élaborés par des 
experts indépendants agréés et examinés 
par des auditeurs tiers peuvent être 
transcrits dans les programmes nationaux 
de réforme, qui devraient servir d’outil 
pour rendre compte des progrès accomplis 
dans la réalisation des plans pour la reprise 
et la résilience.

Or. en

Amendement 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte deux fois par an 
des progrès accomplis dans la réalisation 
du plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

Or. en
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Amendement 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte deux fois par an, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, et les actions de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués en même temps au 
Parlement européen et au Conseil, et les 
actions de communication devraient être 
menées de manière appropriée par la 
Commission. La Commission devrait 
assurer la visibilité des dépenses au titre 
de la facilité en indiquant bien que les 
projets soutenus devraient être clairement 
signalés comme «Initiative de l’UE pour 
la reprise». Pour garantir une 
transparence complète, l’identité des 
bénéficiaires potentiels, effectifs et finaux 
des instruments financiers ainsi que des 
acteurs qui participent à la mise en œuvre 
de ces derniers doit être communiquée. Ils 



AM\1211941FR.docx 283/339 PE655.953v01-00

FR

doivent être répertoriés dans un système 
de suivi numérique des fonds de l’Union, 
qui sera mis en place par la Commission.

Or. en

Amendement 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, et les actions de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, et les actions de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission. Toute 
activité supplémentaire de consultation ou 
d’information avant l’adoption des plans 
implique, sur un pied d’égalité, le Conseil 
et le Parlement européen ainsi que 
l’autorité budgétaire européenne.

Or. en

Amendement 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, et les actions de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués en même temps au 
Parlement européen et au Conseil, et les 
actions de communication devraient être 
menées de manière appropriée par la 
Commission. La Commission devrait 
assurer la visibilité des dépenses au titre 
de la facilité en indiquant bien que les 
projets soutenus devraient être clairement 
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signalés comme «Initiative de l’UE pour 
la reprise».

Or. en

Amendement 513
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, et les actions de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(34) À des fins de transparence et de 
responsabilisation, les plans pour la 
reprise et la résilience adoptés par la 
Commission devraient être rapidement 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, sur un pied d’égalité, et les 
actions de communication devraient être 
menées de manière appropriée par la 
Commission.

Or. en

Amendement 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, 
Danuta Maria Hübner, Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, et les actions de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués en même temps au 
Parlement européen et au Conseil, et les 
actions de communication devraient être 
menées de manière appropriée par la 
Commission.

Or. en

Amendement 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, et les actions de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(34) À des fins de transparence, les 
plans annuels pour la reprise et la 
résilience adoptés par la Commission 
devraient être communiqués au Parlement 
européen et au Conseil, et les actions de 
communication devraient être menées de 
manière appropriée par la Commission.

Or. en

Amendement 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les États membres 
devraient faire en sorte que les actions de 
communication, notamment en ce qui 
concerne l’obligation de rendre visible 
l’appui fourni dans le cadre de la facilité, 
soient diffusées comme il se doit à 
l’échelon régional et local approprié, sur 
plusieurs médias et de manière non 
discriminatoire.

Or. en

Amendement 517
Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds 
provenant du budget de l’Union et 
respecter le principe de bonne gestion 
financière, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient être 

(35) Les objectifs de la facilité pour la 
reprise et la résilience sont identiques à 
ceux d’autres programmes de l’Union, ce 
qui a des avantages en matière de 
complémentarité et de synergie. 
Néanmoins, cela augmente les risques 
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cohérentes et complémentaires par 
rapport aux programmes en cours de 
l’Union, tout en évitant un double 
financement des mêmes dépenses. En 
particulier, la Commission et l’État 
membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de 
financement. À cet effet, les États 
membres devraient être tenus de fournir 
les informations pertinentes concernant le 
financement existant ou prévu de l’Union 
lorsqu’ils soumettent leurs plans à la 
Commission. Le soutien financier accordé 
au titre de la facilité devrait compléter le 
soutien fourni au titre d’autres Fonds et 
programmes de l’Union, et les projets de 
réforme et d’investissement financés au 
titre de la facilité devraient pouvoir 
bénéficier d’un financement au titre 
d’autres programmes et instruments de 
l’Union pour autant que ce soutien ne 
couvre pas le même coût.

d’un double financement et d’une 
concurrence entre les différents 
programmes, étant donné notamment que 
la facilité couvrira des projets 
potentiellement éligibles dans d’autres 
secteurs politiques tels que la cohésion, 
les transports, l’énergie et la recherche.

Or. en

Amendement 518
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. Une attention particulière devra 
être portée au risque de chevauchement 
avec d'autres programmes comme le 
Fonds de transition juste ou InvestEU. En 
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la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement. 
À cet effet, les États membres devraient 
être tenus de fournir les informations 
pertinentes concernant le financement 
existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils 
soumettent leurs plans à la Commission. Le 
soutien financier accordé au titre de la 
facilité devrait compléter le soutien fourni 
au titre d’autres Fonds et programmes de 
l’Union, et les projets de réforme et 
d’investissement financés au titre de la 
facilité devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union pour autant que 
ce soutien ne couvre pas le même coût.

particulier, la Commission et l’État 
membre devraient assurer une coordination 
efficace à tous les stades du processus afin 
de garantir l’homogénéité, la cohérence, la 
complémentarité et les synergies entre les 
sources de financement. À cet effet, les 
États membres devraient être tenus de 
fournir les informations pertinentes 
concernant le financement existant ou 
prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent 
leurs plans à la Commission. Le soutien 
financier accordé au titre de la facilité 
devrait compléter le soutien fourni au titre 
d’autres Fonds et programmes de l’Union, 
et les projets de réforme et 
d’investissement financés au titre de la 
facilité devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union pour autant que 
ce soutien ne couvre pas le même coût.

Or. fr

Amendement 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement. 
À cet effet, les États membres devraient 
être tenus de fournir les informations 
pertinentes concernant le financement 

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement 
et l’assistance technique reçue au titre de 
l’instrument d’appui technique. À cet 
effet, les États membres devraient être 
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existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils 
soumettent leurs plans à la Commission. Le 
soutien financier accordé au titre de la 
facilité devrait compléter le soutien fourni 
au titre d’autres Fonds et programmes de 
l’Union, et les projets de réforme et 
d’investissement financés au titre de la 
facilité devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union pour autant que 
ce soutien ne couvre pas le même coût.

tenus de fournir les informations 
pertinentes concernant le financement 
existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils 
soumettent leurs plans à la Commission. Le 
soutien financier accordé au titre de la 
facilité devrait compléter le soutien fourni 
au titre d’autres Fonds et programmes de 
l’Union, et les projets de réforme et 
d’investissement financés au titre de la 
facilité devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union pour autant que 
ce soutien ne couvre pas le même coût.

Or. en

Amendement 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement. 
À cet effet, les États membres devraient 
être tenus de fournir les informations 
pertinentes concernant le financement 
existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils 
soumettent leurs plans à la Commission. Le 
soutien financier accordé au titre de la 
facilité devrait compléter le soutien fourni 
au titre d’autres Fonds et programmes de 
l’Union, et les projets de réforme et 

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et respecter le 
principe de bonne gestion financière, et 
pour éviter tout conflit d’intérêts, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement. 
À cet effet, les États membres devraient 
être tenus de fournir les informations 
pertinentes concernant le financement 
existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils 
soumettent leurs plans à la Commission. Le 
soutien financier accordé au titre de la 
facilité devrait compléter le soutien fourni 
au titre d’autres Fonds et programmes de 
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d’investissement financés au titre de la 
facilité devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union pour autant que 
ce soutien ne couvre pas le même coût.

l’Union, et les projets de réforme et 
d’investissement financés au titre de la 
facilité devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union pour autant que 
ce soutien ne couvre pas le même coût.

Or. en

Amendement 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Tous les fonds distribués 
au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience devraient être dépensés 
efficacement, en ayant une incidence 
doublement positive sur le rétablissement 
de l’Europe après la crise et sur la 
transition de l’Europe vers une économie 
durable.

Or. en

Amendement 522
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Conformément aux 
principes de responsabilisation et de 
transparence, les dépenses au titre de la 
facilité devraient être soumises à une 
procédure de décharge par le Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain.

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des exigences spécifiques en matière de 
suivi, tout en évitant une réglementation 
excessive, en particulier pour les États 
membres. S’il y a lieu, ces exigences 
devraient contenir des indicateurs 
mesurables, servant de base à l’évaluation 
de l’incidence des instruments sur le 
terrain. Un tableau de bord spécifique 
devrait être mis en place à cet effet. Les 
dépenses au titre de la facilité devraient 
être soumises à une procédure de 
décharge par le Parlement européen. Les 
données collectées à des fins de suivi sont 
ventilées par sexe et niveau de revenus.

Or. en

Amendement 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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 

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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 
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des indicateurs mesurables, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain.

des indicateurs mesurables, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain. Un tableau de 
bord spécifique, aligné sur les tableaux de 
bord social et macroéconomique, devrait 
être mis en place à cet effet.

Or. en

Amendement 525
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain.

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain. Les données 
collectées à des fins de suivi sont ventilées 
par sexe.

Or. en

Amendement 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
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résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain.

résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain. Le tableau de 
bord social constitue un des fondements 
de l’évaluation.

Or. en

Amendement 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain.

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain. Les dépenses au 
titre de la facilité devraient être soumises 
à une procédure de décharge.

Or. en

Amendement 528
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain.

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des 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 harmonisés et mesurables 
de la durabilité, servant de base à 
l’évaluation de l’incidence des instruments 
sur l’environnement, l’économie et la 
société.

Or. en

Amendement 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année 
précédente, ventilées par ligne budgétaire, 
ainsi que des informations sur la 
contribution des fonds dégagés dans le 
cadre de l’instrument de relance de l’Union 
européenne en vue de la réalisation des 

(37) Il convient que la Commission 
fournisse des rapports trimestriels au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre de la facilité établie par le 
présent règlement. Ces rapports devraient 
inclure des informations détaillées sur le 
nombre de plans pour la reprise et la 
résilience approuvés et en attente, les 
progrès réalisés par les États membres 
dans le cadre des plans concernés par la 
facilité, l’état de mise en œuvre des 
valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires pour chaque État membre, 
les montants engagés et versés par État 
membre et au total, les demandes de 
paiement présentées, les décisions de 
paiement adoptées, la suspension ou 
l’annulation des paiements, le 
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objectifs de la facilité. recouvrement des fonds, les bénéficiaires 
des fonds et toute autre information 
pertinente, de façon à garantir une 
transparence et une responsabilisation 
complètes; ils devraient également 
comporter des informations sur le volume 
des recettes affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours du trimestre 
précédent, ventilées par ligne budgétaire, 
ainsi que des informations sur la 
contribution des fonds dégagés dans le 
cadre de l’instrument de relance de l’Union 
européenne en vue de la réalisation des 
objectifs de la facilité. Conformément aux 
principes de transparence et de 
responsabilisation, et sur demande du 
Parlement européen, la Commission 
devrait participer trimestriellement à des 
auditions devant le Parlement européen 
afin de rapporter les activités et 
informations contenues dans les rapports 
trimestriels.

Or. en

Amendement 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport semestriel au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre de la facilité établie par le 
présent règlement. Ce rapport devrait 
inclure des informations sur les progrès 
réalisés par les États membres 
conformément aux plans pour la reprise et 
la résilience qui ont été approuvés; il 
devrait également comporter des 
informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
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informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité et une 
évaluation par pays du volume des 
recettes qui contribuent à l’objectif 
général d’affecter 30 % du budget de 
l’Union aux dépenses en faveur des 
objectifs de l’Union pour le climat et 
l’environnement.

Or. en

Amendement 531
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité, être 
inclus dans les rapports financiers et sur 
la responsabilité intégrés annuels et être 
soumis à la procédure de décharge du 
Parlement européen, en s’inscrivant dans 
un chapitre distinct du rapport relatif à la 
décharge de la Commission.

Or. en
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Amendement 532
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport semi-annuel au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre de la facilité établie par le 
présent règlement. Ce rapport devrait 
inclure des informations sur les progrès 
réalisés par les États membres 
conformément aux plans pour la reprise et 
la résilience qui ont été approuvés; il 
devrait également comporter des 
informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité. Il 
devrait, en outre, comprendre des 
informations sur l’état d’avancement de 
la réalisation des valeurs intermédiaires, 
des valeurs cibles et des indicateurs 
correspondants individuels définis dans le 
plan pour la reprise et la résilience de 
chaque État membre.

Or. en

Amendement 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 



AM\1211941FR.docx 297/339 PE655.953v01-00

FR

règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

règlement, lequel est inclus dans les 
rapports financiers et sur la responsabilité 
intégrés annuels et soumis à une 
procédure de décharge spéciale du 
Parlement européen. Ce rapport devrait 
inclure des informations sur les progrès 
réalisés par les États membres 
conformément aux plans pour la reprise et 
la résilience qui ont été approuvés; il 
devrait également comporter des 
informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

Or. en

Amendement 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité. À cet 
égard, la Commission devrait proposer un 
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ensemble d’indicateurs communs de 
réalisation et de performance.

Or. en

Amendement 535
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport semestriel, afin de 
prévenir le risque de fraude, au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

Or. fr

Amendement 536
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
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informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés et leur incidence sur l’égalité 
des sexes; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

Or. en

Amendement 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport semestriel au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre de la facilité établie par le 
présent règlement. Ce rapport devrait 
inclure des informations sur les progrès 
réalisés par les États membres 
conformément aux plans pour la reprise et 
la résilience qui ont été approuvés; il 
devrait également comporter des 
informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

Or. en

Amendement 538
Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Le caractère exceptionnel 
et temporaire de la facilité, destinée à 
mettre en œuvre les réformes structurelles 
et les plans pour la reprise et la résilience 
en peu de temps, constitue le plus grand 
défi. Le Parlement européen doit suivre 
attentivement l’ensemble du processus et 
garantir aux citoyens un contrôle 
démocratique. Pour ce faire, le Parlement 
pourrait créer une commission spéciale 
temporaire chargée de rendre compte de 
la mise en œuvre des plans pour la reprise 
et la résilience.

Or. en

Amendement 539
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante portant sur la 
réalisation des objectifs de la facilité 
établie par le présent règlement, sur 
l’efficacité de l’utilisation de ses ressources 
et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation 
devrait être accompagnée, le cas échéant, 
d’une proposition de modification du 
présent règlement. Une évaluation 
indépendante ex post de l’incidence à long 
terme des instruments devrait en outre être 
réalisée.

(38) Il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante portant sur la 
réalisation des objectifs de la facilité 
établie par le présent règlement, sur 
l’efficacité de l’utilisation de ses ressources 
et sur sa valeur ajoutée, laquelle doit être 
menée en concertation avec les 
organisations de la société civile pour le 
droit des femmes et les experts en matière 
de parité hommes‑femmes dans les 
procédures budgétaires, et en tenant 
compte de l’égalité des sexes. Cette 
évaluation devrait être accompagnée, le cas 
échéant, d’une proposition de modification 
du présent règlement. Une évaluation 
indépendante ex post des incidences à long 
terme de l’instrument devrait en outre être 
réalisée, notamment en ce qui concerne 
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l’égalité des sexes.
Or. en

Amendement 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante portant sur la 
réalisation des objectifs de la facilité 
établie par le présent règlement, sur 
l’efficacité de l’utilisation de ses ressources 
et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation 
devrait être accompagnée, le cas échéant, 
d’une proposition de modification du 
présent règlement. Une évaluation 
indépendante ex post de l’incidence à long 
terme des instruments devrait en outre être 
réalisée.

(38) Il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante portant sur la 
réalisation des objectifs de la facilité 
établie par le présent règlement, sur 
l’efficacité de l’utilisation de ses ressources 
et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation 
devrait être accompagnée, le cas échéant, 
d’une proposition de modification du 
présent règlement. Une évaluation 
indépendante ex post de l’incidence 
sociale, économique, régionale et 
environnementale à long terme de la 
facilité, incluant des données spécifiques 
et les résultats de chaque État membre, 
devrait en outre être réalisée.

Or. en

Amendement 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) La facilité devrait être mise 
à disposition des États membres qui ont 
signé l’«engagement en faveur de l’état de 
droit» et qui s’engagent à respecter l’état 
de droit et les valeurs fondamentales de 
l’Union, tels que consacrés par les traités.

Or. en
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Amendement 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Paragraphe 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 ter) La Commission devrait être 
habilitée à engager la suspension des 
crédits d’engagement ou de paiement 
accordés aux États membres au titre de la 
facilité en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit, lorsque celle-ci porte 
atteinte ou risque de porter atteinte aux 
principes de bonne gestion financière ou 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union. La facilité devrait prévoir des 
règles et des procédures claires sur le 
déclenchement du mécanisme de 
suspension ou sur sa levée. À cet égard, la 
procédure permettant d’engager la 
suspension du versement des fonds 
accordés au titre de la facilité et leur 
placement ultérieur dans une réserve ne 
devrait être bloquée que si une majorité 
qualifiée au Conseil ou une majorité du 
Parlement s’y oppose.

Or. en

Amendement 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 

supprimé
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Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci13. À la suite 
de l’adoption d’un acte d’exécution, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains 
aspects de la mise en œuvre pour ce qui 
est du calendrier, des indicateurs relatifs 
aux valeurs intermédiaires et aux valeurs 
cibles et de l’accès aux données sous-
jacentes. Pour que les modalités 
opérationnelles de nature technique 
demeurent pertinentes eu égard aux 
circonstances durant la mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les 
règles financières horizontales adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil 
sur la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’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, 
car le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.
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__________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendement 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci13. À la suite 
de l’adoption d’un acte d’exécution, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains 
aspects de la mise en œuvre pour ce qui 
est du calendrier, des indicateurs relatifs 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte délégué.
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aux valeurs intermédiaires et aux valeurs 
cibles et de l’accès aux données sous-
jacentes. Pour que les modalités 
opérationnelles de nature technique 
demeurent pertinentes eu égard aux 
circonstances durant la mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les 
règles financières horizontales adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil 
sur la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’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, 
car le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.
__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci13. À la suite 
de l’adoption d’un acte d’exécution, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains 
aspects de la mise en œuvre pour ce qui 
est du calendrier, des indicateurs relatifs 
aux valeurs intermédiaires et aux valeurs 
cibles et de l’accès aux données sous-
jacentes. Pour que les modalités 
opérationnelles de nature technique 
demeurent pertinentes eu égard aux 
circonstances durant la mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les 
règles financières horizontales adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil 
sur la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte délégué.
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subventions, de marchés, de prix et 
d’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, 
car le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.
__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’actes délégués. 
Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) concernant l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et le 
versement du soutien financier, une fois les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devrait être délégué à 
la Commission. Il importe 



PE655.953v01-00 308/339 AM\1211941FR.docx

FR

pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci13. À la suite 
de l’adoption d’un acte d’exécution, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains aspects 
de la mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par ceux-ci. À la suite de 
l’adoption d’un acte délégué, il devrait être 
possible pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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 
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l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte délégué, il devrait être possible pour 
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pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes 
eu égard aux circonstances durant la mise 
en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières 
horizontales adoptées par le Parlement 
européen et le Conseil sur la base de 
l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’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, 
car le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

l’État membre concerné et la Commission 
de convenir de certaines modalités 
opérationnelles de nature technique, 
précisant certains aspects de la mise en 
œuvre pour ce qui est du calendrier, des 
indicateurs relatifs aux valeurs 
intermédiaires et aux valeurs cibles et de 
l’accès aux données sous-jacentes. Ces 
modalités, ainsi que le choix des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles 
pertinentes, permettent d’inclure dans les 
plans pour la reprise et la résilience des 
investissements dans l’infrastructure qui, 
en raison de leur taille et de leur 
complexité intrinsèques, peuvent 
nécessiter des périodes d’exécution plus 
longues dépassant l’horizon temporel du 
règlement.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en



AM\1211941FR.docx 311/339 PE655.953v01-00

FR

Amendement 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci13. À la suite 
de l’adoption d’un acte d’exécution, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains aspects 
de la mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, la contribution financière 
correspondante allouée à ces plans, et le 
transfert budgétaire qui l’accompagne 
devraient être établis dans un acte 
législatif adopté par le Parlement européen 
et le Conseil. À la suite de l’adoption, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains aspects 
de la mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
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règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience annuels devant être mis en 
œuvre par les États membres, ainsi que la 
contribution financière correspondante 
allouée à ces plans, devraient être établis 
par la Commission au moyen d’un acte 
d’exécution, après la décision du 
Parlement européen et du Conseil relative 
à l’acte délégué concernant les incidences 
des plans nationaux pour la reprise sur 
les stratégies et les objectifs globaux de la 
stratégie annuelle pour une croissance 
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résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

durable de l’Union et sur le budget de 
l’Union. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
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condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 550
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
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technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE. Il s’ensuit qu’aucun 
soutien financier mis à disposition au titre 
de la facilité pour la reprise et la 
résilience ne devrait être accordé aux 
États membres présentant une défaillance 
généralisée de l’état de droit.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en
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Amendement 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue 
par celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience annuels devant être mis en 
œuvre par les États membres, ainsi que la 
contribution financière correspondante 
allouée à ces plans, devraient être établis 
par la Commission au moyen d’un acte 
d’exécution, après la décision du 
Parlement européen et du Conseil relative 
à l’acte délégué concernant les incidences 
des plans nationaux pour la reprise sur 
les stratégies et les objectifs globaux de la 
stratégie annuelle pour une croissance 
durable de l’Union et sur le budget de 
l’Union. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences déléguées et d’exécution 
relatives à l’adoption des plans pour la 
reprise et la résilience et au versement du 
soutien financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/201113 et à 
l’article 290 du traité FUE. À la suite de 
l’adoption d’un acte d’exécution, il devrait 
être possible pour l’État membre concerné 
et la Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
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règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
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uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 

uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit, les freins et 
contrepoids démocratiques, un pouvoir 
judiciaire indépendant, le pluralisme des 
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efficace de l’UE. médias et la liberté des médias sont des 
conditions préalables essentielles à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE, et à la lutte 
contre la corruption.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
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Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit, les freins et 
contrepoids démocratiques, un pouvoir 
judiciaire indépendant, le pluralisme des 
médias et la liberté des médias sont des 
conditions préalables essentielles à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE, et à la lutte 
contre la corruption.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en
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Amendement 554
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise, la 
résilience et la transition et au versement 
du soutien financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs de durabilité 
relatifs aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles fondées sur des bases 
scientifiques et assortis d’échéances et de 
l’accès aux données sous-jacentes. Pour 
que les modalités opérationnelles de nature 
technique demeurent pertinentes eu égard 
aux circonstances durant la mise en œuvre 
du plan pour la reprise, la résilience et la 
transition, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
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sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être adoptés par le Conseil 
et le Parlement européen au moyen d’un 
acte délégué, sur proposition de la 
Commission. Les compétences relatives à 
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règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des plans 
pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 

l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte délégué, il devrait être possible pour 
l’État membre concerné et la Commission 
de convenir de certaines modalités 
opérationnelles de nature technique, 
précisant certains aspects de la mise en 
œuvre pour ce qui est du calendrier, des 
indicateurs relatifs aux valeurs 
intermédiaires et aux valeurs cibles et de 
l’accès aux données sous-jacentes. Pour 
que les modalités opérationnelles de nature 
technique demeurent pertinentes eu égard 
aux circonstances durant la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les règles 
financières horizontales adoptées par le 
Parlement européen et le Conseil sur la 
base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.
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efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être adoptés par le Conseil 
au moyen d’une décision d’exécution, sur 
proposition de la Commission. Afin 
d’assurer des conditions uniformes 
d’exécution du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences 
d’exécution à la Commission. Les 
compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’une 
décision d’exécution, il devrait être 
possible pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
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calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue 
par celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte délégué. 
Afin d’assurer des conditions uniformes 
d’exécution du présent règlement, il 
convient de conférer le pouvoir d’adopter 
des actes délégués à la Commission. Le 
pouvoir d’adopter des actes relatifs à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devrait être exercé 
par la Commission conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE). À la suite de l’adoption d’un 
acte délégué, il devrait être possible pour 
l’État membre concerné et la Commission 
de convenir de certaines modalités 
opérationnelles de nature technique, 
précisant certains aspects de la mise en 
œuvre pour ce qui est du calendrier, des 
indicateurs relatifs aux valeurs 
intermédiaires et aux valeurs cibles et de 
l’accès aux données sous-jacentes. Pour 
que les modalités opérationnelles de nature 
technique demeurent pertinentes eu égard 
aux circonstances durant la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les règles 
financières horizontales adoptées par le 
Parlement européen et le Conseil sur la 
base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
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l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

subventions, de marchés, de prix et 
d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte délégué. 
Afin d’assurer des conditions uniformes 
d’exécution du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences 
déléguées à la Commission. Les 
compétences déléguées relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles claires 



PE655.953v01-00 328/339 AM\1211941FR.docx

FR

pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

atteintes, devraient être exercées par la 
Commission conformément au règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci. À la suite de 
l’adoption d’un acte délégué, il devrait être 
possible pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
claires et de l’accès aux données sous-
jacentes. Pour que les modalités 
opérationnelles de nature technique 
demeurent pertinentes eu égard aux 
circonstances durant la mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les règles 
financières horizontales adoptées par le 
Parlement européen et le Conseil sur la 
base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
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l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte délégué. 
Afin d’assurer des conditions uniformes 
d’exécution du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences 
déléguées à la Commission. Les 
compétences déléguées relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte délégué, il devrait être possible pour 
l’État membre concerné et la Commission 
de convenir de certaines modalités 
opérationnelles de nature technique, 
précisant certains aspects de la mise en 
œuvre pour ce qui est du calendrier, des 
indicateurs relatifs aux valeurs 
intermédiaires et aux valeurs cibles et de 
l’accès aux données sous-jacentes. Pour 
que les modalités opérationnelles de nature 
technique demeurent pertinentes eu égard 
aux circonstances durant la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
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devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

être modifiés par accord mutuel. Les règles 
financières horizontales adoptées par le 
Parlement européen et le Conseil sur la 
base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’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, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

__________________ __________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Dans l’intérêt d’une reprise 
économique rapide, le soutien devrait être 
mis à disposition le plus rapidement et le 
plus efficacement possible. Les États 
membres et les institutions de l’Union 
participant au processus décisionnel 
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devraient faire tout leur possible pour 
réduire le temps de traitement et simplifier 
les procédures de manière à assurer 
l’adoption rapide et fluide des décisions 
relatives à la mobilisation de la facilité.

Or. en

Amendement 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) La facilité est un 
programme clé de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance dans le 
contexte du cadre financier pluriannuel 
révisé. Les dépenses au titre de la facilité 
seront toutefois soumises à une procédure 
de décharge par le Parlement européen.

Or. en

Amendement 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les dépenses au titre de la 
facilité devraient être soumises à une 
procédure spéciale de décharge qui 
devrait permettre de vérifier si leur mise 
en œuvre a été conforme aux règles 
applicables, notamment aux principes de 
bonne gestion financière.

Or. en

Amendement 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union est tenue de signaler tout 
soupçon d’irrégularité ou de fraude et de 
coopérer pleinement à la protection des 
intérêts financiers de l’Union et d’accorder 
les droits et accès nécessaires à la 
Commission, à l’OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne, et de veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
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européen et à la Cour des comptes 
européenne.

l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à l’OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne. Pour la détection et le 
signalement des irrégularités et des 
fraudes, la Commission dispose d’outils 
informatiques qui sont utilisés par les 
bénéficiaires d’un soutien au titre de la 
facilité.

__________________ __________________
14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en
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Amendement 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
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nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne.

nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne. Les pays qui participent aux 
activités du Parquet européen reçoivent 
un préfinancement supplémentaire de 5 % 
de leurs plans nationaux pour la reprise et 
la résilience.

__________________ __________________
14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).
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Or. en

Amendement 565
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes et du non-
respect des principes de l’état de droit, 
ainsi que des enquêtes en la matière, par le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par 
l’application de sanctions administratives. 
En particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
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à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne.

fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne.

__________________ __________________
14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en
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Amendement 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) L’ampleur sans précédent 
de la facilité pour la reprise et la 
résilience garantit le plus haut degré de 
contrôle dans l’intérêt du contribuable 
européen. La procédure budgétaire de 
l’Union est dès lors applicable. La 
vérification des comptes devrait être 
effectuée par la Cour des comptes. Le 
budget global est soumis à la procédure de 
décharge.

Or. en

Amendement 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les 
seuls États membres, mais peuvent 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.

(41) Le Parlement souhaite une 
évaluation de la conformité de la facilité 
pour la reprise et la résilience au principe 
de subsidiarité et de proportionnalité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager



AM\1211941FR.docx 339/339 PE655.953v01-00

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Ces plans renforcent la 
coopération européenne et apportent des 
avantages supplémentaires à plus d’un 
État membre; dans la mesure du possible 
et s’il y a lieu, les mesures qui requièrent 
la coopération de plus d’un État membre 
devraient bénéficier d’une appréciation 
favorable.

Or. en

Amendement 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Paragraphe 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) La logique sous-jacente de 
ce règlement marque une avancée 
importante vers une Union toujours plus 
soudée. À ce titre, des analyses et des 
mises à jour régulières concernant le 
fonctionnement du programme sont 
fournies au Parlement européen afin 
d’alimenter les débats lors de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe et, 
d’une manière générale, les discussions 
sur l’avenir de l’Union.

Or. en


