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Amendement 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit une facilité 
pour la reprise et la résilience (ci-après 
dénommée la «facilité»).

Le présent règlement établit une facilité 
pour la reprise et la résilience (ci-après 
dénommée la «facilité») comme 
instrument temporaire conçu pour contrer 
les effets dommageables de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union.

Or. en

Amendement 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit une facilité 
pour la reprise et la résilience (ci-après 
dénommée la «facilité»).

Le présent règlement établit une facilité 
temporaire pour la reprise et la résilience 
(ci-après dénommée la «facilité»).

Or. en

Amendement 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «contribution financière», le 
soutien financier non remboursable 
pouvant être alloué ou ayant été alloué aux 
États membres au titre de la facilité; et

2. «contribution financière», le 
soutien financier non remboursable 
pouvant être alloué ou ayant été alloué aux 
États membres au titre de la facilité; 
«prêt», une ligne de crédit non 
renouvelable pouvant être allouée ou 
ayant été allouée aux États membres au 
titre de la facilité;

Or. en
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Amendement 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «Semestre européen de 
coordination des politiques économiques» 
(ci-après le «Semestre européen»), le 
processus énoncé à l’article 2 -bis du 
règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 
7 juillet 199720.

supprimé

__________________
20 Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 relatif au renforcement 
de la surveillance des positions 
budgétaires ainsi que de la surveillance et 
de la coordination des politiques 
économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

Or. en

Amendement 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «Semestre européen de 
coordination des politiques économiques» 
(ci-après le «Semestre européen»), le 
processus énoncé à l’article 2 -bis du 
règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 
7 juillet 199720.

3. «Semestre européen de 
coordination des politiques de 
développement durable» (ci-après le 
«Semestre européen»), le processus énoncé 
à l’article 2 -bis du règlement 
(CE) nº 1466/97 du Conseil du 
7 juillet 199720 et le cadre pour faciliter la 
mise en œuvre du pacte vert pour 
l’Europe, du socle européen des droits 
sociaux et des objectifs de développement 
durable des Nations unies (ODD), et 
adapté aux besoins politiques en matière 
de réponse à la crise actuelle et aux défis 



AM\1213689FR.docx 5/293 PE657.420v01-00

FR

futurs, tel que souligné notamment dans 
la communication de la Commission sur 
la stratégie annuelle 2020 pour une 
croissance durable20 bis dans le paquet 
«Semestre européen» du printemps et de 
l’été.

__________________ __________________
20 Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de 
la surveillance des positions budgétaires 
ainsi que de la surveillance et de la 
coordination des politiques économiques 
(JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

20 Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de 
la surveillance des positions budgétaires 
ainsi que de la surveillance et de la 
coordination des politiques économiques 
(JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
20 bis Communication COM(2019) 
650 final de la Commission du 
17 décembre 2019.

Or. en

Amendement 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. «valeur ajoutée européenne», aux 
fins du présent règlement, la valeur 
qu’apporte l’intervention de l’Union et 
qui s’ajoute (grâce à des facteurs divers, 
tels que les gains découlant de la 
coordination, la sécurité juridique, une 
meilleure efficacité ou des 
complémentarités plus avantageuses) à la 
valeur qu’un État membre seul aurait 
créée sans cet apport;

Or. en

Amendement 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. «plan national pour la reprise et la 
résilience» (ci-après le «plan national»), 
le plan quadriennal composé de mesures 
d’investissement et de réforme 
individuelles que chaque État membre 
doit préparer et présenter aux fins de 
l’octroi aux États membres d’un soutien 
financier au titre de la facilité;

Or. en

Amendement 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. «plan national pour la reprise et la 
résilience», le plan quadriennal composé 
de mesures d’investissement et de réforme 
individuelles que chaque État membre 
doit préparer et présenter aux fins de 
l’octroi aux États membres d’un soutien 
financier au titre de la facilité;

Or. en

Amendement 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. «autonomie stratégique», 
l’autonomie définie par rapport aux 
activités pouvant bénéficier d’un 
financement dans le cadre du volet 
d’action «Investissements européens 
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stratégiques» en vertu de l’article 7, 
paragraphe 5, du règlement …/… 
[nouveau règlement InvestEU];

Or. en

Amendement 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 2 - alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. «valeur intermédiaire», un objectif 
de politique objectivement mesurable et 
vérifiable qu’un État membre s’engage, 
d’une façon juridiquement contraignante, 
à réaliser pleinement; atteindre une 
valeur intermédiaire est la condition 
nécessaire au paiement d’une tranche.

Or. en

Amendement 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. «résilience économique et sociale», 
la capacité à absorber un choc 
économique et à réaliser, à long terme, 
des modifications structurelles d’une 
manière juste et solidaire afin d’améliorer 
la qualité de vie et le bien-être pour tous.

Or. en

Amendement 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – alinéa 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. «additionnalité», aux fins du 
présent règlement, l’exigence 
d’additionnalité énoncée à [l’article 209, 
paragraphe 2, point b)], du [règlement 
financier] et, s’il y a lieu, la maximisation 
des investissements privés conformément 
à [l’article 209, paragraphe 2, point d)], 
du [règlement financier];

Or. en

Amendement 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. «respect du principe consistant à 
“ne pas causer de préjudice important”», 
le fait de s’abstenir de soutenir ou de 
mener des activités pouvant causer un 
«préjudice important aux objectifs 
environnementaux», conformément aux 
dispositions de l’article 17 du règlement 
(UE) 2020/852 (règlement sur la 
taxinomie);

Or. en

Amendement 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. «garanties minimales», les 
procédures définies à l’article 18 du 
règlement (UE) 2020/852 [règlement sur 
la taxinomie];

Or. en
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Amendement 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. «objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union», les 
objectifs climatiques généraux et 
spécifiques de l’Union énoncés dans le 
règlement (UE) …/… [loi européenne sur 
le climat] ainsi que les objectifs 
environnementaux généraux et 
spécifiques de l’Union énoncés dans le 
dernier programme d’action pour 
l’environnement disponible;

Or. en

Amendement 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. «résilience», la capacité à 
affronter les chocs sociétaux, 
économiques et environnementaux ainsi 
que les changements structurels 
persistants de manière durable, afin de 
préserver le bien-être sociétal en 
favorisant l’inclusion sociale et sans 
compromettre l’avenir des générations 
futures;

Or. en

Amendement 586
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.Les plans pour la 
reprise et la résilience élaborés par les 
États membres s’intéressent en particulier 
aux domaines d’action suivants:
a) les projets et les réformes 
structurelles susceptibles d’améliorer la 
résilience et la compétitivité économiques 
à long terme de l’État membre, y compris 
le développement d’infrastructures 
médicales modernes, la diversification des 
chaînes d’approvisionnement, les 
solutions de continuité dans les domaines 
du commerce et des services, dont le 
soutien aux petites et moyennes 
entreprises (PME), les mesures de 
prévention de crise et les plans de 
préparation aux crises, les réformes de 
l’administration afin de réduire les 
charges administratives, et les initiatives 
de perfectionnement et de reconversion; 
b) les mesures appuyant la transition 
vers une économie numérique, y compris 
le développement des infrastructures 
numériques, des infrastructures de la 5G, 
la transition numérique de 
l’administration et de la société, l’accès 
au télétravail, la promotion de la 
recherche et des compétences 
numériques, les capacités d’échange et de 
stockage de données, la recherche et le 
développement dans les domaines de la 
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conduite autonome et de l’intelligence 
artificielle;
c) les mesures de soutien à la 
décarbonation à long terme de l’économie 
et à la transition vers une économie 
circulaire, y compris le développement 
d’infrastructures de transport durables et 
modernes, notamment la mise en place 
d’une infrastructure transfrontière pour 
l’électromobilité et les véhicules 
fonctionnant à l’hydrogène, l’évolution 
des carburants alternatifs pour tous les 
modes de transport, et le développement 
de l’infrastructure pour le stockage et la 
distribution de l’énergie durable; les 
solutions modernes de refroidissement et 
de chauffage, l’énergie décentralisée, les 
réseaux de gaz et d’hydrogène, les 
bâtiments à haute efficacité énergétique, 
la mise au point de processus industriels 
neutres en carbone.
Les États membres doivent consacrer 
50 % de l’ensemble des dépenses au titre 
des plans pour la reprise et la résilience à 
des mesures liées aux points a) à c) du 
présent article.

Or. en

Amendement 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à:
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durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

a) la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales vers 
le haut;
b)  l’atténuation de l’incidence 
sociale et économique de la crise de la 
COVID-19;
c) la transition écologique vers une 
économie neutre en carbone d’ici à 2050 
au plus tard, conformément au pacte vert 
pour l’Europe, à l’accord de Paris et aux 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, tout en protégeant les 
travailleurs susceptibles d’être touchés 
par la transition;
d) la transition numérique, tout en 
protégeant les travailleurs susceptibles 
d’être touchés par la transition;
e) la promotion des politiques 
sociales, des droits sociaux et de la 
protection sociale, conformément au socle 
européen des droits sociaux et aux 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, y compris l’amélioration 
des systèmes publics de soins de santé, des 
infrastructures sociales et des services 
sociaux, notamment pour les jeunes, les 
enfants et les groupes vulnérables, le 
renforcement de la résilience 
institutionnelle et administrative ainsi que 
de la capacité de réaction en cas de crise, 
la promotion d’un logement durable pour 
tous, la lutte contre la précarité 
énergétique, la protection de l’emploi, la 
création d’emplois de qualité élevée et la 
lutte contre la pauvreté des travailleurs;
f)  la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de l’égalité des 
chances et de l’inclusion;
g) l’éducation et les compétences, y 
compris la formation, le perfectionnement 
et la reconversion;
h) la recherche et l’innovation;
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i) la compétitivité, la résilience et la 
productivité;
j) les moyens propres à faciliter 
l’investissement durable conformément au 
règlement (UE) nº 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil [taxinomie de 
l’UE];
k) l’action en faveur d’une 
croissance équitable, inclusive et durable.

Or. en

Amendement 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action, qui sont prioritaires pour 
l’Union et doivent se retrouver dans les 
plans nationaux pour la reprise et la 
résilience, ci-après:

1) la transformation écologique vers 
les objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union;
2) la transition numérique ouverte, y 
compris le perfectionnement numérique 
de nos sociétés;
3) le renforcement de la résilience 
sociale, économique et institutionnelle 
ainsi que de la préparation aux crises.
L’annexe III bis du présent règlement 
propose des orientations non 
contraignantes concernant les mesures 
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d’investissement et de réforme relevant de 
ces trois domaines d’action prioritaires de 
l’Union. En outre, le champ d’application 
de la facilité peut comprendre des 
priorités de politique nationale, dans des 
domaines liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, à la santé, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable, équilibrée entre les femmes et les 
hommes et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement propose une approche 
intégrée pour la reprise efficace et 
uniforme de l’Union et se réfère aux 
domaines d’action prioritaires de l’Union 
suivants:

— la transition écologique, dans le cadre 
du pacte vert pour l’Europe, de la version 
mise à jour des objectifs de l’Union en 
matière de climat à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de l’Union de neutralité 
climatique d’ici à 2050, tout en respectant 
le principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important»;
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— la transformation numérique, en 
application de la stratégie numérique 
pour l’Europe;
— la cohésion économique, la 
productivité et la compétitivité, en 
application de la stratégie axée sur les 
PME et de la politique industrielle;
— la cohésion sociale, en application du 
socle européen des droits sociaux;
— la résilience institutionnelle, en vue 
d’accroître la capacité de réaction aux 
crises;
— les politiques en faveur de la prochaine 
génération, en application de la nouvelle 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe, de la garantie pour la jeunesse 
et de la garantie pour l’enfance.

Or. en

Amendement 590
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action essentiels suivants:

— la convergence économique et la 
cohésion sociale au sein de l’Union, 
conformément aux objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et au socle européen des droits sociaux;
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— la transition écologique conformément 
aux objectifs du pacte vert pour l’Europe 
et de l’accord de Paris, tout en protégeant 
les travailleurs qui peuvent souffrir de ces 
transitions productives;
— la transformation numérique, compte 
tenu de la stratégie numérique;
— la résilience économique afin de 
promouvoir la recherche et l’innovation, 
l’emploi de qualité et l’investissement 
durable.

Or. en

Amendement 591
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère à sept 
domaines d’action principaux:

Or. fr

Amendement 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
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présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à la culture, à l’éducation et 
aux compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à la protection 
sociale, à l’emploi et à l’investissement de 
qualité élevée, à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, à l’inclusion des personnes 
handicapées, à la stabilité des systèmes 
financiers, au dialogue social et au 
renforcement des systèmes démocratiques, 
y compris des systèmes judiciaires 
efficaces et indépendants ainsi que le 
pluralisme et la liberté des médias.

Or. en

Amendement 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à la culture, à l’éducation et 
aux compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à la protection 
sociale, à l’emploi et à l’investissement de 
qualité élevée, à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, à l’inclusion des personnes 
handicapées, à la stabilité des systèmes 
financiers, au dialogue social et au 
renforcement des systèmes démocratiques, 
y compris des systèmes judiciaires 
efficaces et indépendants ainsi que le 
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pluralisme et la liberté des médias.
Or. en

Amendement 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, compte tenu des 
objectifs de la stratégie axée sur les PME 
et de la politique industrielle ainsi que de 
la nécessité de renforcer le 
fonctionnement et la résilience des 
chaînes de production, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente et 
inclusive, à l’emploi et à l’investissement, 
et à la stabilité des systèmes financiers. Le 
champ d’application met également en 
avant l’économie durable en faisant 
particulièrement référence à la stratégie 
«de la ferme à la table» et à la stratégie de 
l’UE en faveur de la biodiversité.

Or. en

Amendement 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
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sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers. Seuls les 
investissements susceptibles d’avoir une 
incidence favorable durable sur la 
productivité de l’État membre et de 
l’Union peuvent bénéficier du 
financement de la présente facilité.

Or. en

Amendement 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’administration et à la 
gouvernance publiques, à l’égalité entre 
les femmes et les hommes, à l’éducation et 
aux compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, à la stabilité des systèmes 
financiers et à un bon fonctionnement du 
marché unique.

Or. en

Amendement 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique, numérique et démographique 
durables, à la convergence, à la 
compétitivité, à l’autonomie stratégique, à 
la santé, à la résilience, à la productivité, à 
l’éducation et aux compétences, à la 
recherche et à l’innovation, à la croissance 
intelligente, durable et inclusive, à l’emploi 
et à l’investissement de qualité élevée, et à 
la stabilité des systèmes financiers.

Or. en

Amendement 598
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, à la transition 
écologique vers la neutralité climatique, 
aux transitions circulaire et numérique, à 
la santé, à la compétitivité, à la résilience, à 
la productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité et à la 
résilience écologique des systèmes 
financiers.

Or. en

Amendement 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, 
Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique ainsi que la 
transition vers une économie des soins 
résiliente, à la santé, à la compétitivité, à la 
résilience, à la productivité, à l’éducation 
et aux compétences, à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 600
Sirpa Pietikäinen
au nom de la Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique ainsi que la 
transition vers une économie des soins 
résiliente, à la santé, à la compétitivité, à la 
résilience, à la productivité, à l’éducation 
et aux compétences, à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en
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Amendement 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, à la sécurité de 
l’approvisionnement en ressources 
énergétiques et en matières premières 
critiques, et à la stabilité des systèmes 
financiers.

Or. en

Amendement 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
mobilité et au tourisme durables, à la 
connectivité transfrontière, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
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systèmes financiers. durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action présentant une claire valeur 
ajoutée européenne liée à la cohésion 
économique du marché unique, sociale et 
territoriale, aux transitions écologique et 
numérique, aux PME, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 604
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère à six domaines 
d’action principaux: la transition 
écologique, compte tenu des objectifs du 
pacte vert pour l’Europe, les nouveaux 
objectifs de l’Union à l’horizon 2030 et la 
transition vers la neutralité climatique 
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compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

conformément à l’objectif de l’Union 
défini dans la [loi européenne sur le 
climat].

Or. en

Amendement 605
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
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à 
l’inclusion sociale, à la compétitivité, à la 
résilience, à la productivité, à la culture et 
à la création, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, au rattrapage du 
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écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

retard en matière d’infrastructures, aux 
transitions écologique et numérique, à la 
santé, à la compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, aux infrastructures 
matérielles et immatérielles, et à la 
stabilité des systèmes financiers.

Or. en

Amendement 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
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sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, à la stabilité des systèmes 
financiers et à un marché unique en bon 
état de marche.

Or. en

Amendement 609
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, au climat et à 
l’environnement, à la transition 
numérique, à la santé, à la compétitivité, à 
la résilience, à la productivité, à 
l’éducation et aux compétences, à la 
recherche et à l’innovation, à la croissance 
intelligente, durable et inclusive, à l’emploi 
et à l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 610
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
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sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité à long-terme, à la résilience, 
à la productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. fr

Amendement 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
démographie, à la compétitivité, à la 
résilience, à la productivité, à l’éducation 
et aux compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à l’économie, aux PME, aux 
transitions écologique et numérique, à la 
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écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

santé, à la compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
budgétaire, sociale et territoriale, à la 
santé, à la compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— la cohésion économique, la 
productivité et la compétitivité, compte 
tenu des objectifs de la politique 
industrielle et de la stratégie axée sur les 
PME, ainsi que de la nécessité de 
renforcer le fonctionnement et la 
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résilience des chaînes de production, tout 
en encourageant la volonté d’exportation 
des micro, petites et moyennes entreprises 
de l’Union;

Or. en

Amendement 615
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la cohésion territoriale, en tenant 
compte des différentes catégories de 
régions telles que définies par le 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC] en favorisant les 
régions les moins développées;

Or. fr

Amendement 616
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— la transition numérique tient 
pleinement compte des expériences 
effectuées dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pendant la 
pandémie, en particulier en ce qui 
concerne les soins de santé et 
l’enseignement; 

Or. en

Amendement 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

— la transition écologique juste, 
compte tenu des objectifs du pacte vert; 
(L’expression «transition écologique 
juste» remplace «transition écologique» 
sur l’ensemble du texte.)

Or. en

Amendement 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— la cohésion sociale et territoriale, 
compte tenu des objectifs du socle 
européen des droits sociaux, de la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, du dialogue 
social et du renforcement des systèmes 
démocratiques; 
(L’expression «cohésion sociale et 
territoriale» remplace «cohésion sociale» 
sur l’ensemble du texte.)

Or. en

Amendement 619
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité pour la reprise et la résilience 
établie par le présent règlement ne 
s’applique pas aux cas suivants:
1. les investissements liés à la 
production, à la transformation, au 
transport, à la distribution, au stockage 
ou à la combustion de combustibles 
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fossiles;
2. le démantèlement, l’exploitation, 
l’adaptation ou la construction de 
centrales nucléaires;
3. les investissements visant à 
permettre la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre provenant d’activités 
énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
4.  les véhicules à moteur à 
combustion interne;
5. l’augmentation des capacités 
d’aviation;
6. l’extension des autoroutes;
7. les navires maritimes fonctionnant 
au GNL ou au diesel, à l’exception des 
investissements visant à mettre à niveau 
les navires existants afin d’améliorer 
tangiblement leur efficacité énergétique et 
de diminuer leurs émissions de gaz à effet 
de serre;
8. les infrastructures 
d’approvisionnement en gaz naturel 
(GNL/GNC) pour les transports.

Or. en

Amendement 620
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter 
d’ici au 31 décembre 2020 un acte 
délégué qui complète le présent règlement 
en étoffant les lignes directrices relatives 
au principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important», tel que défini à 
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, 
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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’UE). Pour lesdites lignes 
directrices, la Commission utilise, chaque 
fois que cela est possible, les critères 
définis dans la taxinomie de l’UE. Les 
plans nationaux pour la reprise et la 
résilience se conforment à ces lignes 
directrices.

Or. en

Amendement 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans nationaux pour la reprise et la 
résilience se conforment aux exigences 
suivantes:
— au moins 40 % du montant du plan 
national pour la reprise et la résilience 
sont consacrés à la transition écologique 
juste;
— au moins 20 % dudit montant sont 
consacrés à la transformation numérique;
— au moins 30 % dudit montant sont 
consacrés à la cohésion sociale et 
territoriale;
— au moins 10 % dudit montant sont 
consacrés à la prochaine génération.

Or. en

Amendement 622
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’application du présent règlement 
respecte pleinement l’article 152 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), et les 
recommandations formulées au titre du 
présent règlement respectent les pratiques 
nationales et les systèmes de formation 
des salaires. Le présent règlement tient 
compte de l’article 28 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et, dès lors, n’affecte pas le 
droit de négocier, de conclure ou de 
mettre en œuvre des conventions 
collectives ou de recourir à des actions 
collectives, conformément au droit et aux 
pratiques d'ordre national.

Or. en

Amendement 623
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’instrument ne soutient, ni directement 
ni indirectement, les investissements en 
lien avec la production, le traitement, la 
distribution, le stockage, le transport ou la 
combustion de carburants fossiles.

Or. en

Amendement 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter 
d’ici au 31 décembre 2020 un acte 
délégué qui complète le présent règlement 
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en étoffant les lignes directrices relatives 
au principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important», tel que défini à 
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’UE). La Commission 
utilise, chaque fois que cela est possible, 
les critères définis dans la taxinomie de 
l’UE. Les plans nationaux pour la reprise 
et la résilience se conforment à ces lignes 
directrices.

Or. en

Amendement 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Champ d’application négatif

Les dépenses de consommation et le 
financement des dépenses budgétaires 
courantes ordinaires ne peuvent 
bénéficier du financement au titre de la 
présente facilité.

Or. en

Amendement 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est d’améliorer la 
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la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

qualité de vie des gens à court, moyen et 
long termes en cherchant des solutions 
aux défis posés dans les six domaines 
d’action visés à l’article 3 et en 
promouvant, par là même, la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union par l’amélioration de la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres sur le plan social et économique, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise et le soutien à la 
transition écologique juste et à la 
transition numérique, contribuant à rétablir 
le potentiel de croissance des économies de 
l’Union, à encourager la création d’emplois 
de qualité élevée à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser une croissance 
durable et à renforcer les infrastructures 
sociales d’une manière équitable et 
inclusive. Il convient d’accorder une 
attention particulière à l’interaction et 
aux interconnexions entre les 6 domaines 
d’action énoncés à l’article 3 et aux 
moyens de garantir une approche 
cohérente et globale afin d’améliorer le 
bien-être général.

Or. en

Amendement 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union en s’attachant 
particulièrement aux domaines d’action 
prioritaires de l’Union, c’est-à-dire par 
l’amélioration de la résilience, de la 
capacité d’ajustement et de la préparation 
aux crises des États membres, l’atténuation 
des conséquences de la crise sur la société, 
l’économie et l’égalité entre les sexes, et le 
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création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

soutien à la transformation écologique 
vers la réalisation des objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, dont l’objectif national et 
européen en matière de climat à 
l’horizon 2030, et à la transition 
numérique ouverte, contribuant ainsi à 
rétablir le potentiel de croissance durable 
des économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19, à garantir la 
transformation vers une économie des 
soins, à protéger les niveaux de 
l’investissement public et à favoriser une 
croissance durable dont bénéficient tant 
les hommes que les femmes.

Or. en

Amendement 628
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union et la transition 
écologique par l’amélioration de la 
capacité de résilience et d’ajustement des 
États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable, un degré élevé de protection de 
l’environnement et les objectifs 
climatiques de l’Union définis dans le 
règlement établissant le cadre requis pour 
parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
(loi européenne sur le climat).
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Or. en

Amendement 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres et concourant à 
l’autonomie stratégique de l’Union, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise, en mettant 
notamment en œuvre le socle européen 
des droits sociaux, et le soutien aux 
transitions écologique et numérique, en 
réalisant notamment les nouveaux 
objectifs de l’Union en matière de climat à 
l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité 
climatique d’ici à 2050, contribuant ainsi à 
rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 630
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de contribuer 
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la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration 
de la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

aux domaines d’action énoncés à 
l’article 3, par la promotion de la cohésion 
et de la convergence économiques, 
sociales et territoriales vers le haut de 
l’Union, la lutte contre les inégalités et 
l’exclusion sociale, l’amélioration de la 
capacité de résilience et d’ajustement des 
États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise de la COVID-19, le soutien aux 
transitions écologique et numérique sans 
oublier de protéger les travailleurs qui 
peuvent pâtir de leurs conséquences, 
contribuant à rétablir le potentiel de 
croissance durable de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance équitable, inclusive et 
durable.

Or. en

Amendement 631
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres et concourant à 
l’autonomie stratégique de l’Union, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise et le soutien à la 
transition vers la réalisation des objectifs 
climatiques et environnementaux prévus 
par le pacte vert pour l’Europe, y compris 
celui de la neutralité climatique d’ici à 
2050, et à la transition numérique, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
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une croissance durable.
Or. en

Amendement 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales, économiques et 
démographiques de la crise et le soutien 
aux transitions écologique, numérique et 
démographique durables, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance et 
favorisant la convergence des économies 
de l’Union, à encourager la création 
d’emplois à la suite de la crise de la 
COVID-19 et à favoriser une croissance 
socio-économique durable à long terme, 
alimentée par des progrès en matière 
d’éco-efficacité, des mesures relatives à la 
résilience du secteur des soins de santé, la 
lutte contre les changements climatiques 
et des politiques d’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est d’encourager 
la reprise et de promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union par l’amélioration de la résilience, 
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des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

de ses infrastructures critiques et de la 
capacité d’ajustement des États membres, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise et le soutien aux 
transitions écologique et numérique, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance et la compétitivité à long terme 
des économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
intelligente, durable et inclusive, tout en 
préservant la valeur ajoutée du soutien 
financier au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 634
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, en réalisant 
notamment les nouveaux objectifs de 
l’Union en matière de climat à 
l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité 
climatique d’ici à 2050, et en soutenant 
les moteurs de l’économie de l’Union, 
dont les jeunes entreprises et les PME, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable.

Or. en

Amendement 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
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Marco Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration 
de la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
l’économie des États membres ainsi que la 
cohésion sociale et territoriale par 
l’amélioration de la capacité de résilience 
et d’ajustement des États membres, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise, contribuant ainsi à 
rétablir le potentiel de croissance des 
économies des États membres, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à soutenir 
l’internationalisation, la résilience et la 
diversification des chaînes 
d’approvisionnement ainsi que 
l’augmentation de la production et des 
emplois disponibles, particulièrement 
dans les secteurs les plus touchés, tels que 
le tourisme ou la chaîne alimentaire.

Or. en

Amendement 636
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la compétitivité, de la résilience et de la 
capacité d’ajustement des États membres, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise et le soutien aux 
transitions écologique et numérique, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
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la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable. Améliorer la 
compétitivité économique et lutter contre 
le protectionnisme sont deux aspects 
essentiels de la reprise pour une économie 
inclusive et durable.

Or. en

Amendement 637
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est, à la suite de 
la crise de la COVID-19, de promouvoir la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
de l’Union par l’amélioration de la capacité 
de résilience et d’ajustement des États 
membres en s’attaquant aux problèmes 
structurels, l’atténuation des conséquences 
sociales et économiques de la crise et le 
soutien aux transitions écologique et 
numérique, contribuant ainsi à favoriser la 
convergence économique et sociale vers le 
haut, à rétablir le potentiel de croissance 
des économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois et à favoriser une 
situation budgétaire saine à moyen terme 
susceptible de stimuler une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
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territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, grâce notamment à 
des réformes destinées à rendre les 
administrations publiques plus efficaces, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise et le soutien aux 
transitions écologique et numérique, 
contribuant ainsi à favoriser la 
convergence économique et sociale vers le 
haut, à rétablir le potentiel de croissance 
des économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable et inclusive.

Or. en

Amendement 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, favorisant ainsi 
la mobilité durable et encourageant 
l’investissement dans les infrastructures 
et le transport ferroviaires, contribuant 
ainsi à rétablir le potentiel de croissance 
des économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 640
Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à soutenir les 
réformes nécessaires pour que les États 
membres qui se sont engagés à la 
rejoindre puissent accéder à la zone euro, 
à encourager la création d’emplois à la 
suite de la crise de la COVID-19 et à 
favoriser une croissance durable.

Or. en

Amendement 641
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de garantir la 
prospérité économique à long terme de 
l'Union, de promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union par l’amélioration de la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, l’atténuation des conséquences 
sociales et économiques de la crise, le 
soutien aux transitions écologique et 
numérique et le renforcement de 
l'autonomie stratégique de l'Union, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
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une croissance durable.
Or. fr

Amendement 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le développement accéléré des 
activités des économies de l’Union qui 
sont compatibles avec l’accord de Paris 
sur le climat et à limiter celles qui ne le 
sont pas, à encourager la création 
d’emplois à la suite de la crise de la 
COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 643
Sirpa Pietikäinen
au nom de la Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences de la crise sur la société, 
l’économie et l’égalité entre les femmes et 
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écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

les hommes, et le soutien aux transitions 
écologique et numérique ainsi qu’à la 
promotion de l’égalité des sexes, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable et inclusive, et 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Or. en

Amendement 644
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19, en s’attachant 
particulièrement à la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
sur le marché du travail et à favoriser une 
croissance durable.

Or. en

Amendement 645
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 1. L’objectif général de la facilité pour 
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la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise, la transition vers la neutralité 
climatique de l’Union et une durabilité 
environnementale totale, le soutien à la 
transition numérique, contribuant ainsi à 
rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration 
de la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est d’améliorer la 
capacité de résilience et d’ajustement des 
États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise, contribuant ainsi à rétablir le 
potentiel de croissance des économies des 
États membres, à encourager une culture 
du financement en fonds propres à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable.

Or. en

Amendement 647
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien à la transition 
écologique, y compris les activités 
provisoires et contributives, et à la 
transition numérique, contribuant ainsi à 
rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable et l’amélioration de la situation 
démographique.

Or. en
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Amendement 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, 
Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences de la crise sur la société, 
l’économie et l’égalité entre les femmes et 
les hommes, et le soutien aux transitions 
écologique et numérique ainsi qu’à la 
transformation des services de soins, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois 
répondant aux besoins particuliers des 
hommes et des femmes à la suite de la 
crise de la COVID-19 et à favoriser une 
croissance durable.

Or. en

Amendement 650
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de trouver des 
solutions dans les domaines d’action 
susmentionnés et ainsi de promouvoir la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
de l’Union par l’amélioration de la capacité 
de résilience et d’ajustement des États 
membres, l’atténuation des conséquences 
sociales et économiques de la crise et le 
soutien aux transitions écologique et 
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économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

numérique, contribuant ainsi à rétablir le 
potentiel de croissance des économies de 
l’Union, à encourager la création d’emplois 
à la suite de la crise de la COVID-19 et à 
favoriser une croissance durable.

Or. en

Amendement 651
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien à une économie 
fondée sur la connaissance compétitive et 
aux transitions écologique et numérique, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable.

Or. en

Amendement 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
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la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

la crise, le rattrapage du retard en matière 
d’infrastructures et le soutien aux 
transitions écologique et numérique, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable.

Or. en

Amendement 653
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration 
de la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la prospérité économique à long terme de 
l’Union par l’amélioration de la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 
membres, l’atténuation des conséquences 
sociales et économiques de la crise et le 
soutien aux transitions écologique et 
numérique, contribuant ainsi à rétablir le 
potentiel de croissance et la compétitivité à 
long terme des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable.

Or. en

Amendement 654
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
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des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une 
croissance durable.

des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
à rétablir le potentiel de croissance des 
économies de l’Union, notamment en 
favorisant une croissance durable, et à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19.

Or. en

Amendement 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) les mesures visant à renforcer les 
infrastructures éducatives de la petite 
enfance, de la naissance à 12 ans, afin 
d’adapter les groupes scolaires aux 
prescriptions sanitaires imposées par la 
pandémie de COVID-19 et de suivre les 
recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé;

Or. en

Amendement 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité contribue à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l’Union et au renforcement du marché 
unique, par la mise en œuvre:
— de mesures mettant en pratique les 
objectifs de l’accord de Paris et le pacte 
vert pour l’Europe, et permettant 
d’atteindre les objectifs de l’Union, en 
contribuant à une décarbonation 
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progressive de l’économie, grâce 
notamment au financement des 
infrastructures énergétiques, en 
particulier les réseaux électriques 
intelligents et les réseaux de transport 
d’énergies de transition, telles que le gaz 
naturel ou l’hydrogène, et à des mesures 
visant à améliorer l’efficacité énergétique, 
dont les mesures de développement des 
systèmes de chauffage urbain intelligent;
— de mesures développant les 
infrastructures numériques, la 
numérisation des systèmes nationaux et 
de l’environnement de travail, qui 
améliorent l’accès au mode de travail 
numérique et stimulent les compétences 
numériques;
— de mesures soutenant la reprise et la 
stabilité, y compris des mesures de 
solvabilité, des incitations en faveur de 
l’adaptation aux politiques industrielles, 
des écosystèmes et de la diversification des 
chaînes d’approvisionnement, des PME, 
de la recherche et de l’innovation, de 
l’entrepreneuriat, du développement des 
infrastructures de transport, telles que les 
réseaux RTE-T, de la mobilité urbaine et 
des solutions urbaines intelligentes 
comme les infrastructures de chargement 
pour l’électromobilité, du tourisme 
durable grâce notamment au 
développement des infrastructures 
touristiques, des investissements dans 
l’agriculture durable, tels que le 
développement des infrastructures 
agricoles et des installations de 
production alimentaire, ainsi que des 
mesures visant à atténuer les effets de la 
crise sur le processus d’adoption de la 
monnaie unique par les États membres 
n’appartenant pas à la zone euro;
— de mesures renforçant les systèmes de 
sécurité sociale et de protection sociale, la 
formation et l’apprentissage tout au long 
de la vie, les politiques inclusives du 
marché du travail, y compris le dialogue 
social, la création d’emplois de qualité 
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élevée, la lutte contre la pauvreté, contre 
les inégalités de revenu et contre 
l’inégalité entre les sexes, la promotion de 
l’inclusion sociale, en remédiant à la 
précarité énergétique et en assurant 
l’égalité des chances, ainsi que la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, y compris les investissements 
territoriaux intégrés;
— de mesures renforçant la résilience, 
l’accessibilité et la capacité des systèmes 
de soins et de santé, grâce, en particulier, 
au développement des infrastructures 
sanitaires, en améliorant l’efficacité de 
l’administration publique et des systèmes 
nationaux, notamment en réduisant la 
charge administrative, et de mesures 
améliorant l’efficacité des systèmes 
judiciaires et de la surveillance de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux;
— de mesures promouvant l’éducation et 
les compétences, grâce notamment au 
développement des infrastructures 
éducatives, ainsi que le rôle des 
compétences au moyen d’un ciblage par 
génération des priorités pour le 
perfectionnement, la reconversion et la 
requalification de la main-d’œuvre active, 
les programmes d’intégration pour les 
chômeurs, les politiques d’investissement 
dans l’accès à l’éducation et les 
possibilités offertes aux enfants et aux 
jeunes en matière d’éducation, de santé, 
de nutrition, d’emploi et de logement, 
ainsi que les politiques qui comblent le 
fossé entre les générations.

Or. en

Amendement 657
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité contribue à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l’Union, des ODD des Nations unies, du 
socle européen des droits sociaux et de 
l’accord de Paris ainsi qu’au 
renforcement du marché unique, par la 
mise en œuvre de mesures visant à:
— réaliser les objectifs de l’accord de 
Paris et du pacte vert, en contribuant à 
une décarbonation de l’économie;
— soutenir la reprise économique et les 
politiques industrielles, contribuer à la 
diversification des chaînes 
d’approvisionnement et à la promotion 
des chaînes de distribution et de 
production courtes, et encourager les 
PME, la recherche et l’innovation ainsi 
que le développement des infrastructures 
durables;
— renforcer les systèmes de sécurité 
sociale et de protection sociale, la 
formation et l’apprentissage tout au long 
de la vie, les politiques régissant le 
marché du travail fondées sur de solides 
droits des travailleurs afin de lutter contre 
l’augmentation de la précarité, y compris 
le dialogue social, la création d’emplois 
de qualité élevée, la lutte contre la 
pauvreté, contre les inégalités de revenu et 
contre l’inégalité entre les sexes, et la 
promotion de l’inclusion sociale, en 
remédiant à la précarité énergétique et en 
assurant l’égalité des chances;
— renforcer la résilience, l’accessibilité et 
la capacité des systèmes publics de soins 
et de santé;
— promouvoir l’éducation et les 
compétences, le rôle du perfectionnement, 
de la reconversion et de la requalification 
de la main-d’œuvre active, les politiques 
d’investissement dans l’accès à 
l’éducation et les possibilités offertes aux 
enfants et aux jeunes en matière 
d’éducation, de santé, de nutrition, 
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d’emploi et de logement.
Or. en

Amendement 658
Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité contribue à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l’Union par la mise en œuvre:
— de mesures renforçant la résilience, 
l’accessibilité et la capacité des systèmes 
de soins et de santé, en améliorant 
l’efficacité de l’administration publique et 
des systèmes nationaux, notamment en 
réduisant la charge administrative, et de 
mesures qui améliorent l’efficacité des 
systèmes judiciaires et de la surveillance 
de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et qui consolident les systèmes de 
gestion des frontières et des migrations;
— de mesures soutenant la reprise et la 
stabilité, des incitations en faveur de 
l’adaptation aux politiques industrielles, 
des écosystèmes et de la diversification des 
chaînes d’approvisionnement, des PME, 
de la recherche et de l’innovation, de 
l’entrepreneuriat, du tourisme, du 
développement d’infrastructures durables, 
du développement d’infrastructures 
agricoles ainsi que des mesures visant à 
atténuer les effets de la crise sur le 
processus d’adoption de la monnaie 
unique par les États membres 
n’appartenant pas à la zone euro.

Or. en

Amendement 659
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité contribue à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l’Union, des ODD des Nations unies, du 
socle européen des droits sociaux et de 
l’accord de Paris ainsi qu’au 
renforcement du marché unique, par la 
mise en œuvre:
— de mesures réalisant les objectifs de 
l’accord de Paris et le pacte vert pour 
l’Europe, et permettant d’atteindre les 
nouveaux objectifs de l’Union à 
l’horizon 2030, en contribuant à une 
décarbonation progressive de l’économie 
et à la transition vers la neutralité 
climatique conformément à l’objectif de 
l’Union énoncé dans le règlement 
XXXX/XX (loi européenne sur le climat).

Or. en

Amendement 660
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité contribue à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l’Union, des ODD des Nations unies, du 
socle européen des droits sociaux et de 
l’accord de Paris ainsi qu’au 
renforcement du marché unique, par la 
mise en œuvre:
— de mesures qui réalisent les objectifs de 
l’accord de Paris et le pacte vert pour 
l’Europe, et permettant d’atteindre les 
nouveaux objectifs de l’Union à 
l’horizon 2030, en contribuant à une 
décarbonation progressive de l’économie 
et à la transition vers la neutralité 
climatique conformément à l’objectif de 
l’Union énoncé dans [la loi européenne 
sur le climat].
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Or. en

Amendement 661
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité contribue à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l’Union par la mise en œuvre de mesures 
susceptibles d’améliorer rapidement les 
compétences en TIC, surtout dans 
l’enseignement primaire et secondaire, 
ainsi que de mesures encourageant 
l’utilisation de la technologie pour 
l’apprentissage en ligne, à distance ou 
fondé sur un projet, surtout dans 
l’enseignement primaire et secondaire, 
dont tous les étudiants de l’Union 
pourraient profiter.

Or. en

Amendement 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité contribue à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l’Union, des objectifs de développement 
durable des Nations unies, du socle 
européen des droits sociaux et de l’accord 
de Paris ainsi qu’au resserrement des 
liens entre les économies, les sociétés et 
les institutions européennes.

Or. en

Amendement 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
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Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’annexe IV du présent règlement 
propose des orientations non 
contraignantes concernant les mesures 
d’investissement et de réforme relevant 
des domaines d’action de l’Union visés à 
l’article 3.

Or. en

Amendement 664
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles, assorties d’échéances et 
fondées sur des données scientifiques, des 
réformes et des investissements sur la base 
d’indicateurs harmonisés et en utilisant la 
méthode de la comptabilisation du capital 
naturel que prévoient leurs plans pour la 
reprise, la résilience et la transition. Cet 
objectif spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec des experts scientifiques 
indépendants et les États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des mesures de réforme et 
d’investissement que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience, 
conformément aux domaines d’action 
prioritaires communs de l’Union, définis 
à l’article 3. Cet objectif spécifique est 
poursuivi en étroite coopération avec les 
États membres concernés.

Or. en

Amendement 666
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les réformes structurelles (y 
compris celles s’appliquant aux systèmes 
de l’administration publique) et les 
investissements intermédiaires et cibles 
que prévoient leurs plans pour la reprise et 
la résilience. Cet objectif spécifique est 
poursuivi en étroite coopération avec les 
États membres concernés.

Or. en

Amendement 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles claires des réformes 
favorisant la croissance et des 
investissements durables que prévoient 
leurs plans pour la reprise et la résilience. 
Cet objectif spécifique est poursuivi en 
étroite coopération avec les États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles claires des réformes 
favorisant la croissance et des 
investissements durables que prévoient 
leurs plans pour la reprise et la résilience. 
Cet objectif spécifique est poursuivi en 
étroite coopération avec les États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 669
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite et 
transparente coopération avec les États 
membres concernés.

Or. en

Amendement 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les réformes et les investissements 
lancés par les États membres après le 
1er février 2020 peuvent bénéficier du 
soutien au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La facilité soutient financièrement 
les projets dans les domaines de la 
décarbonation, de la transition numérique 
et de l’aide aux PME:
— 40 % des mesures financées au titre de 
la facilité contribuent à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière de 
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décarbonation, grâce notamment aux 
investissements dans le développement de 
nouvelles technologies et la mise en place 
d’infrastructures, y compris dans les 
secteurs du gaz et de l’hydrogène;
— 40 % des mesures financées au titre de 
la facilité contribuent à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière de 
transition numérique, grâce notamment à 
des mesures de soutien à la recherche, 
aux infrastructures et au développement 
des services en ligne;
— 20 % de l’ensemble des mesures sont 
consacrés au soutien des PME.

Or. en

Amendement 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, 
Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La facilité pour la reprise et la 
résilience ne soutient que les projets qui 
respectent le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important», tel que 
défini dans le règlement (UE) 2020/852 
sur l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables.
La Commission définit, au moyen d’un 
acte délégué complétant le présent 
règlement, les règles précises pour 
l’application à la facilité pour la reprise et 
la résilience du principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important», à 
l’aide des critères visés au règlement (UE) 
2020/852 sur l’établissement d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables.

Or. en
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Amendement 673
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’accord de Paris et du 
pacte vert pour l’Europe, et de s’y 
conformer pleinement, au moins 37 % des 
montants de chaque plan pour la reprise 
et la résilience sont consacrés à intégrer 
les actions en faveur du climat et 10 % 
celles en faveur de la biodiversité. 
L’ensemble des fonds alloués au titre des 
plans pour la reprise et la résilience 
respectent le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important», dont les 
critères sont énoncés dans le règlement 
(UE) 2020/852 [règlement sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables].

Or. en

Justification

Le Parlement a plaidé, dans sa résolution 2020/2732(RSP), pour un objectif de dépenses 
contraignant de 30 % en matière de climat et de 10 % en matière de biodiversité. Le 
Parlement devrait donc, logiquement, demander que les dépenses en faveur du climat soient 
supérieures à 37 % (conformément à la fiche d’évaluation de la Commission nº 84 du 
27.08.2020 sur l’intégration des questions climatiques) afin d’atteindre l’objectif de 30 % de 
dépenses pour le climat, décidé par le Conseil pour le CFP et Next Generation EU, et 10 % 
de dépenses pour la biodiversité dans la facilité. Cette méthode prévoit le double comptage, 
les dépenses en faveur du climat pouvant permettre d’atteindre l’objectif en matière de 
biodiversité.

Amendement 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le soutien apporté au titre de la 
facilité ne remplace pas les dépenses 
budgétaires nationales courantes et 
respecte le principe d’additionnalité des 
financements de l’Union. Toutefois, les 
dépenses courantes occasionnées par les 
investissements et les réformes sont 
comptabilisées dans les coûts d’un plan 
pour la reprise et la résilience si elles 
présentent des avantages structurels 
positifs directs et si leurs répercussions 
négatives sur le solde public ne sont que 
temporaires.

Or. en

Amendement 675
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La facilité ne soutient que les 
dépenses budgétaires nationales 
courantes ou les réductions d’impôt 
permanentes envisagées, dont la 
contribution à l’un des objectifs définis à 
l’article 3 peut être prouvée et pour 
lesquelles des mesures ont été prises afin 
de garantir qu’elles ne causent aucun 
préjudice aux actions en faveur du climat 
et de la biodiversité ainsi qu’à la 
durabilité environnementale.

Or. en

Amendement 676
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le soutien apporté au titre de la 
facilité ne remplace pas les dépenses 
nationales et respecte le principe 
d’additionnalité, à moins qu’un État 
membre ne puisse dûment justifier qu’il a 
effectué des transferts de dépenses limités 
au niveau national afin d’atteindre la 
moyenne européenne des dépenses 
nationales dans les secteurs de 
l’éducation et de la recherche.

Or. en

Amendement 677
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La facilité pour la reprise et la 
résilience soutient les actions pour le 
climat à hauteur de 50 % de ses fonds, 
conformément aux objectifs du pacte vert 
pour l’Europe et de l’accord de Paris sur 
le climat. Les États membres recensent et 
suivent leurs dépenses en faveur du climat 
en utilisant les critères fixés par le 
règlement sur la taxinomie de l’UE.

Or. en

Amendement 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les projets créent une valeur 
ajoutée européenne, et seront prioritaires 
ceux qui affichent un caractère 
transfrontalier ou ceux dont les retombées 
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génèrent une valeur ajoutée européenne 
dans plus d’un État membre ou d’une 
région.

Or. en

Amendement 679
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La facilité ne remplace pas les 
dépenses nationales courantes et les États 
membres ne consacrent pas moins de 
ressources à l’investissement public qu’ils 
ne l’ont fait, en moyenne, au cours des 
cinq années précédentes.

Or. en

Amendement 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le soutien apporté au titre de la 
facilité ne remplace pas les dépenses 
budgétaires nationales courantes et 
respecte le principe d’additionnalité des 
financements de l’Union.

Or. en

Amendement 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La facilité ne va pas à l’encontre 
des intérêts stratégiques et économiques 
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de l’Union. À cet égard, les projets faisant 
partie de plans d’investissements 
stratégiques de pays tiers ne bénéficient 
pas du soutien au titre de la facilité.

Or. en

Amendement 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La facilité ne sert pas à financer 
les dépenses publiques courantes.

Or. en

Amendement 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La facilité ne remplace pas 
les dépenses budgétaires nationales 
courantes.

Or. en

Amendement 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. La facilité ne finance pas 
les projets pouvant porter préjudice au 
marché unique ou contribuer à sa 
fragmentation.

Or. en
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Amendement 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Principes généraux pour les mesures 

d’investissement et de réforme prévues 
par les plans nationaux pour la reprise et 

la résilience
1. La facilité soutient uniquement 
des activités qui ne causent pas de 
préjudice important 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.
2. La facilité ne soutient pas les 
activités entraînant un verrouillage des 
actifs à forte intensité de carbone qui 
portent préjudice à la réalisation des 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union. En particulier, elle ne soutient 
pas les investissements liés aux secteurs 
suivants:
a) le démantèlement, l’exploitation, 
l’adaptation ou l’extension de la durée de 
vie de centrales nucléaires, ainsi que la 
gestion ou le stockage des déchets 
nucléaires;
b) la prospection, la production, la 
transformation, la distribution, le 
stockage ou la combustion de 
combustibles fossiles;
c) l’élimination des déchets par la 
mise en décharge;
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d) les installations pour la 
combustion des déchets;
e) les infrastructures aéroportuaires, 
sauf dans les régions ultrapériphériques;
f) les véhicules équipés d’un moteur 
à combustion interne.
3. Au moins 40 % des coûts 
d’investissements totaux estimés de 
l’ensemble des plans pour la reprise et la 
résilience visés à l’article 15 sont alloués 
aux activités qui concourent de façon 
significative à l’adaptation au 
changement climatique ou à l’atténuation 
de ses effets, conformément aux 
articles 10 et 11 du règlement (UE) 
2020/852. Au moins 10 % des coûts 
d’investissements totaux estimés de 
l’ensemble des plans pour la reprise et la 
résilience sont alloués aux activités qui 
contribuent de façon significative à l’un 
quelconque des autres objectifs 
environnementaux prévus par ledit 
règlement. La Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 25 bis, 
qui précise la méthode et les obligations 
de déclaration y relatives afin d’aider les 
États membres à honorer les obligations 
du présent paragraphe et à contrôler leur 
respect.
L’ensemble des fonds alloués au domaine 
d’action prioritaire de l’Union en matière 
de transition écologique, visé à l’article 4, 
paragraphe 1, soutiennent les activités 
économiques qui remplissent les critères 
de durabilité environnementale énoncés à 
l’article 3 du règlement (UE) 2020/852.
4. Les mesures d’investissement et de 
réforme bénéficiant d’un soutien au titre 
de la facilité ne remplacent pas les 
dépenses et les obligations budgétaires 
nationales courantes.
5. La facilité ne soutient pas les 
mesures d’investissement et de réforme 
dont l’effet n’est pas durable ou qui 
réduisent les recettes publiques pour une 
durée prolongée ou de manière 
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permanente, telles que les diminutions 
d’impôts ou les abattements de 
prélèvement.
6. Les mesures d’investissement et de 
réforme bénéficiant d’un soutien de la 
facilité respectent le principe de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et 
prévoient que les deux sexes bénéficient 
équitablement de leurs effets sur l’emploi 
et de leurs avantages financiers, afin de 
répartir équitablement les investissements 
entre les secteurs majoritairement 
masculins et les secteurs majoritairement 
féminins, y compris l’économie des soins. 
L’effet cumulé des mesures prévues dans 
les plans nationaux doit être pris en 
considération dans des évaluations 
nationales de l’impact selon le genre, qui 
sont communiquées à la Commission et 
jouent un rôle essentiel dans l’évaluation 
de la facilité.
7. Les mesures d’investissement et de 
réforme bénéficiant d’un soutien de la 
facilité et donnant lieu à l’achat ou à 
l’octroi de licences de matériel 
informatique ou de logiciels sont 
conformes aux principes de l’accessibilité, 
de l’interopérabilité, de l’efficacité 
énergétique et de la protection des 
données à caractère personnel, 
encouragent l’utilisation de solutions 
libres (open source) et favorisent les 
transactions commerciales avec les petites 
et moyennes entreprises ainsi qu’avec les 
jeunes entreprises.
8. Sans préjudice des exigences en 
matière d’allocation visées à l’article 3, 
un État membre procède à l’allocation des 
fonds de la facilité aux municipalités et 
aux administrations locales en fonction de 
leurs besoins, et leur alloue au moins 
10 % de sa contribution financière 
maximale, visée à l’article 10, en prenant 
soin de prévoir un accès direct à ces 
ressources. La Commission adopte un 
acte délégué conformément à 
l’article 25 bis afin de préciser les 
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dispositions que doivent prendre les États 
membres pour provisionner les ressources 
de la facilité au bénéfice des municipalités 
et des administrations locales.
9. Les mesures d’investissement et de 
réforme prévues après le 1er février 2020 
et liées aux conséquences économiques et 
sociales de la pandémie de COVID-19 
peuvent bénéficier du soutien de la facilité 
pour la reprise et la résilience, à condition 
d’être conformes aux obligations définies 
dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Exigences horizontales

1. Conformément à l’article 16, 
paragraphe 2 bis, la Commission s’assure 
que: 
a) la facilité ne va pas à l’encontre 
des intérêts stratégiques et économiques 
de l’Union. À cet égard, ne bénéficient 
pas du soutien au titre de la facilité les 
projets faisant partie de plans 
d’investissements stratégiques de pays 
tiers ou qui entrent dans les facteurs 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public et d’être pris en 
considération par les États membres ou la 
Commission, aux termes de l’article 4 du 
règlement (UE) 2019/452.
b) la facilité ne remplace ni ne 
finance les dépenses budgétaires 
nationales courantes, et respecte le 
principe d’additionnalité des 
financements de l’Union; 
c) les plans pour la reprise et la 
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résilience créent une valeur ajoutée 
européenne, c’est-à-dire une valeur 
découlant de l’intervention de l’Union, 
qui s’ajoute à la valeur qu’un État 
membre seul aurait créée sans cet apport, 
et l’État membre concerné accumulera 
des avantages importants en profitant des 
synergies avec d’autres plans pour la 
reprise et la résilience;
d) les plans pour la reprise et la 
résilience sont conformes à la stratégie 
européenne d’égalité entre les hommes et 
les femmes;
e) la facilité alloue au moins 37 % 
des coûts d’investissements totaux estimés 
de l’ensemble des plans pour la reprise et 
la résilience visés à l’article 15 aux 
activités qui concourent à l’atténuation du 
changement climatique;
f) chaque plan pour la reprise et la 
résilience est conforme aux exigences 
minimales en matière d’allocation ci-
après: 
— 20 % à la transformation écologique 
vers la neutralité climatique avant 2050, 
compte tenu des objectifs du pacte vert 
pour l’Europe; 
— 20 % à la transition vers une société et 
une économie numériques compétitives, 
ouvertes et accessibles, en soutenant 
notamment le passage au numérique du 
secteur privé, des écoles et de 
l’administration publique, dont le système 
judiciaire, compte tenu des objectifs de la 
stratégie numérique pour l’Europe; 
— 20 % aux politiques en faveur de la 
prochaine génération, en particulier dans 
les domaines de l’éducation, des 
politiques en faveur de l’enfance et du 
chômage des jeunes, y compris la 
formation professionnelle, compte tenu 
des objectifs de la nouvelle stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe, de 
la garantie pour la jeunesse et de la 
garantie pour l’enfance. 
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2. Si le plan pour la reprise et la 
résilience ne respecte pas les exigences 
horizontales susmentionnées, il ne pourra 
pas bénéficier du financement. L’État 
membre concerné peut présenter une 
demande d’appui technique dans le cadre 
de l’instrument d’appui technique, afin de 
pouvoir mieux préparer la proposition 
lors des cycles ultérieurs. 

Or. en

Amendement 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) par le montant de 
334 950 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien non remboursable, sous réserve 
des dispositions de l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

a) par le montant de 
200 000 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien non remboursable, sous réserve 
des dispositions de l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

Or. en

Amendement 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) par le montant de 
334 950 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien non remboursable, sous réserve 
des dispositions de l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

a) par le montant de 
337 968 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien non remboursable, sous réserve 
des dispositions de l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

Or. en
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Amendement 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) par le montant de 
334 950 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien non remboursable, sous réserve 
des dispositions de l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

a) par le montant de 
312 500 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii), du règlement 
[EURI] en prix de 2018, disponible pour 
un soutien non remboursable, sous réserve 
des dispositions de l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

Or. en

Amendement 690
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) par le montant de 
334 950 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien non remboursable, sous réserve 
des dispositions de l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

a) par le montant de 0 EUR visé à 
l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du 
règlement [EURI] en prix courants, 
disponible pour un soutien non 
remboursable, sous réserve des dispositions 
de l’article 4, paragraphes 4 et 8, du 
règlement [EURI].

Or. de

Amendement 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par le montant de 
267 955 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 

b) par le montant de 
267 955 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
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un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

un soutien sous forme de prêt non 
renouvelable aux États membres, 
conformément aux articles 12 et 13, sous 
réserve des dispositions de l’article 4, 
paragraphe 5, du règlement [EURI].

Or. en

Amendement 692
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par le montant de 
267 955 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

b) par le montant de 
100 000 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

Or. de

Amendement 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par le montant de 
267 955 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

b) par le montant de 
120 000 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

Or. en
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Amendement 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par le montant de 
267 955 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

b) par le montant de 
385 856 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

Or. en

Amendement 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par le montant de 
267 955 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants, disponible pour 
un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

b) par le montant de 
360 000 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix de 2018, disponible pour 
un soutien sous forme de prêt aux États 
membres, conformément aux articles 12 
et 13, sous réserve des dispositions de 
l’article 4, paragraphe 5, du règlement 
[EURI].

Or. en

Amendement 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

b bis) Jusqu’à 10 % du montant visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point a), et à 
l’article 5, paragraphe 1, point b), sont 
alloués au financement de projets 
d’intérêt européen commun visés à 
l’article 5 bis. Les montants finançant les 
projets d’intérêt européen commun sont 
alloués à partir des parts des États 
membres où les projets sont mis en œuvre.

Or. en

Amendement 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, 
l’implication des parties prenantes, des 
actions d’information et de 
communication, y compris la 
communication institutionnelle des 
priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
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mise en œuvre des réformes et des 
investissements.

terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique conformément au règlement 
XX/YYYY [instrument d’appui technique].

Or. en

Amendement 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements.

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, des 
démarches visant à impliquer les autorités 
locales et régionales, les partenaires 
sociaux, les organisations de la société 
civile et les autres parties prenantes 
concernées, y compris la communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l’Union, dans la mesure où elles se 
rapportent aux objectifs du présent 
règlement, des dépenses liées aux réseaux 
informatiques servant au traitement et à 
l’échange des informations, des outils 
informatiques internes, ainsi que toutes les 
autres dépenses d’assistance technique et 
administrative engagées par la Commission 
dans le cadre de la gestion de chaque 
instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
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investissements.
Or. en

Amendement 699
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements.

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission et les États membres ou des 
mandataires intermédiaires dans le cadre 
de la gestion de chaque instrument. Les 
dépenses peuvent également englober les 
coûts d’autres activités d’appui, telles que 
le contrôle de la qualité et le suivi de 
projets sur le terrain, et les coûts de conseil 
entre pairs et d’experts aux fins de 
l’évaluation et de la mise en œuvre des 
réformes et des investissements.

Or. en

Amendement 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2



AM\1213689FR.docx 81/293 PE657.420v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements.

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements. Les frais de voyage seront 
exclus.

Or. en

Justification

Afin de prendre au sérieux les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de respecter les 
exigences de distanciation sociale, les dépenses liées aux voyages devraient être exclues de 
cette liste.

Amendement 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements.

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 
études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes favorisant la 
croissance et des investissements durables.

Or. en

Amendement 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de chaque instrument et de la 
réalisation de ses objectifs, notamment des 

2. Les montants visés au 
paragraphe 1, point a), peuvent également 
couvrir des dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation nécessaires aux fins de la 
gestion de la facilité et de la réalisation de 
ses objectifs, notamment des études, des 
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études, des réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
chaque instrument. Les dépenses peuvent 
également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements.

réunions d’experts, des actions 
d’information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
des priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où elles se rapportent aux objectifs 
du présent règlement, des dépenses liées 
aux réseaux informatiques servant au 
traitement et à l’échange des informations, 
des outils informatiques internes, ainsi que 
toutes les autres dépenses d’assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission dans le cadre de la gestion de 
la facilité. Les dépenses peuvent également 
englober les coûts d’autres activités 
d’appui, telles que le contrôle de la qualité 
et le suivi de projets sur le terrain, et les 
coûts de conseil entre pairs et d’experts aux 
fins de l’évaluation et de la mise en œuvre 
des réformes et des investissements.

Or. en

Amendement 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le projet de budget pour 2025 
de l’Union, la Commission évalue le 
montant prévu des crédits d’engagement 
inutilisés et des crédits de dégagement 
disponibles pour le soutien non 
remboursable visé au présent article, 
paragraphe 1, point b).
Le montant prévu des crédits 
d’engagement inutilisés et des crédits de 
dégagement disponibles pour le soutien 
non remboursable visé au présent article, 
paragraphe 1, point b), est inscrit au 
budget de l’Union en tant que recette 
affectée externe, conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
financier du projet de budget pour 2025 
de l’Union.
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Or. en

Amendement 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le projet de budget pour 2025 
de l’Union, la Commission évalue le 
montant prévu des crédits d’engagement 
inutilisés et des crédits de dégagement 
disponibles pour le soutien non 
remboursable visé au présent article, 
paragraphe 1, point b).
Le montant prévu des crédits 
d’engagement inutilisés et des crédits de 
dégagement disponibles pour le soutien 
non remboursable visé au présent article, 
paragraphe 1, point b), est inscrit au 
budget de l’Union en tant que recette 
affectée externe, conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
financier du projet de budget pour 2025 
de l’Union.

Or. en

Amendement 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du présent règlement, les 
taux de l’intensité d’aide maximale pour 
les investissements effectués par les 
micro, petites, moyennes et autres 
entreprises, visés dans le règlement (UE) 
651/2014 de la Commission et dans le 
règlement (UE) 702/2014 de la 
Commission, peuvent être augmentés de 
25 %, à condition que l’aide maximale 
globale ne dépasse pas 90 % des coûts 
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éligibles.
Or. en

Amendement 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Projets d’intérêt européen commun

Les montants visés à l’article 5, 
paragraphe 1, point b bis), sont consacrés 
au financement des projets d’intérêt 
européen commun qui portent sur 
l’ensemble de l’Europe et contribuent 
largement aux transitions écologique et 
numérique ainsi qu’à la reprise 
économique à la suite de la crise de la 
COVID-19. Les projets d’intérêt européen 
commun sont mis en place par la 
Commission au moyen d’actes délégués 
qui précisent l’État membre participant, 
les montants, les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles, ainsi que les projets ou 
types de projets prioritaires. Les projets 
d’intérêt européen commun sont les 
suivants:
— le tourisme durable;
— l’industrie aéronautique;
— la navigabilité des voies intérieures;
— le système européen de gestion du 
trafic ferroviaire dans les corridors 
européens de fret ferroviaire;
— les connexions énergétiques 
transfrontalières.

Or. en

Amendement 707
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Fonds inutilisés

Les fonds inutilisés de la facilité ne sont 
pas réutilisés ni transférés vers d’autres 
lignes budgétaires.

Or. en

Amendement 708
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Ressources provenant de programmes en 

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

Or. en

Amendement 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
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Ressources provenant de programmes en 
gestion partagée

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

Or. en

Amendement 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Ressources provenant de programmes en 

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

Or. en

Amendement 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ressources provenant de programmes en Transfert de ressources entre la facilité 



PE657.420v01-00 88/293 AM\1213689FR.docx

FR

gestion partagée pour la reprise et la résilience et les autres 
programmes de l’Union

Or. en

Amendement 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 713
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources allouées aux États membres 
dans le cadre de la gestion partagée 
peuvent, à la demande de ceux-ci, être 
transférées à la facilité. La Commission 
exécute ces ressources en mode direct, 
conformément à l’article 62, paragraphe 1, 
point a), du règlement financier. Ces 
ressources sont utilisées au profit de l’État 
membre concerné et sont soumises aux 
mêmes exigences en matière de bonne 
gestion financière que les fonds d’origine.

Or. en

Amendement 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
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Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 715
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources allouées aux États membres 
dans le cadre de la gestion partagée 
peuvent, à la demande de ceux-ci, être 
transférées à la facilité (sauf en ce qui 
concerne le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et le Fonds social européen plus). 
La Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier. Ces ressources sont utilisées au 
profit de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant inutilisé restant à engager au 
titre de la facilité est transféré vers une 
réserve budgétaire, qui peut être utilisée 
pour renforcer les programmes de 
l’Union en gestion directe dans les 
domaines de la recherche et de 
l’innovation (Horizon Europe), de 
l’éducation (Eramus+), des 
infrastructures (mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe), de la 
transition numérique (programme pour 
une Europe numérique) et de la gestion 
des frontières (Fonds pour la gestion 
intégrée des frontières).
Afin de débloquer, entièrement ou en 
partie, la réserve budgétaire, la 
Commission doit avoir conclu que les 
programmes mentionnés au premier 
alinéa ne peuvent pas, sans augmentation 
de leur financement, réaliser les objectifs 
définis dans la législation correspondante.
La réserve budgétaire et les transferts 
ultérieurs sont conformes aux règles 
énoncées dans le règlement financier et 
soumis à l’approbation du Parlement et 
du Conseil.
Le montant toujours présent dans la 
réserve budgétaire au 31 décembre 2027 
est intégralement utilisé pour rembourser 
l’emprunt effectué par la Commission 
afin de financer la facilité.

Or. en

Amendement 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent proposer 
d’allouer une partie de leur plan pour la 
reprise et la résilience à l’instrument 
d’appui technique ainsi qu’aux 
programmes en gestion partagée. Le 
montant ainsi alloué contribue à la 
réalisation des objectifs du présent 
règlement, conformément à l’article 4. 
Ledit montant est mis en œuvre 
conformément aux règles du fonds 
destinataire du transfert des ressources et 
au profit de l’État membre concerné. 
Aucun cofinancement n’est nécessaire 
pour le montant transféré. La 
Commission exécute ces ressources, 
conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier. 
Les demandes au titre du paragraphe 2 
pour les programmes en gestion partagée 
font figurer le montant total transféré 
chaque année par le fonds et par 
catégorie de région, s’il y a lieu, sont 
dûment justifiées et assorties de la version 
révisée du programme ou des 
programmes, d’où les ressources doivent 
être transférées. 

Or. en

Amendement 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre l’enveloppe financière prévue à 
l’article 6, paragraphe 1, les États 
membres peuvent proposer d’allouer une 
partie de leur plan pour la reprise et la 
résilience à l’instrument d’appui 
technique. Le montant alloué permet de 
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réaliser les réformes et les investissements 
dans les domaines d’action de l’Union 
visés à l’article 3, notamment ceux relatifs 
à la résilience institutionnelle. Il 
contribue également au renforcement de 
l’appui technique pour la préparation, la 
mise en œuvre, la révision et 
l’amélioration de leur plan pour la reprise 
et la résilience. Ledit montant est mis en 
œuvre conformément aux règles du Fonds 
destinataire du transfert des ressources et 
au profit de l’État membre concerné. La 
Commission exécute ces ressources, 
conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier.

Or. en

Amendement 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les fonds déboursés au titre de la 
facilité qui sont mal employés par les 
États membres doivent être remboursés. 
Ces fonds doivent être utilisés pour 
compenser les réductions dans le cadre 
financier pluriannuel (CFP) ou dans les 
budgets futurs en matière de recherche, 
de transition énergétique, de réseaux de 
transport et d’éducation.

Or. en

Amendement 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paiement des fonds et le montant de 
l’emprunt doivent être strictement 
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associés aux objectifs et aux projets 
convenus, pour lesquels la règle n+ ne 
s’applique pas.

Or. en

Amendement 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent proposer 
d’allouer une partie de leur plan pour la 
reprise et la résilience à leur 
compartiment «États membres» au titre 
du programme InvestEU afin d’appuyer 
les actions liées à la solvabilité des 
entreprises sises dans un État membre et 
exerçant leurs activités dans l’Union. Le 
montant alloué est mis en œuvre 
conformément aux règles du programme 
InvestEU et au profit de l’État membre 
concerné. La Commission exécute ces 
ressources, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier. 

Or. en

Amendement 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Utilisation de la facilité par 

l’intermédiaire d’InvestEU ou combinée 
avec InvestEU

1. Conformément aux exigences fixées 
dans le présent article, les États membres 
peuvent, sur une base volontaire, définir 
dans le plan pour la reprise et la 
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résilience le montant qui doit être fourni 
par l’intermédiaire d’Invest EU. Ce 
montant est utilisé pour soutenir la 
solvabilité des entreprises établies dans les 
États membres concernés. Le plan pour la 
reprise et la résilience contient la 
justification de l’utilisation des garanties 
budgétaires au titre d’InvestEU.
Dans le cadre des dotations visées au 
premier alinéa, les États membres peuvent 
affecter une partie des ressources visées à 
l’article 5, paragraphe 2, à titre de 
contribution à InvestEU pour la 
plateforme InvestEU Assistance 
correspondante, pour les activités telles 
que définies dans la convention de 
contribution visée à l’article [9] du 
[règlement InvestEU].
2. En ce qui concerne les demandes 
de modification d’un plan pour la reprise 
et la résilience visées à l’article 18, seules 
les ressources des années futures peuvent 
être établies.
3. Le montant visé au paragraphe 1, 
premier alinéa, est utilisé pour 
provisionner la partie de la garantie de 
l’Union relevant du compartiment «États 
membres».
4. Lorsqu’aucun accord de 
contribution, tel que défini à l’article [9] 
du [règlement InvestEU], n’a été conclu 
au 31 décembre 2021 pour un montant 
visé au paragraphe 1, l’État membre 
soumet une demande de modification du 
plan pour la reprise et la résilience telle 
que visée à l’article 18 pour utiliser le 
montant correspondant. L’accord de 
contribution pour un montant visé au 
paragraphe 1 affecté dans la demande de 
modification d’un plan pour la reprise et 
la résilience est conclu simultanément 
avec l’adoption de la décision portant 
modification du plan.
5. Lorsqu’un accord de garantie, tel qu’il 
est prévu à l’article [9] du [règlement 
InvestEU], n’a pas été conclu dans un 
délai de [9] mois à compter de 
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l’approbation de l’accord de contribution, 
le montant concerné est transféré à la 
facilité et l’État membre soumet une 
demande correspondante de modification 
du plan pour la reprise et la résilience.
6. Lorsqu’un accord de garantie, tel 
que défini à l’article [9] du [règlement 
InvestEU], n’a pas été pleinement mis en 
œuvre dans un délai de quatre ans à 
compter de sa signature, l’État membre 
peut exiger que les montants engagés 
dans l’accord de garantie, mais ne 
couvrant pas des prêts sous-jacents ou 
d’autres instruments avec participation 
aux risques, soient traités conformément 
aux dispositions du paragraphe 5.
7. Les ressources générées par les 
montants apportés à titre de contribution 
à InvestEU et fournis par l’intermédiaire 
de garanties budgétaires, ou liées à ces 
montants, sont mises à la disposition de 
l’État membre et sont affectées à des 
formes de soutien remboursables 
conformément au plan pour la reprise et 
la résilience.

Or. en

Amendement 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Les crédits pour paiements des fonds et le 
montant de l’emprunt doivent être 
strictement associés aux objectifs et aux 
projets convenus, sans l’application de la 
règle n+.

Or. en

Amendement 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, 
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Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité pour la reprise et la résilience 
est mise en œuvre par la Commission en 
gestion directe, conformément au 
règlement financier.

La facilité pour la reprise et la résilience 
est mise en œuvre par la Commission en 
gestion directe, conformément au 
règlement financier. Conformément à 
l’article 287, paragraphe 1, du traité 
FUE, la Cour des Comptes européenne 
examine les comptes de toutes les recettes 
et les dépenses de l’Union, y compris ceux 
découlant du présent règlement.

Or. en

Amendement 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement de la facilité, dans le 
cadre de Next Generation EU, est 
accompagné d’un plan de remboursement 
clair et fiable sans avoir recours au CFP.

Or. en

Amendement 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du financement durable de la 
facilité, la Commission et le Conseil 
s’engagent à mettre en place un 
calendrier clair et contraignant pour un 
panier de nouvelles ressources propres, 
qui entre dans le budget de l’Union au 
cours du prochain cadre financier 
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pluriannuel. Le montant de ces nouvelles 
ressources propres est suffisant pour 
couvrir, au minimum, le principal et le 
montant total des intérêts associés à 
l’emprunt des fonds au titre de Next 
Generation EU.

Or. en

Amendement 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en place les mesures 
de lutte contre la fraude efficaces et 
proportionnées, compte tenu des risques 
constatés.

Or. en

Amendement 728
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Vérifications et audits réalisés de manière 
efficiente et efficace
1. La Commission, l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF), le Parquet 
européen et la Cour des comptes sont 
expressément autorisés à exercer leurs 
droits prévus à l’article 129, 
paragraphe 1, du règlement financier.
2. L’OLAF peut effectuer des 
enquêtes administratives, y compris des 
contrôles et vérifications sur place, 
conformément aux dispositions et aux 
procédures énoncées dans le règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
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européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, 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 en lien 
avec le soutien accordé au titre de la 
facilité.
3. La Commission met en place les 
mesures de lutte contre la fraude efficaces 
et proportionnées, compte tenu des 
risques constatés. À cette fin, la 
Commission conçoit des systèmes 
informatiques ou adapte les systèmes 
existants afin de créer un système 
numérique de déclaration de performance 
permettant de contrôler, détecter et 
signaler les irrégularités ou les fraudes.
4. Les autorités des États membres 
ayant pris part à la mise en œuvre du 
soutien au titre de la facilité établissent 
des registres des opérateurs économiques 
et de leurs ayants droit économiques, si 
ces ayants droit sont des personnes 
physiques, qui ont participé à la mise en 
œuvre des fonds.

Or. en

Amendement 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience s’ajoute au soutien 
apporté au titre d’autres fonds et 
programmes de l’Union. Les projets de 
réforme et d’investissement peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre d’autres 
programmes et instruments de l’Union, à 
condition que ce soutien ne couvre pas les 
mêmes coûts.

Le soutien au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience peut s’ajouter au 
soutien apporté au titre d’autres fonds et 
programmes de l’Union. Les projets de 
réforme et d’investissement peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre d’autres 
programmes et instruments de l’Union, à 
condition que ce soutien ne couvre pas les 
mêmes coûts.

Or. en



AM\1213689FR.docx 99/293 PE657.420v01-00

FR

Amendement 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement et 
d’investissement respectent les deux 
aspects de l’additionnalité visés à 
l’article 209, paragraphe 2, point b), du 
règlement financier.

Or. en

Amendement 731
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Mesures liant la facilité à une bonne 

gouvernance économique
1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l'un des cas 
visés à l'article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d'un acte d'exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l'adoption des décisions 
conformément à l'article 17, paragraphes 
1 et 2, ou visant à suspendre les paiements 
au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
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l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l'adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.
2. Si l'un des cas visés à l'article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d'un acte 
d'exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. fr

Amendement 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Mesures liant la facilité à une bonne 

gouvernance économique
1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre 
les paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.
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La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.
2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en

Amendement 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Mesures liant la facilité à une bonne 

gouvernance économique
1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
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pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre 
les paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.
2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en

Amendement 734
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Mesures liant la facilité à une bonne 

gouvernance économique
1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
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règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre 
les paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.
2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en

Amendement 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
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Mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre 
les paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.
2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en

Amendement 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Mesures liant la facilité à une bonne 

gouvernance économique
1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre 
les paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.
2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en
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Amendement 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique

Mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique ainsi qu’aux 
objectifs climatiques, environnementaux 
et sociaux de l’Union

Or. en

Amendement 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre 
les paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.

supprimé

La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
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suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.

Or. en

Amendement 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre 
les paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.

1. Le financement au titre de la 
facilité n’est pas accordé dans les cas 
suivants:

a) si le Conseil a décidé, 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 6, du traité, qu’il existe un 
déficit public excessif dans un État 
membre bénéficiaire, et s’il a été constaté, 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 8, du traité, qu’aucune action 
suivie d’effet n’a été prise en réponse à 
une recommandation du Conseil adressée 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 7, du traité;
b) 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 
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du Conseil au motif qu’un État membre a 
soumis un plan de mesures correctives 
insuffisant;
c) 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;
d) lorsque la Commission conclut 
qu’un État membre n’a pas pris de 
mesures visant à mettre en œuvre celles 
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;
e) 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.
Si un État membre se trouve dans une ou 
plusieurs des situations décrites ci-dessus, 
la Commission peut décider de suspendre, 
entièrement ou en partie, les engagements 
et les paiements de la facilité à cet État 
membre.

Or. en

Amendement 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand, Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une décision 
visant à suspendre le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à 
suspendre les paiements au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience.

1. La Commission, adopte, au moyen 
d’actes délégués, une décision visant à 
suspendre le délai prévu pour l’adoption 
des décisions conformément à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre 
les paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience dans les cas 
suivants:

a) lorsque le Conseil décide, 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 8, ou à l’article 126, 
paragraphe 11, du traité FUE, que l’État 
membre concerné n’a entrepris aucune 
action suivie d’effets pour corriger son 
déficit excessif;
b) 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;
c) 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;
d) lorsque la Commission conclut 
qu’un État membre n’a pas pris de 
mesures visant à mettre en œuvre les 
mesures visées dans le règlement (CE) 
nº 332/200241 du Conseil et décide, par 
conséquent, de ne pas autoriser le 
déboursement de l’assistance financière 
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prévue pour cet État membre; e) 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. (...)

Or. en

Amendement 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une décision 
visant à suspendre le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à 
suspendre les paiements au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience.

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’une décision d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, paragraphes 1 
et 2, ou visant à suspendre les paiements au 
titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], une suspension 
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proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à suspendre le délai prévu 
pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, paragraphes 1 
et 2, ou visant à suspendre les paiements 
au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience.

automatique pour le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2, et une 
suspension automatique pour les 
paiements au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience entrent en vigueur 
avec effet immédiat.

Or. en

Amendement 743
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 s’applique 
aux demandes de paiement présentées 
après la date de la décision de suspension.

La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 s’applique 
aux demandes de paiement présentées 
après la date de la décision de suspension. 
La décision visant à recouvrer les 
paiements s’applique aux paiements déjà 
effectués par la facilité et reçus par l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 s’applique 
aux demandes de paiement présentées 
après la date de la décision de suspension.

La suspension des paiements visée au 
paragraphe 1 s’applique aux demandes de 
paiement présentées après la date de la 
suspension.

Or. en

Amendement 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les entreprises bénéficiaires ne 
devraient pas être immatriculées dans les 
paradis fiscaux figurant dans la liste de 
l’UE des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales, élaborée 
par le Conseil, et si elles le sont, elles ne 
peuvent rester bénéficiaires que si elles 
s’engagent à prendre des mesures pour ne 
plus être immatriculées dans un lieu 
figurant sur ladite liste dans un délai de 
six mois.

Or. en

Amendement 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aussi longtemps que la 
clause générale de sauvegarde du pacte de 
stabilité et de croissance est activée, 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
et à l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (CE) 1466/97, et aussi 
longtemps que les graves conséquences 
sociales et économiques de la pandémie 
de COVID-19 se font sentir.

Or. en

Amendement 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.

2. La Commission lève la suspension 
des engagements dans les cas suivants:

a) lorsque la procédure concernant 
les déficits excessifs est suspendue 
conformément à l’article 9 du règlement 
(CE) nº 1467/9743 du Conseil ou que le 
Conseil a décidé, conformément à 
l’article 126, paragraphe 12, du Traité 
FUE, d’abroger la décision sur 
l’existence d’un déficit excessif;
b) lorsque le Conseil a approuvé le 
plan de mesures correctives soumis par 
l’État membre concerné conformément à 
l’article 8, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1176/2011 ou que la procédure 
concernant les déséquilibres excessifs est 
suspendue conformément à l’article 10, 
paragraphe 5, dudit règlement ou que le 
Conseil a clôturé la procédure concernant 
les déséquilibres excessifs conformément 
à l’article 11 dudit règlement;
c) lorsque la Commission a conclu 
qu’un État membre a pris des mesures 
appropriées visées au règlement (CE) 
nº 332/2002;
d) lorsque la Commission a conclu 
que l’État membre concerné a pris des 
mesures appropriées pour mettre en 
œuvre le programme d’ajustement visé à 
l’article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 
ou les mesures qu’exige une décision du 
Conseil adoptée conformément à 
l’article 136, paragraphe 1, du Traité 
FUE.

Après avoir levé la suspension des 
engagements, la Commission réinscrit au 
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budget les engagements ayant fait l’objet 
d’une suspension, conformément à 
l’article [8] du règlement (UE, Euratom) 
[[...] (règlement CFP)] du Conseil.

Or. en

Amendement 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.

2. Si le Conseil décide que l’État 
membre concerné a pris les mesures 
correctives nécessaires, la Commission 
décide, sans tarder, de lever la suspension.

Or. en

Amendement 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’une 
décision d’exécution, une décision visant à 
lever la suspension du délai et des 
procédures ou des paiements visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 750
Sirpa Pietikäinen



AM\1213689FR.docx 115/293 PE657.420v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, la Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision visant 
à lever la suspension du délai et des 
procédures ou des paiements visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil prend les décisions visées aux 
paragraphes 1 et 2 à la majorité qualifiée, 
à partir d’une proposition de la 
Commission.

Or. en

Amendement 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 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 
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carences de l’état de droit, les actions 
régionales et locales, y compris les 
initiatives de la société civile qui 
contribuent à régler ces difficultés, 
continuent à bénéficier de la facilité, et un 
financement est 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 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de non-conformité 
significative avec les objectifs climatiques 
et environnementaux de l’Union, en 
particulier la réalisation des nouveaux 
objectifs climatiques à l’horizon 2030 et 
de l’objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2050, ainsi qu’avec le socle européen 
des droits sociaux, la Commission adopte, 
au moyen d’un acte délégué 
conformément à l’article 25 bis, une 
décision visant à suspendre tout ou partie 
des paiements au titre de la facilité.

Or. en

Amendement 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Cour des comptes européenne 
procède, conformément à l’article 287 du 
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traité FUE, au contrôle externe des 
activités entreprises en application du 
présent règlement. La Commission, l’État 
membre bénéficiaire ainsi que toute 
personne ou entité bénéficiant du 
financement de l’Union veillent à ce que 
la Cour des comptes dispose d’un accès 
complet à l’ensemble des informations 
qu’elle estime nécessaires à la réalisation 
de ses audits.

Or. en

Amendement 755
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de non-conformité 
significative avec les objectifs climatiques 
et environnementaux de l’Union, en 
particulier la réalisation des nouveaux 
objectifs climatiques à l’horizon 2030 et 
de l’objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2050, la Commission adopte des 
mesures visant à suspendre tout ou partie 
des paiements au titre de la facilité.

Or. en

Amendement 756
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un État membre rembourse à la 
Commission les contributions financières 
qui lui ont été versées conformément à 
l’article 15 en ce qui concerne son 
engagement de réforme, si cet État revient 
en arrière, de manière significative, dans 
les réformes constituant son plan national 
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pour la reprise et la résilience.
Or. en

Amendement 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission informe le 
Parlement européen de la mise en œuvre 
du présent article. En particulier, lorsque 
l’une des conditions énoncées au 
paragraphe 1 est remplie pour un État 
membre, la Commission en informe 
immédiatement le Parlement européen et 
fournit le détail des paiements qui 
pourraient faire l’objet d’une suspension 
des engagements ou des paiements.
Le Parlement européen peut inviter la 
Commission à un dialogue structuré sur 
l’application des dispositions du 
paragraphe 1, compte tenu, en particulier, 
de la transmission des informations visées 
au premier alinéa.
La Commission ne propose pas un acte 
d’exécution, tel que visé au paragraphe 1, 
à moins que le Parlement ne déclare, dans 
une communication officielle, que le 
dialogue structuré visé au second alinéa 
est réputé clos.

Or. en

Amendement 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Mesures liant la facilité à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 

généralisée de l’état de droit
1. La facilité ne peut bénéficier 
qu’aux États membres véritablement 
attachés au respect de l’état de droit et des 
valeurs fondamentales de l’Union. Avant 
de recevoir un paiement au titre de la 
facilité, les États membres signent la 
«Déclaration relative à l’état de droit». La 
Déclaration représente un engagement 
politique en faveur de la protection et du 
respect de l’état de droit et des valeurs 
fondamentales de l’Union. La 
Commission adopte la «Déclaration 
relative à l’état de droit» au moyen d’un 
acte délégué.
2. La Commission est habilitée à 
décréter la suspension des crédits 
d’engagement ou de paiement accordés 
aux États membres au titre de la facilité 
en cas de défaillances généralisées de 
l’état de droit, quand elles portent atteinte 
ou risquent de porter atteinte aux 
principes de bonne gestion financière ou 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union.
3. Sont notamment considérées 
comme des défaillances généralisées de 
l’état de droit, qui portent atteinte ou 
risquent de porter atteinte aux principes 
de bonne gestion financière ou à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union:
a) la mise en péril de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, notamment en 
imposant une quelconque limitation de la 
capacité d’exercer des fonctions 
judiciaires de manière autonome en 
intervenant de l’extérieur dans les 
garanties d’indépendance, en limitant les 
jugements en vertu de l’ordre extérieur, 
en révisant arbitrairement les règles 
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concernant la nomination ou les 
conditions d’emploi du personnel 
judiciaire, en exerçant une influence 
quelconque qui mette en péril 
l’impartialité du personnel judiciaire ou 
interférant avec l’indépendance de la 
profession d’avocat;
b) le fait de ne pas prévenir, corriger 
et sanctionner les décisions arbitraires ou 
illégales des autorités publiques, y 
compris des autorités répressives, le 
retrait de ressources financières et 
humaines perturbant leur bon 
fonctionnement ou le fait de ne pas veiller 
à l’absence de conflits d’intérêts;
c) la limitation de la disponibilité et 
de l’efficacité des voies de recours, 
notamment sous l’effet de règles de 
procédure restrictives, l’inexécution des 
décisions de justice ou la limitation de 
l’efficacité des enquêtes, des poursuites 
ou des sanctions relatives à des violations 
du droit;
d) la mise en péril de la capacité 
administrative d’un État membre à 
respecter les obligations découlant de 
l’adhésion à l’Union, y compris la 
capacité de mettre effectivement en œuvre 
les règles, normes et politiques qui 
constituent le corpus du droit de l’Union;
e) les mesures qui affaiblissent la 
protection de la communication 
confidentielle entre l’avocat et le client.
4. Il est possible de constater une 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre dès lors, 
notamment, qu’il est porté atteinte ou 
qu’il existe un risque de porter atteinte à 
un ou plusieurs des éléments suivants:
a) le bon fonctionnement des 
autorités de cet État membre exécutant la 
facilité, notamment dans le cadre des 
procédures de passation de marchés 
publics ou d’octroi de subventions;
b) le bon fonctionnement de 
l’économie de marché, dans le respect de 
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la concurrence et des forces du marché 
dans l’Union, ainsi qu’à la mise en œuvre 
effective des obligations découlant de 
l’adhésion, et notamment au respect de 
l’objectif de l’Union politique, 
économique et monétaire;
c) le bon fonctionnement des 
autorités chargées du contrôle financier, 
du contrôle et des audits internes et 
externes, ainsi qu’au bon fonctionnement 
de systèmes efficaces et transparents de 
gestion financière et de responsabilité;
d) le bon fonctionnement des services 
chargés des enquêtes et du ministère 
public dans le cadre de la répression de la 
fraude, y compris de la fraude fiscale, de 
la corruption ou d’autres infractions au 
droit de l’Union relatif à l’exécution de la 
facilité;
e) le contrôle juridictionnel effectif 
par des juridictions indépendantes d’actes 
ou d’omissions des autorités mentionnées 
aux points a), c) et d);
f) la prévention et la sanction de la 
fraude, y compris de la fraude fiscale, de 
la corruption ou d’autres infractions au 
droit de l’Union relatif à l’exécution de la 
facilité, ainsi que l’imposition de 
sanctions effectives et dissuasives aux 
destinataires par les juridictions 
nationales ou par les autorités 
administratives;
g) le recouvrement de fonds 
indûment versés;
h) la prévention et la répression de 
l’évasion et de la concurrence fiscales 
ainsi que le bon fonctionnement des 
autorités qui contribuent à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal;
i) la coopération effective et en temps 
utile avec l’Office européen de lutte 
antifraude, sous réserve de la 
participation de l’État membre concerné, 
et le Parquet européen à leurs enquêtes 
ou poursuites en application de leurs 
actes juridiques respectifs et 
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conformément au principe de coopération 
loyale;
j) la bonne mise en œuvre de la 
facilité à la suite d’une violation 
systémique des droits fondamentaux.
5. Lorsque les conditions du 
paragraphe 4 sont remplies, une ou 
plusieurs des mesures suivantes peuvent 
être adoptées:
1) une interdiction de contracter de 
nouveaux engagements juridiques;
2) une suspension des engagements;
3) une réduction des engagements, y 
compris au moyen de corrections 
financières;
4) une réduction du préfinancement;
5) une interruption des délais de 
paiement;
6) une suspension des paiements.
Sauf disposition contraire de la décision 
portant adoption des mesures, 
l’imposition des mesures appropriées ne 
remet pas en cause l’obligation des États 
membres d’effectuer les paiements aux 
destinataires ou bénéficiaires finaux.
Les mesures prises sont proportionnées à 
la nature, à la gravité, à la durée et à la 
portée de la défaillance généralisée de 
l’état de droit. Elles ciblent, dans la 
mesure du possible, les actions de l’Union 
auxquelles cette défaillance porte atteinte 
ou risque de porter atteinte.
La Commission fournit des informations 
et des orientations au bénéfice des 
destinataires ou bénéficiaires finaux en ce 
qui concerne les obligations des États 
membres au moyen d’un site web ou d’un 
portail internet.
La Commission fournit également, sur le 
même site ou portail, des outils adéquats 
pour permettre aux destinataires ou 
bénéficiaires finaux d’informer la 
Commission de tout manquement à ces 
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obligations qui, de l’avis de ces 
destinataires ou bénéficiaires finaux, leur 
porte directement atteinte. Les 
informations fournies par les 
destinataires ou bénéficiaires finaux 
conformément au présent paragraphe ne 
peuvent être prises en considération par la 
Commission que si elles sont 
accompagnées d’une preuve que le 
destinataire ou bénéficiaire final a 
introduit une plainte formelle auprès de 
l’autorité compétente.
En fonction des informations fournies par 
les destinataires ou bénéficiaires finaux, 
la Commission veille à ce que tout 
montant dû par les États membres à ces 
derniers leur soit effectivement payé.
6. Lorsque la Commission constate 
qu’il existe des motifs raisonnables de 
penser que les conditions énoncées au 
paragraphe 4 sont remplies, elle adresse 
une notification écrite à l’État membre 
concerné, exposant les motifs sur lesquels 
repose sa constatation. La Commission 
informe sans tarder le Parlement 
européen et le Conseil de cette 
notification et de son contenu.
Lorsqu’elle évalue si les conditions du 
paragraphe 4 sont remplies, la 
Commission prend en considération 
toutes informations pertinentes, dont les 
décisions de la Cour de justice de l’Union 
européenne, les résolutions du Parlement 
européen, les rapports de la Cour des 
comptes ainsi que les conclusions et 
recommandations formulées par les 
organisations et réseaux internationaux 
concernés. La Commission prend 
également en considération les critères 
utilisés dans le cadre des négociations 
d’adhésion à l’Union, en particulier les 
chapitres de l’acquis relatif au pouvoir 
judiciaire et aux droits fondamentaux, à 
la justice, à la liberté et à la sécurité, au 
contrôle financier et à la fiscalité, ainsi 
que les orientations utilisées dans le cadre 
du mécanisme de coopération et de 
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vérification pour suivre les progrès 
accomplis par un État membre.
La Commission sera assistée d’un panel 
d’experts indépendants, qui est créé au 
moyen d’un acte délégué.
La Commission peut demander toute 
information supplémentaire nécessaire 
pour mener à bien son évaluation, tant 
avant qu’après avoir effectué une 
constatation.
L’État membre concerné fournit les 
informations nécessaires et peut formuler 
des observations dans un délai fixé par la 
Commission, qui ne doit pas être inférieur 
à un mois ni supérieur à trois mois à 
compter de la date de la notification de la 
constatation. Dans ses observations, l’État 
membre peut proposer l’adoption de 
mesures correctives.
La Commission tient compte des 
informations reçues et des éventuelles 
observations formulées par l’État membre 
concerné, ainsi que du caractère adéquat 
des éventuelles mesures correctives 
proposées, lorsqu’elle décide d’adopter, 
ou non, une décision arrêtant toute 
mesure visée au paragraphe 5. La 
Commission décide du suivi à donner aux 
informations reçues dans un délai 
indicatif d’un mois et, en tout état de 
cause, dans un délai raisonnable à 
compter de la date de réception de ces 
informations.
Lorsqu’elle évalue la proportionnalité des 
mesures à imposer, la Commission tient 
dûment compte des informations et 
orientations visées au présent paragraphe.
Lorsque la Commission considère que la 
défaillance généralisée de l’état de droit 
est établie, elle adopte, au moyen d’un 
acte d’exécution, une décision sur les 
mesures visées au paragraphe 5.
Au moment où elle adopte sa décision, la 
Commission soumet simultanément au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition visant à transférer vers une 
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réserve budgétaire un montant équivalent 
à celui des mesures adoptées.
Par dérogation à l’article 31, 
paragraphe 4, et à l’article 31, 
paragraphe 6, du règlement financier, le 
Parlement européen et le Conseil statuent 
sur la proposition de transfert dans un 
délai de quatre semaines à compter de sa 
réception par les deux institutions. La 
proposition de transfert est réputée 
approuvée à moins que, dans le délai de 
quatre semaines, le Parlement européen, 
statuant à la majorité des suffrages 
exprimés, ou le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, ne modifient ou ne 
rejettent ladite proposition. Si le 
Parlement européen ou le Conseil 
modifient la proposition de transfert, 
l’article 31, paragraphe 8, du règlement 
financier s’applique.
La décision visée au huitième alinéa entre 
en vigueur si la proposition de transfert 
n’est rejetée ni par le Parlement européen 
ni par le Conseil dans le délai visé au 
dixième alinéa.
7. L’État membre concerné peut, à 
tout moment, soumettre à la Commission 
une notification officielle comportant des 
éléments en vue de démontrer qu’il a 
remédié à la défaillance généralisée de 
l’état de droit ou que celle-ci n’existe plus.
À la demande de l’État membre concerné 
ou de sa propre initiative, la Commission 
évalue la situation dans l’État membre 
concerné dans un délai indicatif d’un 
mois et, en tout état de cause, dans un 
délai raisonnable à compter de la date de 
réception de la notification officielle. 
Lorsque la défaillance généralisée de 
l’état de droit qui a fondé l’adoption des 
mesures visées au paragraphe 5 a 
complètement ou partiellement disparu, la 
Commission adopte, sans tarder, une 
décision portant levée totale ou partielle 
de ces mesures. Au moment où elle adopte 
sa décision, la Commission soumet 
simultanément au Parlement européen et 
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au Conseil une proposition visant à lever, 
en tout ou en partie, la réserve budgétaire 
visée au paragraphe 6. La procédure 
prévue par le paragraphe 5 s’applique.

Or. en

Amendement 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Mesures liant la facilité à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 

généralisée de l’état de droit
1. La facilité ne peut bénéficier 
qu’aux États membres véritablement 
attachés au respect de l’état de droit et des 
valeurs fondamentales de l’Union. Avant 
de recevoir un paiement au titre de la 
facilité, les États membres signent la 
«Déclaration relative à l’état de droit». La 
Déclaration représente un engagement 
politique en faveur de la protection et du 
respect de l’état de droit et des valeurs 
fondamentales de l’Union. La 
Commission adopte la «Déclaration 
relative à l’état de droit» au moyen d’un 
acte délégué.
2. La Commission est habilitée à 
décréter la suspension des crédits 
d’engagement ou de paiement accordés 
aux États membres au titre de la facilité 
en cas de défaillances généralisées de 
l’état de droit, quand elles portent atteinte 
ou risquent de porter atteinte aux 
principes de bonne gestion financière ou 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union.
3. Sont notamment considérées 
comme des défaillances généralisées de 
l’état de droit, qui portent atteinte ou 
risquent de porter atteinte aux principes 
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de bonne gestion financière ou à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union:
a) la mise en péril de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, notamment en 
imposant une quelconque limitation de la 
capacité d’exercer des fonctions 
judiciaires de manière autonome en 
intervenant de l’extérieur dans les 
garanties d’indépendance, en limitant les 
jugements en vertu de l’ordre extérieur, 
en révisant arbitrairement les règles 
concernant la nomination ou les 
conditions d’emploi du personnel 
judiciaire, en exerçant une influence 
quelconque qui mette en péril 
l’impartialité du personnel judiciaire ou 
interférant avec l’indépendance de la 
profession d’avocat;
b) le fait de ne pas prévenir, corriger 
et sanctionner les décisions arbitraires ou 
illégales des autorités publiques, y 
compris des autorités répressives, le 
retrait de ressources financières et 
humaines perturbant leur bon 
fonctionnement ou le fait de ne pas veiller 
à l’absence de conflits d’intérêts;
c) la limitation de la disponibilité et 
de l’efficacité des voies de recours, 
notamment sous l’effet de règles de 
procédure restrictives, l’inexécution des 
décisions de justice ou la limitation de 
l’efficacité des enquêtes, des poursuites 
ou des sanctions relatives à des violations 
du droit;
d) la mise en péril de la capacité 
administrative d’un État membre à 
respecter les obligations découlant de 
l’adhésion à l’Union, y compris la 
capacité de mettre effectivement en œuvre 
les règles, normes et politiques qui 
constituent le corpus du droit de l’Union;
e) les mesures qui affaiblissent la 
protection de la communication 
confidentielle entre l’avocat et le client.
4. Une défaillance généralisée de 
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l’état de droit dans un État membre est 
constatée dès lors, notamment, qu’il est 
porté atteinte ou qu’il existe un risque de 
porter atteinte à un ou plusieurs des 
éléments suivants:
a)  le bon fonctionnement des 
autorités de cet État membre exécutant la 
facilité, notamment dans le cadre des 
procédures de passation de marchés 
publics ou d’octroi de subventions;
b) le bon fonctionnement de 
l’économie de marché, dans le respect de 
la concurrence et des forces du marché 
dans l’Union, ainsi qu’à la mise en œuvre 
effective des obligations découlant de 
l’adhésion, et notamment au respect de 
l’objectif de l’Union politique, 
économique et monétaire;
c)  le bon fonctionnement des 
autorités chargées du contrôle financier, 
du contrôle et des audits internes et 
externes, ainsi qu’au bon fonctionnement 
de systèmes efficaces et transparents de 
gestion financière et de responsabilité;
d)  le bon fonctionnement des 
services chargés des enquêtes et du 
ministère public dans le cadre de la 
répression de la fraude, y compris de la 
fraude fiscale, de la corruption ou 
d’autres infractions au droit de l’Union 
relatif à l’exécution de la facilité;
e) le contrôle juridictionnel effectif 
par des juridictions indépendantes d’actes 
ou d’omissions des autorités mentionnées 
aux points a), c) et d);
f) la prévention et la sanction de la 
fraude, y compris de la fraude fiscale, de 
la corruption ou d’autres infractions au 
droit de l’Union relatif à l’exécution de la 
facilité, ainsi que l’imposition de 
sanctions effectives et dissuasives aux 
destinataires par les juridictions 
nationales ou par les autorités 
administratives;
g) le recouvrement de fonds 
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indûment versés;
h) la prévention et la répression de 
l’évasion et de la concurrence fiscales 
ainsi que le bon fonctionnement des 
autorités qui contribuent à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal;
i) la coopération effective et en temps 
utile avec l’Office européen de lutte 
antifraude, sous réserve de la 
participation de l’État membre concerné, 
et le Parquet européen à leurs enquêtes 
ou poursuites en application de leurs 
actes juridiques respectifs et 
conformément au principe de coopération 
loyale;
j) la bonne mise en œuvre de la 
facilité à la suite d’une violation 
systémique des droits fondamentaux.
5. Lorsque les conditions du 
paragraphe 4 sont remplies, une ou 
plusieurs des mesures suivantes sont 
adoptées:
1) une interdiction de contracter de 
nouveaux engagements juridiques;
2) une suspension des engagements;
3) une réduction des engagements, y 
compris au moyen de corrections 
financières;
4) une réduction du préfinancement;
5) une interruption des délais de 
paiement;
6) une suspension des paiements.
Sauf disposition contraire de la décision 
portant adoption des mesures, 
l’imposition des mesures appropriées ne 
remet pas en cause l’obligation des États 
membres d’effectuer les paiements aux 
destinataires ou bénéficiaires finaux.
Les mesures prises sont proportionnées à 
la nature, à la gravité, à la durée et à la 
portée de la défaillance généralisée de 
l’état de droit. Elles ciblent, dans la 
mesure du possible, les actions de l’Union 
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auxquelles cette défaillance porte atteinte 
ou risque de porter atteinte.
La Commission fournit des informations 
et des orientations au bénéfice des 
destinataires ou bénéficiaires finaux en ce 
qui concerne les obligations des États 
membres au moyen d’un site web ou d’un 
portail internet.
La Commission fournit également, sur le 
même site ou portail, des outils adéquats 
pour permettre aux destinataires ou 
bénéficiaires finaux d’informer la 
Commission de tout manquement à ces 
obligations qui, de l’avis de ces 
destinataires ou bénéficiaires finaux, leur 
porte directement atteinte. Les 
informations fournies par les 
bénéficiaires ou destinataires finaux 
conformément au présent paragraphe ne 
peuvent être prises en considération par la 
Commission que si elles sont 
accompagnées d’une preuve que le 
destinataire ou bénéficiaire final a 
introduit une plainte formelle auprès de 
l’autorité compétente.
En fonction des informations fournies par 
les destinataires ou bénéficiaires finaux, 
la Commission veille à ce que tout 
montant dû par les États membres à ces 
derniers leur soit effectivement payé.
6. Lorsque la Commission constate qu’il 
existe des motifs raisonnables de penser 
que les conditions énoncées au 
paragraphe 4 sont remplies, elle adresse 
une notification écrite à l’État membre 
concerné, exposant les motifs sur lesquels 
repose sa constatation. La Commission 
informe sans tarder le Parlement 
européen et le Conseil de cette 
notification et de son contenu.
Lorsqu’elle évalue si les conditions du 
paragraphe 4 sont remplies, la 
Commission prend en considération 
toutes informations pertinentes, dont les 
décisions de la Cour de justice de l’Union 
européenne, les résolutions du Parlement 
européen, les rapports de la Cour des 
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comptes et les conclusions et 
recommandations formulées par les 
organisations et réseaux internationaux 
concernés. La Commission prend 
également en considération les critères 
utilisés dans le cadre des négociations 
d’adhésion à l’Union, en particulier les 
chapitres de l’acquis relatif au pouvoir 
judiciaire et aux droits fondamentaux, à 
la justice, à la liberté et à la sécurité, au 
contrôle financier et à la fiscalité, ainsi 
que les orientations utilisées dans le cadre 
du mécanisme de coopération et de 
vérification pour suivre les progrès 
accomplis par un État membre.
La Commission sera assistée d’un panel 
d’experts indépendants, qui est créé au 
moyen d’un acte délégué.
La Commission peut demander toute 
information supplémentaire nécessaire 
pour mener à bien son évaluation, tant 
avant qu’après avoir effectué une 
constatation.
L’État membre concerné fournit les 
informations nécessaires et peut formuler 
des observations dans un délai fixé par la 
Commission, qui ne doit pas être inférieur 
à un mois ni supérieur à trois mois à 
compter de la date de la notification de la 
constatation. Dans ses observations, l’État 
membre peut proposer l’adoption de 
mesures correctives.
La Commission tient compte des 
informations reçues et des éventuelles 
observations formulées par l’État membre 
concerné, ainsi que du caractère adéquat 
des éventuelles mesures correctives 
proposées, lorsqu’elle décide d’adopter, 
ou non, une décision arrêtant toute 
mesure visée au paragraphe 5. La 
Commission décide du suivi à donner aux 
informations reçues dans un délai 
indicatif d’un mois et, en tout état de 
cause, dans un délai raisonnable à 
compter de la date de réception de ces 
informations.
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Lorsqu’elle évalue la proportionnalité des 
mesures à imposer, la Commission tient 
dûment compte des informations et 
orientations visées au présent paragraphe.
Lorsque la Commission considère que la 
défaillance généralisée de l’état de droit 
est établie, elle adopte, au moyen d’un 
acte d’exécution, une décision sur les 
mesures visées au paragraphe 5.
Au moment où elle adopte sa décision, la 
Commission soumet simultanément au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition visant à transférer vers une 
réserve budgétaire un montant équivalent 
à celui des mesures adoptées.
Par dérogation à l’article 31, 
paragraphe 4, et à l’article 31, 
paragraphe 6, du règlement financier, le 
Parlement européen et le Conseil statuent 
sur la proposition de transfert dans un 
délai de quatre semaines à compter de sa 
réception par les deux institutions. La 
proposition de transfert est réputée 
approuvée à moins que, dans le délai de 
quatre semaines, le Parlement européen, 
statuant à la majorité des suffrages 
exprimés, ou le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, ne modifient ou ne 
rejettent ladite proposition. Si le 
Parlement européen ou le Conseil 
modifient la proposition de transfert, 
l’article 31, paragraphe 8, du règlement 
financier s’applique.
La décision visée au huitième alinéa entre 
en vigueur si la proposition de transfert 
n’est rejetée ni par le Parlement européen 
ni par le Conseil dans le délai visé au 
dixième alinéa.
7. L’État membre concerné peut, à tout 
moment, soumettre à la Commission une 
notification officielle comportant des 
éléments en vue de démontrer qu’il a 
remédié à la défaillance généralisée de 
l’état de droit ou que celle-ci n’existe plus.
À la demande de l’État membre concerné 
ou de sa propre initiative, la Commission 



AM\1213689FR.docx 133/293 PE657.420v01-00

FR

évalue la situation dans l’État membre 
concerné dans un délai indicatif d’un 
mois et, en tout état de cause, dans un 
délai raisonnable à compter de la date de 
réception de la notification officielle. 
Lorsque la défaillance généralisée de 
l’état de droit qui a fondé l’adoption des 
mesures visées au paragraphe 5 a 
complètement ou partiellement disparu, la 
Commission adopte, sans tarder, une 
décision portant levée totale ou partielle 
de ces mesures. Au moment où elle adopte 
sa décision, la Commission soumet 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil une proposition visant à lever, 
en tout ou en partie, la réserve budgétaire 
visée au paragraphe 6. La procédure 
prévue par le paragraphe 5 s’applique.

Or. en

Amendement 760
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
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Mesures liant la facilité à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 

généralisée de l’état de droit
1. En cas de défaillances 
généralisées de l’état de droit dans un 
État membre portant atteinte aux 
principes de bonne gestion financière ou 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union, au sens de l’article 3 du 
règlement [.../...] relatif à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre, la Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision visant 
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à:
a) suspendre le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphe 1 et à l’article 17, 
paragraphe 2, du présent règlement; ou
b) suspendre les paiements au titre de 
la facilité.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au premier alinéa 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
premier alinéa.
En cas de suspension des paiements, les 
dispositions de l’article 4, paragraphe 3, 
du règlement [.../…] relatif à la protection 
du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre s’appliquent.
2. Les intérêts légitimes des 
destinataires et des bénéficiaires finaux de 
la facilité sont dûment protégés en cas de 
suspension des paiements due à des 
défaillances généralisées conformément 
au paragraphe 1.
Lors de l’adoption de telles mesures, la 
Commission tient compte de leur 
incidence qu’elles peuvent avoir sur les 
destinataires et bénéficiaires finaux.
Quand une suspension des paiements a 
une incidence sur les destinataires et 
bénéficiaires finaux, la Commission 
prend les mesures nécessaires afin de 
prendre en charge la gestion des fonds, et 
continue de leur effectuer des paiements.
L’autorité nationale compétente tient les 
destinataires et les bénéficiaires finaux 
dûment informés de la situation 
concernant les défaillances généralisées. 
Ils ont également accès à des 
informations, des orientations et des outils 
faciles à utiliser, au moyen notamment 
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d’un site web ou d’un portail internet, 
afin de continuer à recevoir les fonds.
3. Si l’évaluation effectuée par la 
Commission est positive, conformément à 
l’article 6 du règlement [.../…] relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre, la Commission 
adopte, au moyen d’un acte d’exécution, 
une décision visant à lever la suspension 
du délai ou des paiements visée au 
paragraphe précédent.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en

Amendement 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Mesures liant la facilité à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 

généralisée de l’état de droit
1. En cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre 
portant atteinte aux principes de bonne 
gestion financière ou à la protection des 
intérêts financiers de l’Union, au sens de 
l’article 3 du règlement [.../...] relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre, la Commission 
adopte, au moyen d’un acte d’exécution, 
une décision visant à suspendre le délai 
prévu pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphe 1 et à l’article 17, 
paragraphe 2, ou à suspendre les 
paiements au titre de la facilité pour la 
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reprise et la résilience.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.En cas de suspension des 
paiements, les dispositions de l’article 4, 
paragraphe 3, du règlement [.../…] relatif 
à la protection du budget de l’Union en 
cas de défaillance généralisée de l’état de 
droit dans un État membre s’appliquent.
2. Si l’évaluation effectuée par la 
Commission est positive, conformément à 
l’article 6 du règlement [.../…] relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre, la Commission 
adopte, au moyen d’un acte d’exécution, 
une décision visant à lever la suspension 
du délai ou des paiements visée au 
paragraphe précédent.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.
3. 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 d’une 
défaillance de l’état de droit, les actions 
aux niveaux régional et local qui 
contribuent à régler ces difficultés 
continuent à bénéficier de la facilité.

Or. en
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Amendement 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Mesures liant la facilité à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 

généralisée de l’état de droit
1. En cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre 
portant atteinte aux principes de bonne 
gestion financière ou à la protection des 
intérêts financiers de l’Union, au sens de 
l’article 3 du règlement [.../...] relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre, la Commission 
adopte, au moyen d’un acte d’exécution, 
une décision visant à suspendre le délai 
prévu pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, 
paragraphe 1 et à l’article 17, 
paragraphe 2, du présent règlement ou à 
suspendre les paiements au titre de la 
facilité.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au premier alinéa 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
premier alinéa.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 4, paragraphe 3, du règlement 
[.../…] relatif à la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre 
s’applique.
2. Si l’évaluation effectuée par la 
Commission est positive, conformément à 
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l’article 6 du règlement [.../…] relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre, la Commission 
adopte, au moyen d’un acte d’exécution, 
une décision visant à lever la suspension 
du délai ou des paiements visée au 
paragraphe précédent.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en

Amendement 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Mesures liant la facilité à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 

généralisée de l’état de droit
1. Sans préjudice de mesures 
précisées à l’article 19, les mesures 
prévues dans le règlement [.../…] relatif à 
la protection du budget de l’Union en cas 
de défaillance généralisée de l’état de 
droit dans un État membre peuvent 
s’appliquer au soutien accordé au titre de 
la facilité.
2. Il est explicitement tenu compte, 
dans le cadre de toute procédure en 
application du règlement [.../…] relatif à 
la protection du budget de l’Union en cas 
de défaillance généralisée de l’état de 
droit dans un État membre, de 
l’évaluation de la Commission, visée à 
l’article 16, concernant les explications 
fournies par les États membres sur la 
façon dont les mesures inscrites dans les 
plans doivent pallier les défaillances des 
valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE.
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3. Seuls les plans auxquels la 
Commission, dans son évaluation 
mentionnée au paragraphe 2, attribue les 
notes les plus élevées peuvent bénéficier 
du soutien au titre de la facilité.
4. L’évaluation mentionnée au 
paragraphe 2 est rendue publique.

Or. en

Amendement 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Lien avec le Semestre européen

Les fonds provenant de la facilité pour la 
reprise et la résilience ne sont payés que si 
50 % au moins des recommandations 
spécifiques par pays des trois cycles 
précédents du Semestre européen ont été 
appliquées de façon satisfaisante ou que 
l’État membre présentant le plan pour la 
reprise et la résilience a pris l’engagement 
contraignant d’atteindre cet objectif dans 
les deux années qui suivent.

Or. en

Justification

Il serait bon de motiver fortement le respect des recommandations spécifiques par pays 
formulées dans le cadre du Semestre européen. Pour cette raison, il est nécessaire de créer 
un lien fort entre le financement au titre de la facilité et le respect des recommandations du 
Semestre.

Amendement 765
José Gusmão

Proposition de règlement
Chapitre 1 bis (nouveau)



PE657.420v01-00 140/293 AM\1213689FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Financement de la facilité
Article 9
Sources possibles de financement
1. La facilité pour la reprise et la 
résilience est financée par de nouvelles 
ressources propres de l’UE, après 
approbation du Parlement européen et du 
Conseil. Ces nouvelles ressources propres 
sont celles exposées dans l’accord du 
Conseil, c’est-à-dire:
a) une taxe sur les transactions 
financières;
b) une taxe carbone aux frontières, 
proposée par Ursula von der Leyen dans 
ses orientations politiques pour la 
Commission européenne;
c) une taxe numérique, conforme aux 
discussions en cours au niveau de 
l’OCDE;
d) une taxe sur le plastique.
Ces nouvelles ressources propres sont 
approuvées d’ici au début de l’année 2021 
et mobilisent les fonds nécessaires pour 
rembourser les sommes que la 
Commission lèvera sur les marchés 
financiers. La facilité pour la reprise et la 
résilience ne tire aucun fonds des futurs 
budgets de l’Union.

Or. en

Amendement 766
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Contribution financière maximale
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Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant 
et sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir d’affectation géographique.

Amendement 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre et de la perte cumulée 
en PIB en termes réels constatée sur la 
période 2020-2021 par rapport à 2019.

Pour les années 2021 et 2022, la 
contribution financière maximale est 
calculée à l’aide de la méthode définie à 
l’annexe I, sur la base de la population, 
en proportion inverse du PIB par 
habitant, et du taux de chômage moyen 
relatif de chaque État membre pour la 
période 2015-2019.
Pour les années 2023 et 2024, la 
contribution financière maximale est 
calculée à l’aide de la méthode définie à 
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l’annexe I, sur la base de la population, 
en proportion inverse du PIB par 
habitant, de la perte cumulée de PIB en 
termes réels et du taux de chômage moyen 
constaté au cours de la période 2020-2021 
par rapport à 2019. Le montant maximal 
de l’allocation finale sera calculé avant le 
30 juin 2022.

Or. en

Amendement 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre et de la perte cumulée 
en PIB en termes réels constatée sur la 
période 2020-2021 par rapport à 2019.

Pour les années 2021 et 2022, la 
contribution financière maximale est 
calculée à l’aide de la méthode définie à 
l’annexe I, sur la base de la population, 
en proportion inverse du PIB par 
habitant, et du taux de chômage moyen 
relatif de chaque État membre pour la 
période 2015-2019.
Pour les années 2023 et 2024, la 
contribution financière maximale est 
calculée d’ici au 30 juin 2022 à l’aide de 
la méthode définie à l’annexe I, sur la 
base de la population, en proportion 
inverse du PIB par habitant, du taux de 
chômage moyen relatif de chaque État 
membre pour la période 2015-2019 et de 
la perte cumulée de PIB en termes réels 
constatée au cours de la période 2020-
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2021 par rapport à 2019.
Or. en

Amendement 769
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre de la 
façon suivante:

1. a) 70 % du montant, sur la base de la 
population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d'emploi relatif de 
chaque État membre tel que défini dans la 
méthode exposée à l’annexe I;
b) 30 % du montant, sur la base de la 
population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant 
et, à part égale, de la variation en 2020 du 
PIB en termes réels. Cette variation est 
calculée sur la base des prévisions de 
l’automne 2020 de la Commission.
2. Le calcul de la contribution financière 
maximale pour chaque État membre, en 
application du paragraphe 1, point b),, est 
mis à jour avant le 30 juin 2022, pour 
l’année 2023, en ce qui concerne 
l’allocation des 30 % du montant, en 
remplaçant les données des prévisions de 
l’automne 2020 de la Commission par les 
chiffres réels, sur la base de la population, 
en proportion inverse du PIB par 
habitant, de la variation en 2020 du PIB 
en termes réels et de la variation cumulée 
en 2020-2021 du PIB en termes réels.
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Or. en

Amendement 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, de l’incidence négative de la 
pandémie de COVID-19 sur le produit 
intérieur brut (PIB) par habitant mesurée à 
partir de l’apparition du virus dans 
l’Union et de la baisse du taux d’emploi 
relatif de chaque État membre à partir de 
l’apparition du virus dans cet État 
membre.

Or. en

Amendement 771
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre, de la perte du PIB en 
termes réels constatée en 2020 et de la 
perte cumulée du PIB en termes réels 
constatée sur la période 2020-2021.

Or. en
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Amendement 772
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant 
et sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Pour l’allocation du montant visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point a), celui-ci 
se calcule sur la base du niveau relatif 
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.

Or. de

Amendement 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, de 
la perte du PIB en termes réels constatée 
en 2020 et du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre.

Or. en

Amendement 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Allocation de la contribution financière (Ne concerne pas la version française.)
Or. en

Amendement 775
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, la Commission met à 
disposition un montant de 
334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, la Commission met à 
disposition deux tiers du montant visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point a), pour les 
demandes des États membres 
conformément aux articles 14 à 18 du 
chapitre III du présent règlement, et un 
tiers de ce montant pour les procédures 
d’appel d’offres conformément aux 
articles 18 bis et 18 ter.

Or. en

Amendement 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, la Commission met à 
disposition un montant de 
334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2024, la Commission met à 
disposition un montant de 
334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en
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Amendement 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, la Commission met à 
disposition un montant de 
334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, la Commission met à 
disposition un montant de 
200 000 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, la Commission met à 
disposition un montant de 
334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, la Commission met à 
disposition un montant de 
337 968 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 779
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, la Commission met à 
disposition un montant de 
334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, la 
Commission met à disposition le montant 
visé à l’article 5, paragraphe 1, point a). 
Chaque État membre peut présenter des 
demandes jusqu’à concurrence de sa 
contribution financière maximale visée à 
l’article 10, afin de mettre en œuvre son 
plan pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 780
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres cofinancent au moins 
25 % des coûts d’investissement totaux 
estimés du train de mesures visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point a).

Or. en

Amendement 781
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres cofinancent 
toutes les dépenses au titre de la présente 
facilité à hauteur de 20 %.

Or. en

Justification

Il faut que les États membres s’impliquent financièrement pour être certains qu’ils choisissent 
des priorités réelles de politique pour la facilité pour la reprise et la résilience.
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Amendement 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors 
de chaque appel, le montant disponible 
pour l’allocation. Chaque État membre 
peut proposer de recevoir une somme 
jusqu’à concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre 
en œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

supprimé

Or. en

Amendement 783
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors 

supprimé
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de chaque appel, le montant disponible 
pour l’allocation. Chaque État membre 
peut proposer de recevoir une somme 
jusqu’à concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre 
en œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 784
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors 
de chaque appel, le montant disponible 
pour l’allocation. Chaque État membre 
peut proposer de recevoir une somme 
jusqu’à concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre 
en œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

supprimé

Or. en

Justification

Pour soutenir de manière optimale la reprise économique, les fonds au titre de la facilité 
doivent être dépensés le plus tôt possible.

Amendement 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors 
de chaque appel, le montant disponible 
pour l’allocation. Chaque État membre 
peut proposer de recevoir une somme 
jusqu’à concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre 
en œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission invite les États membres à 
mettre à jour leurs plans nationaux pour 
la reprise et la résilience, conformément 
aux exigences et aux objectifs énoncés 
aux articles 4, 4 bis et 14 du présent 
règlement aux fins d’allocation de 
ressources financières supplémentaires.

Or. en

Amendement 786
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors de 
chaque appel, le montant disponible pour 
l’allocation. Chaque État membre peut 
proposer de recevoir une somme jusqu’à 
concurrence du montant maximal 

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors de 
chaque appel, le montant disponible pour 
l’allocation. Au moins 80 % de ces fonds 
soutiennent des actions en faveur du 
climat, de la biodiversité et de 



PE657.420v01-00 152/293 AM\1213689FR.docx

FR

correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre en 
œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

l’environnement, conformément aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et de 
l’accord de Paris pour le climat. Chaque 
État membre peut proposer de recevoir une 
somme jusqu’à concurrence du montant 
maximal correspondant à sa part 
d’allocation du montant disponible pour 
l’allocation, conformément à l’annexe I, 
pour mettre en œuvre le plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors de 
chaque appel, le montant disponible pour 
l’allocation. Chaque État membre peut 
proposer de recevoir une somme jusqu’à 
concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre en 
œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, la 
Commission peut organiser des appels, si 
des ressources financières sont 
disponibles. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors de 
chaque appel, le montant disponible pour 
l’allocation. Chaque État membre peut 
proposer de recevoir une somme jusqu’à 
concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre en 
œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors de 
chaque appel, le montant disponible pour 
l’allocation. Chaque État membre peut 
proposer de recevoir une somme jusqu’à 
concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre en 
œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2026, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors de 
chaque appel, le montant disponible pour 
l’allocation. Chaque État membre peut 
proposer de recevoir une somme jusqu’à 
concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre en 
œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 789
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout crédit qui n’a pas été mis en 
œuvre ou dégagé d’ici à la fin de 
l’année 2024 est transféré vers le cadre 
financier pluriannuel pour renforcer les 
programmes en gestion directe qui 
relèvent du pacte vert pour l’Europe, de la 
stratégie numérique pour l’Europe, 
d’Horizon Europe, du programme pour 
une Europe numérique et d’Erasmus+.

Or. en

Amendement 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Préfinancement

1. En 2021, sous réserve de 
l’adoption par la Commission de 
l’engagement juridique visé à l’article 19, 
paragraphe 1, et sur demande d’un État 
membre lors de la présentation de son 
plan pour la reprise et la résilience, la 
Commission effectue un paiement de 
préfinancement d’un montant ne 
dépassant pas 20 % de l’engagement 
juridique sous la forme d’un soutien non 
remboursable, et, s’il y a lieu et sous 
réserve de la demande des États membres 
pouvant y prétendre, d’un montant ne 
dépassant pas 10 % du soutien sous forme 
de prêt au moyen d’un prêt, de la façon 
prévue à l’article 19. Par dérogation à 
l’article 116, paragraphe 1, du règlement 
financier, la Commission effectue le 
paiement correspondant dans les deux 
mois suivant son adoption de 
l’engagement juridique visé à l’article 19.
2. En cas de préfinancement 
conformément au paragraphe 1, les 
contributions financières sont ajustées 
proportionnellement.
3. Les pays participant aux activités 
de l’OLAF peuvent, sur demande de leur 
part, bénéficier d’un préfinancement 
supplémentaire de 5 % de l’engagement 
juridique sous la forme d’un soutien non 
remboursable.

Or. en

Amendement 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un prêt non renouvelable pour la 
mise en œuvre de son plan pour la reprise 
et la résilience.

Or. en

Amendement 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Sur demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Jusqu’au 31 décembre 2026, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Jusqu’au 31 décembre 2023, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 795
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Jusqu’au 31 décembre 2022, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Justification

Pour soutenir de manière optimale la reprise économique, les fonds au titre de la facilité 
doivent être dépensés le plus tôt possible.

Amendement 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
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l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires.

l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024. Dans ce dernier cas, à moins 
que la demande ne soit justifiée par la 
nécessité de compenser une réduction 
dans les montants alloués conformément 
à l’article 10, la demande est accompagnée 
d’un plan révisé assorti de valeurs 
intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires.

Or. en

Amendement 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment 
jusqu’au 31 août 2024. Dans ce dernier 
cas, la demande est accompagnée d’un 
plan révisé assorti de valeurs 
intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires.

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
annuel pour la reprise et la résilience visé 
à l’article 15, ou sa version modifiée.

Or. en

Amendement 798
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan 
révisé assorti de valeurs intermédiaires et 

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024.



PE657.420v01-00 158/293 AM\1213689FR.docx

FR

de valeurs cibles supplémentaires.
Or. en

Amendement 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires.

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires claires.

Or. en

Amendement 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires.

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2026. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires.

Or. en

Amendement 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires.

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2023. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires.

Or. en

Amendement 802
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2024. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires.

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2022. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
valeurs cibles supplémentaires.

Or. en

Justification

Pour soutenir de manière optimale la reprise économique, les fonds au titre de la facilité 
doivent être dépensés en début de période.

Amendement 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les raisons du soutien sous forme de a) les raisons du soutien sous forme de 
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prêt, justifiées par les besoins financiers 
plus importants liés aux réformes et aux 
investissements supplémentaires;

prêt, justifiées par les besoins financiers 
plus importants liés aux investissements 
supplémentaires et, en particulier, sur la 
base des besoins financiers liés aux 
investissements publics et productifs 
durables et répartis équitablement entre 
les hommes et les femmes, conformément 
aux objectifs visés à l’article 4;

Or. en

Amendement 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les raisons du soutien sous forme de 
prêt, justifiées par les besoins financiers 
plus importants liés aux réformes et aux 
investissements supplémentaires;

a) les raisons du soutien sous forme de 
prêt, justifiées par les besoins financiers 
plus importants liés aux réformes 
favorisant la croissance et aux 
investissements durables supplémentaires;

Or. en

Amendement 805
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les raisons du soutien sous forme de 
prêt, justifiées par les besoins financiers 
plus importants liés aux réformes et aux 
investissements supplémentaires;

a) les raisons du soutien sous forme de 
prêt, justifiées par les besoins financiers 
plus importants liés aux réformes et aux 
investissements;

Or. en

Amendement 806
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les réformes et les investissements 
supplémentaires conformément à 
l’article 15;

b) s’il y a lieu, les réformes et les 
investissements supplémentaires sur 
lesquels porte, partiellement ou 
entièrement, la demande de prêt, 
conformément à l’article 15;

Or. en

Amendement 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les réformes et les investissements 
supplémentaires conformément à 
l’article 15;

b) les réformes favorisant la 
croissance et les investissements durables 
supplémentaires conformément à 
l’article 15;

Or. en

Amendement 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les réformes et les investissements 
supplémentaires conformément à 
l’article 15;

b) les investissements supplémentaires 
conformément à l’article 15;

Or. en

Amendement 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la façon dont la demande de prêt 
s’intègre dans la planification financière 
globale de l’État membre ainsi que dans 
l’objectif général visant des politiques 
budgétaires saines conformément au 
cadre de gouvernance économique de 
l’Union;

Or. en

Justification

Des informations permettant d’évaluer si l’octroi du prêt est susceptible de porter préjudice à 
la soutenabilité de la dette à long terme devraient être communiquées.

Amendement 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la probabilité, évaluée par des 
experts indépendants, d’échec de la mise 
en œuvre des réformes proposées;

Or. en

Justification

Le Conseil et la Commission doivent évaluer la probabilité d’échec au moment de décider de 
l’attribution du soutien financier de façon à amortir convenablement ce risque.

Amendement 811
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si la demande de prêt est soumise 
à un autre moment que la présentation 
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d’un plan pour la reprise et la résilience 
et porte sur des réformes et des 
investissements supplémentaires, elle est 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
correspondantes.

Or. en

Amendement 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût 
total du plan pour la reprise et la 
résilience, tel que révisé le cas échéant, et 
la contribution financière maximale visée 
à l’article 10. Le volume maximal du prêt 
accordé à chaque État membre n’excède 
pas 4,7 % de son revenu national brut.

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas sa part du montant visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point b), calculée 
à l’aide de la méthode définie à 
l’annexe I.

Or. en

Amendement 813
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût total 
du plan pour la reprise et la résilience, tel 
que révisé le cas échéant, et la contribution 
financière maximale visée à l’article 10. Le 
volume maximal du prêt accordé à chaque 
État membre n’excède pas 4,7 % de son 

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût total 
du plan pour la reprise et la résilience, tel 
que révisé le cas échéant, et la contribution 
financière maximale visée à l’article 10. Le 
volume maximal du prêt accordé à chaque 
État membre n’excède pas 6,8 % de son 
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revenu national brut. revenu national brut.
Or. en

Amendement 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût total 
du plan pour la reprise et la résilience, tel 
que révisé le cas échéant, et la contribution 
financière maximale visée à l’article 10. Le 
volume maximal du prêt accordé à chaque 
État membre n’excède pas 4,7 % de son 
revenu national brut.

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût total 
du plan pour la reprise et la résilience, tel 
que révisé le cas échéant, et la contribution 
financière maximale visée à l’article 10. Le 
volume maximal du prêt accordé à chaque 
État membre n’excède pas 6,8 % de son 
revenu national brut.

Or. en

Amendement 815
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût total 
du plan pour la reprise et la résilience, tel 
que révisé le cas échéant, et la contribution 
financière maximale visée à l’article 10. Le 
volume maximal du prêt accordé à chaque 
État membre n’excède pas 4,7 % de son 
revenu national brut.

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût total 
du plan pour la reprise et la résilience, tel 
que révisé le cas échéant, et la contribution 
financière maximale visée à l’article 10. Le 
volume maximal du prêt accordé à chaque 
État membre n’excède pas 2,0 % de son 
revenu national brut.

Or. en

Amendement 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 4, 
dans les limites des ressources 
disponibles, il est possible, dans des 
circonstances exceptionnelles, 
d’augmenter le montant du soutien sous 
forme de prêt.

supprimé

Or. en

Amendement 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 4, 
dans les limites des ressources disponibles, 
il est possible, dans des circonstances 
exceptionnelles, d’augmenter le montant 
du soutien sous forme de prêt.

5. Par dérogation au paragraphe 4, 
dans les limites des ressources disponibles, 
il est possible, dans des circonstances 
exceptionnelles ou quand, suite au calcul 
visé à l’article 10, le montant finalement 
alloué pour la mise en œuvre du plan est 
inférieur au montant précisé dans la 
décision visée à l’article 17, paragraphe 1, 
d’augmenter le montant du soutien sous 
forme de prêt.

Or. en

Amendement 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission statue sur la 
demande de soutien sous forme de prêt 
conformément à l’article 17. Le cas 
échéant, le plan pour la reprise et la 

7. La Commission soumet une 
proposition sur la demande de soutien sous 
forme de prêt au Parlement européen et 
au Conseil conformément à l’article 17. Le 
cas échéant, le plan pour la reprise et la 
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résilience est modifié en conséquence. résilience est modifié en conséquence.
Or. en

Amendement 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si la justification de la demande de 
prêt et de son montant est jugée 
raisonnable et plausible par rapport aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires; et

a) si la justification de la demande de 
prêt et de son montant est jugée 
raisonnable et plausible par rapport aux 
réformes favorisant la croissance et aux 
investissements durables supplémentaires; 
et

Or. en

Amendement 820
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si la justification de la demande de 
prêt et de son montant est jugée 
raisonnable et plausible par rapport aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires; et

a) si la justification de la demande de 
prêt et de son montant est jugée 
raisonnable et plausible par rapport aux 
réformes et aux investissements sur 
lesquels porte la demande de prêt; et

Or. en

Amendement 821
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si la justification de la demande de 
prêt et de son montant est jugée 
raisonnable et plausible par rapport aux 

a) si la justification de la demande de 
prêt et de son montant est jugée 
raisonnable et plausible par rapport aux 
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réformes et aux investissements 
supplémentaires; et

plans de transition, aux réformes et aux 
investissements supplémentaires; et

Or. en

Amendement 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si la justification de la demande de 
prêt et de son montant est jugée 
raisonnable et plausible par rapport aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires; et

a) si la justification de la demande de 
prêt et de son montant est jugée 
raisonnable et plausible par rapport aux 
mesures de réforme et d’investissement 
supplémentaires; et

Or. en

Amendement 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si les réformes et les 
investissements supplémentaires satisfont 
aux critères énoncés à l’article 16, 
paragraphe 3.

b) si les réformes favorisant la 
croissance et les investissements durables 
supplémentaires satisfont aux critères 
énoncés à l’article 16, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 824
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si les réformes et les 
investissements supplémentaires satisfont 
aux critères énoncés à l’article 16, 

b) si les réformes et les 
investissements sur lesquels porte la 
demande de prêt satisfont aux critères 
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paragraphe 3. énoncés à l’article 16, paragraphe 3.
Or. en

Amendement 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si les réformes et les 
investissements supplémentaires satisfont 
aux critères énoncés à l’article 16, 
paragraphe 3.

b) si les mesures de réforme et 
d’investissement supplémentaires satisfont 
aux critères énoncés à l’article 16, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la probabilité que l’État membre 
ne remplisse pas les critères pour le prêt;

Or. en

Justification

Le Conseil et la Commission doivent évaluer la probabilité d’échec au moment de décider de 
l’attribution du soutien financier de façon à amortir convenablement ce risque.

Amendement 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant du prêt en euros; a) le montant du prêt en euros, y 
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compris, s’il y a lieu, le montant du 
soutien préfinancé sous forme de prêt 
conformément à l’article 11 bis;

Or. en

Amendement 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’échéance moyenne; l’article 220, 
paragraphe 2, du règlement financier ne 
s’applique pas à cette échéance;

b) l’échéance moyenne;

Or. en

Amendement 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le nombre maximal de tranches et 
le calendrier de remboursement;

d) le nombre maximal de tranches et 
un calendrier clair, précis et contraignant 
de remboursement;

Or. en

Amendement 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les autres éléments nécessaires à la 
mise en œuvre du soutien sous forme de 
prêt en rapport avec les réformes et les 
projets d’investissement concernés, 
conformément à la décision visée à 
l’article 17, paragraphe 2.

e) les autres éléments nécessaires à la 
mise en œuvre du soutien sous forme de 
prêt en rapport avec les réformes 
favorisant la croissance et les projets 
d’investissement durables concernés, 
conformément à la décision visée à 
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l’article 17, paragraphe 2.
Or. en

Amendement 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

Afin de prendre en considération 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, au moins 40 % du montant 
de chaque plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à l’intégration des 
actions en faveur du climat et de la 
biodiversité ainsi que des objectifs de 
durabilité environnementale, alors que le 
plan, dans son entier, devrait respecter le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» aux objectifs de 
durabilité sociale ou environnementale. 
La Commission adopte, au moyen d’un 
acte délégué et en utilisant de façon 
appropriée les critères établis par la 
taxinomie de l’UE, la méthode pertinente 
pour aider les États membres à satisfaire 
à cette exigence.
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Or. en

Amendement 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, 
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent. Les plans sont préparés en 
étroite collaboration avec les parties 
prenantes régionales et nationales, telles 
que les autorités locales, les partenaires 
sociaux, les organisations de la société 
civile et les représentants du secteur privé.

Or. en

Amendement 833
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Conformément au 
principe de subsidiarité, les autorités 
nationales des États membres examinent 
ces plans avec les administrations 
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Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

régionales et locales et obtiennent leur 
accord. Ces plans énoncent le programme 
de réforme et d’investissement de l’État 
membre concerné pour les quatre années à 
venir. Les plans pour la reprise et la 
résilience pouvant bénéficier d’un 
financement au titre du présent instrument 
comprennent des mesures en vue de la 
mise en œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics dans le cadre 
d’un train de mesures cohérent.

Or. en

Amendement 834
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent, qui devrait inclure des objectifs 
annuels ainsi que des indicateurs et un 
système d’évaluation de la mise en œuvre.

Or. en

Amendement 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir, 
tout en laissant la possibilité aux États 
membres de mettre à jour leur plan 
conformément à l’article 18. Les plans 
pour la reprise et la résilience pouvant 
bénéficier d’un financement au titre de la 
présente facilité comprennent des mesures 
en vue de la mise en œuvre de réformes et 
de projets d’investissements publics dans le 
cadre d’un train de mesures cohérent.

Or. en

Amendement 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de 
mesures cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux annuels 
pour la reprise et la résilience. Les plans 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre de trains de mesures 
cohérents.

Or. en

Amendement 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent, tout en encourageant la 
recherche d’investissements privés.

Or. en

Amendement 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. Le 
programme de réforme prévoit un train de 
réformes complet. Les plans pour la reprise 
et la résilience pouvant bénéficier d’un 
financement au titre du présent instrument 
comprennent des mesures en vue de la 
mise en œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics dans le cadre 
d’un train de mesures cohérent.

Or. en
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Amendement 839
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise, la résilience et la transition. Ces 
plans énoncent le programme de réforme et 
d’investissement consacré à la transition 
écologique de l’État membre concerné 
pour les quatre années à venir. Les plans 
pour la reprise, la résilience et la transition 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics de transition durable dans le cadre 
d’un train de mesures cohérent.

Or. en

Amendement 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes favorisant la croissance et de 
projets d’investissements durables publics 
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cohérent. dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

Or. en

Amendement 841
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour la période ultérieure dans 
la limite de quatre années. Les plans pour 
la reprise et la résilience pouvant bénéficier 
d’un financement au titre du présent 
instrument comprennent des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics dans le 
cadre d’un train de mesures cohérent.

Or. en

Amendement 842
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
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des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes ainsi que de projets 
d’investissements dans le cadre d’un train 
de mesures cohérent.

Or. en

Amendement 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné jusqu’au 31 décembre 2024. Les 
plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

Or. en

Amendement 844
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
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titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

Or. en

Amendement 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque plan pour la reprise et la 
résilience est soumis aux exigences 
horizontales suivantes:
— il concorde avec les principes de la 
stratégie de l’Union en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes 2020-
2025, et comprend des actions clés pour 
parvenir à l’égalité des sexes, associées à 
des mesures d’intégration d’une 
perspective de genre;
— il produit une valeur ajoutée 
européenne;
— afin de prendre en considération 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, au moins 37 % 
du montant de chaque plan contribuent à 
l’intégration des actions en faveur du 
climat; Au moins 20 % du montant 
contribuant à l’intégration des actions en 
faveur du climat sont utilisés dans la 
transition écologique en concourant à la 
réalisation des objectifs les plus récents de 
l’Union en matière de climat à 
l’horizon 2030 et en se conformant à 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union d’ici à 2050;
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— afin de prendre en considération les 
priorités de la stratégie numérique pour 
l’Europe et la nécessité de parvenir à un 
marché unique numérique, ce qui 
renforcera la compétitivité de l’Union sur 
le plan international et lui permettra de 
devenir plus résiliente, innovante et 
autonome d’un point de vue stratégique, 
au moins 20 % du montant de chaque 
plan contribuent à l’investissement dans 
les technologies, les infrastructures et les 
procédés numériques;
— afin d’incorporer l’aspect tourné vers 
l’avenir de l’instrument de relance Next 
Generation EU et de tenir compte de 
l’importance de la stratégie pour des 
compétences numériques, de la garantie 
pour l’enfance et de la garantie pour la 
jeunesse pour éviter que les jeunes 
d’aujourd’hui ne deviennent une 
«génération confinement», au moins 
20 % du montant de chaque plan pour la 
reprise et la résilience contribuent à la 
lutte contre le risque de dégradation à 
long terme des perspectives sur le marché 
du travail des jeunes et à leur bien-être 
général, au moyen de solutions et de 
réponses complètes en matière d’emploi, 
d’éducation et de compétences ciblant les 
jeunes;
— il ne va pas à l’encontre des intérêts 
stratégiques et économiques de l’Union; À 
cet égard, les projets faisant partie de 
plans d’investissements stratégiques de 
pays tiers ne bénéficient pas du soutien au 
titre de la facilité;
— son financement ne remplace pas les 
dépenses budgétaires nationales 
courantes et respecte le principe 
d’additionnalité des financements de 
l’Union.

Or. en

Amendement 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE



PE657.420v01-00 180/293 AM\1213689FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les plans pour la reprise et la 
résilience pouvant bénéficier d’un 
financement au titre du présent 
instrument allouent au moins 75 % du 
montant non remboursable de la 
contribution financière maximale 
nationale visée à l’article 5, 
paragraphe 1 bis, et à l’article 10, mesuré 
en coût total, aux mesures 
d’investissement et de réforme qui 
relèvent les défis des trois domaines 
d’action prioritaires de l’Union définis à 
l’article 3.
Lorsqu’ils préparent leur plan national, 
tout en respectant l’allocation globale 
minimale de 75 %, les États membres 
allouent au moins 20 % de la part non 
remboursable de leur contribution 
financière maximale, mesurée en termes 
de coût, à chacun des trois domaines 
d’action prioritaires de l’Union visés à 
l’article 3, et peuvent répartir les 15 % 
restants, comme ils le souhaitent, entre 
ces trois domaines. Afin de faciliter la 
préparation des plans nationaux, 
l’annexe III bis du présent règlement 
propose des orientations non 
contraignantes concernant les mesures 
d’investissement et de réforme conformes 
à ces trois domaines d’action prioritaires.

Or. en

Amendement 847
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de prendre en considération 
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les lacunes en matière de TIC dans le 
domaine de l’éducation pendant la 
pandémie. Promotion accélérée de 
l’apprentissage en ligne, à distance ou 
fondée sur un projet, en particulier dans 
l’enseignement primaire et secondaire à 
travers l’Union. Ces mesures ne 
permettront pas seulement d’améliorer la 
compétitivité de l’économie européenne, 
mais également de doter les étudiants des 
compétences requises par l’économie 
présente et future. Elles permettront, en 
outre, de renforcer la résilience des écoles 
en cas de pandémie à l’avenir, tout en 
atténuant les répercussions de ce type 
d’événement sur les jeunes générations.

Or. en

Amendement 848
Angelika Winzig

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fonds accordés au titre de la 
facilité devraient également servir à 
augmenter les allocations à des 
instruments de financements nationaux 
déjà en vigueur, qui peuvent faire partie 
des plans pour la reprise et la résilience; 
cela permettra d’utiliser plus rapidement 
les fonds tout en accélérant leurs effets 
sur le terrain.

Or. en

Amendement 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité ne soutient pas des 
mesures pouvant causer un préjudice à 
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l’un des objectifs environnementaux 
énumérés dans le règlement (UE) 
2020/852, conformément à son article 17.

Or. en

Amendement 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Afin de prendre en considération 
le socle européen des droits sociaux en 
tant que stratégie européenne pour le 
progrès social, au moins 30 % du montant 
de chaque plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à la cohésion 
sociale et territoriale, y compris la 
réalisation des objectifs du socle européen 
des droits sociaux. Les réformes et les 
investissements soutenus par la facilité 
pour la reprise et la résilience ne 
devraient pas être incompatibles avec la 
mise en œuvre du socle européen des 
droits sociaux. La Commission adopte, au 
moyen d’un acte délégué, la méthode 
pertinente pour aider les États membres à 
satisfaire à ces exigences. 

Or. en

Amendement 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les mesures d’investissement et de 
réforme prévues après le 1er février 2020 
et liées aux conséquences économiques et 
sociales de la pandémie de COVID-19 
peuvent bénéficier du soutien de la facilité 
pour la reprise et la résilience, à condition 
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d’être conformes aux obligations définies 
dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les plans pour la reprise et 
la résilience visent à limiter l’élévation de 
la température à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et sont conformes 
aux objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union. Au moins 
40 % des coûts d’investissements totaux 
estimés de l’ensemble des plans pour la 
reprise et la résilience sont alloués aux 
activités qui concourent de façon 
significative à l’adaptation au 
changement climatique ou à l’atténuation 
de ses effets, conformément aux 
articles 10 et 11 du règlement (UE) 
2020/852. Au moins 10 % des coûts 
d’investissements totaux estimés de 
l’ensemble des plans pour la reprise et la 
résilience sont alloués aux activités qui 
contribuent de façon significative à l’un 
quelconque des autres objectifs 
environnementaux prévus par ledit 
règlement. La Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 25 bis, 
qui précise la méthode et les obligations 
de déclaration y relatives afin d’aider les 
États membres à honorer les obligations 
du présent paragraphe et à contrôler leur 
respect.
L’ensemble des fonds affectés au domaine 
d’action de la transition écologique 
soutiennent les activités économiques qui 
remplissent les critères de durabilité 
environnementale énoncés à l’article 3 du 
règlement (UE) 2020/852.
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Or. en

Amendement 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. La facilité soutient 
uniquement des activités qui ne causent 
pas de dommages significatifs à un ou 
plusieurs objectifs environnementaux 
visés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852, conformément 
aux dispositions de l’article 17 dudit 
règlement, et qui sont menées en 
conformité avec les «garanties 
minimales» définies à l’article 18 du 
règlement (UE) 2020/852. Elle ne soutient 
pas les activités ni ne comprend 
d’investissements qui entraînent un 
verrouillage des actifs et nuisent à la 
réalisation des objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union. En 
particulier, elle n’inclut pas 
d’investissements dans les domaines 
suivants:
a) le démantèlement, l’exploitation, 
l’adaptation ou l’extension de la durée de 
vie de centrales nucléaires, ainsi que la 
gestion ou le stockage des déchets 
nucléaires;
b) l’exploration, la production, la 
transformation, la distribution, le 
stockage ou la combustion de 
combustibles fossiles,
c) l’élimination des déchets par la mise en 
décharge;
d) les installations de combustion des 
déchets;
e) les infrastructures aéroportuaires, sauf 
dans les régions ultrapériphériques;
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f) les véhicules équipés de moteurs à 
combustion interne.

Or. en

Amendement 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. La Commission peut 
adopter un acte délégué conformément à 
l’article 25 bis pour compléter la liste 
visée au paragraphe 1 quinquies. 

Or. en

Amendement 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies. Sans préjudice des 
exigences en matière d’allocation dont il 
est question dans cet article, les États 
membres veillent à ce que l’allocation des 
fonds reçus au titre de la facilité aux 
municipalités et aux autorités locales 
repose sur les besoins, verse au moins 
10 % de leur contribution financière 
maximale, visée à l’article 10, aux 
municipalités et aux autorités locales et 
fournit un accès direct à ces ressources. 
La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 25 bis afin de 
préciser les arrangements pris par les 
États membres pour le provisionnement 
des ressources en provenance de la 
facilité aux municipalités et aux autorités 
locales.
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Or. en

Amendement 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 octies. Les plans admissibles 
reposent sur une analyse d’impact des 
mesures planifiées selon le genre, 
conformément aux objectifs définis dans 
la stratégie de l’Union en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, 
et tiennent compte des résultats de cette 
analyse pour s’attaquer de manière 
efficace aux effets négatifs de la crise sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
notamment en veillant à la création 
d’emplois de qualité élevée pour les 
femmes et à la réduction de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, et en garantissant l’accès au 
crédit pour les femmes entrepreneures;

Or. en

Amendement 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen, en particulier ceux 
qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou 
qui résultent de ces dernières. Les plans 
pour la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 

supprimé
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par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au 
titre du Semestre européen, dans leurs 
plans nationaux en matière d’énergie et 
de climat et leurs mises à jours au titre du 
règlement (UE) 2018/199921, dans les 
plans territoriaux pour une transition 
juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.
__________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.
22 […]

Or. en

Amendement 858
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, notamment la transition vers la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union à l’horizon 2030 et le respect de 
son objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2050 conformément au 
règlement XXXX/XX (loi européenne sur 
le climat), et la transition numérique ou 
qui résultent de ces derniers. Les plans 
pour la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
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partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union. Pour garantir que les 
plans pour la reprise et la résilience 
contribuent à la réalisation de la 
neutralité climatique d’ici à 2050 dans les 
États membres, au moins 40 % du 
montant de chaque plan contribuent à 
intégrer pleinement les actions en faveur 
du climat et à atteindre l’objectif de 10 % 
des dépenses dans la biodiversité.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 859
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, notamment la transition vers la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union à l’horizon 2030 et le respect de 
son objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2050 conformément au 
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dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

règlement XXXX/XX (loi européenne sur 
le climat), et la transition numérique ou 
qui résultent de ces derniers. Les plans 
pour la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union. Pour garantir que les 
plans pour la reprise et la résilience 
contribuent à la réalisation de la 
neutralité climatique d’ici à 2050 dans les 
États membres, au moins 37 % du 
montant de chaque plan contribuent à 
intégrer pleinement les actions en faveur 
du climat et à atteindre l’objectif de 10 % 
des dépenses dans la biodiversité.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Justification

Dans sa résolution 2020/2732 (programme d’appui aux réformes), le Parlement européen a 
réclamé des objectifs contraignants de 30 % et 10 % pour les objectifs liés au climat et à la 
biodiversité, respectivement. Logiquement, le Parlement devrait demander des dépenses dans 
le climat supérieures à 37 % (conformément à la fiche d’évaluation nº 84 de la Commission 
européenne sur l’intégration des questions climatiques du 27/08/2020) pour atteindre 
l’objectif climatique de 30 % fixé par le Conseil européen pour le cadre financier pluriannuel 
et NGEI ainsi que des dépenses de 10 % dans la biodiversité dans la facilité pour la reprise et 
la résilience. Cette approche prévoit un double comptage: les dépenses liées au climat 
peuvent faciliter la réalisation de l’objectif de biodiversité.
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Amendement 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à 
jours au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, 
et dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 861
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
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Ils prennent également 
en considération les secteurs et domaines 
qui reçoivent généralement peu 
d’attention dans le contexte du Semestre 
européen, mais qui souffrent 
considérablement de la pandémie, comme 
l’éducation et la culture. Par conséquent, 
chaque plan national pour la reprise et la 
résilience consacre au moins 2 % du 
budget global aux secteurs culturel et 
créatif. En outre, 10 % sont alloués à des 
investissements dans une éducation 
inclusive et de qualité. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 862
Agnès Evren
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921 , 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22 , et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières et pour le renforcement 
de l'autonomie stratégique de l'Union. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921 , 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22 , dans les plans de mise 
en œuvre de la garantie pour la jeunesse 
et dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union. De plus, les plans pour 
la reprise et la résilience sont conformes 
au principe de valeur ajoutée européenne 
et doivent permettre des investissements 
dans des projets, des technologies et des 
infrastructures orientés vers l'avenir afin 
de garantir la résilience et la compétitivité 
à long terme de l'UE.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. fr
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Amendement 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen, en particulier ceux 
qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou 
qui résultent de ces dernières. Les plans 
pour la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs mises à jours au titre du 
règlement (UE) 2018/199921, dans les 
plans territoriaux pour une transition 
juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les informations 
fournies par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen et dans les accords 
de partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 864
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, Elżbieta Kruk

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Ils prennent également 
en considération les secteurs et domaines 
qui reçoivent généralement peu 
d’attention dans le contexte du Semestre 
européen, mais qui souffrent 
considérablement de la pandémie, comme 
la culture et l’éducation. Par conséquent, 
chaque plan national pour la reprise et la 
résilience consacre au moins 2 % du 
budget global aux industries et secteurs 
culturels et créatifs. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 865
Johan Van Overtveldt
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à 
jours au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, 
et dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux liés 
au pacte de stabilité et de croissance et à 
la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience contribuent à l’autonomie 
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priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

stratégique de l’Union et à la mise en 
œuvre des objectifs de développement 
durable des Nations unies et concordent 
avec les défis et priorités par pays les plus 
récents recensés dans le cadre du dernier 
Semestre européen, de même qu’avec les 
défis et priorités identifiés dans la 
dernière recommandation du Conseil 
concernant la politique économique de la 
zone euro pour les États membres ayant 
l’euro pour monnaie, en particulier ceux 
qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ainsi 
que pour la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux ou qui en 
résultent. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont élaborés après consultation 
des autorités régionales et locales ainsi 
que des autres parties prenantes, dont les 
partenaires sociaux et la société civile, 
conformément au code de conduite sur le 
partenariat.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen 2020, en ce qui 
concerne les recommandations 
pertinentes directement liées aux 
domaines d’action européens prioritaires 
énoncés à l’article 3. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, ainsi que dans leurs 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs mises à jour au titre du 
règlement (UE) 2018/199921, dans la 
stratégie de l’Union en en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
2020-2025, dans les plans territoriaux pour 
une transition juste au titre du Fonds pour 
une transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont par ailleurs cohérents avec 
le devoir de respect et de promotion des 
valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 869
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec et ont pour 
priorité les défis et priorités par pays 
recensés dans le cadre du Semestre 
européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ainsi que pour la 
transition vers une économie des soins 
robuste ou qui résultent de ces dernières. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et autres objectifs 
environnementaux et leurs mises à jour au 
titre du règlement (UE) 2018/199921, dans 
les plans territoriaux pour une transition 
juste au titre du Fonds pour une transition 
juste22, et dans les accords de partenariat et 
les programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union. Les plans pour la 
reprise et la résilience sont par ailleurs 
cohérents avec les stratégies nationales en 
matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen, en particulier ceux 
qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou qui 
résultent de ces dernières. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jours au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les priorités 
recensées dans le cadre du Semestre 
européen, en particulier celles qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières, celles qui encouragent la 
création d’emplois, la croissance durable 
et le renforcement de la cohésion sociale, 
économique et territoriale, et celles 
identifiées dans les orientations 
stratégiques examinées par le Conseil et le 
Parlement européen. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 871
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 2. Les plans pour la reprise et la 
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résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

résilience contribuent à l’autonomie 
stratégique de l’Union, à sa compétitivité 
et à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et concordent avec les défis et priorités par 
pays les plus récents recensés dans le cadre 
du dernier Semestre européen, en 
particulier ceux qui présentent un intérêt 
pour les transitions écologique et 
numérique ou qui résultent de ces 
dernières. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 872
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec et ont pour 
priorité les défis et priorités par pays 
recensés dans le cadre du Semestre 
européen, en particulier ceux qui 
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écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières, et respectent la taxinomie 
de l’Union, notamment le principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important». Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et autres objectifs 
environnementaux et leurs mises à jour au 
titre du règlement (UE) 2018/199921, dans 
les plans territoriaux pour une transition 
juste au titre du Fonds pour une transition 
juste22, et dans les accords de partenariat et 
les programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 873
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
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de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont cohérents avec les objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 874
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen, en particulier ceux 
qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou 
qui résultent de ces dernières. Les plans 
pour la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jours au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience contribuent efficacement au 
champ d’application défini à l’article 3 et 
aux objectifs énoncés à l’article 4. Les 
plans pour la reprise et la résilience 
concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme, dans leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat et leurs 
mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
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territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen, en particulier ceux 
qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou qui 
résultent de ces dernières. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jours au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou qui 
résultent de ces dernières. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme, dans 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat et leurs mises à jour au titre du 
règlement (UE) 2018/199921, dans les 
plans territoriaux pour une transition juste 
au titre du Fonds pour une transition 
juste22, et dans les accords de partenariat et 
les programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
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l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, notamment la stabilité 
fiscale à long terme et la participation au 
marché du travail, et en particulier ceux 
qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou qui 
résultent de ces dernières. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en
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Amendement 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont en adéquation avec les 
défis et priorités par pays recensés dans le 
cadre du Semestre européen. Pour les pays 
de la zone euro, l’attention est accordée 
aux recommandations pour la zone euro 
approuvées par le Conseil. Les plans pour 
la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 878
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
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priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, à l’exclusion du 
financement des combustibles fossiles, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays relatifs à la réalisation 
des objectifs visés à l’article 3 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 
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de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à 
jours au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, 
et dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

juste, des accords de partenariat, des 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union et/ou des actions liées à 
la mise en œuvre du droit et des politiques 
de l’Union, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique, juste et numérique ou qui 
résultent de ces dernières.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 880
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour l’économie 
basée sur la connaissance des transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
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l’Union. opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités annuels par pays recensés dans le 
cadre du Semestre européen, en particulier 
ceux qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou qui 
résultent de ces dernières. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.
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22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique et l’adaptation 
des soins ou qui résultent de ces dernières. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 
écologique et numérique ou qui résultent 
de ces dernières. Les plans pour la reprise 
et la résilience concordent également avec 
les informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les domaines 
d’action européens prioritaires énumérés 
à l’article 3. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 884
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen, en particulier ceux 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays et sont conformes aux 
objectifs visés à l’article 3 et à la mise en 
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qui présentent un intérêt pour les 
transitions écologique et numérique ou 
qui résultent de ces dernières. Les plans 
pour la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jours au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

œuvre du [plan d’action du] socle 
européen des droits sociaux. Les plans 
pour la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du règlement 
(UE) 2018/199921, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste22, et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendement 885
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les plans pour la reprise et la 
résilience ne financent pas les projets 
d'infrastructures routières qui ont déjà 
fait l'objet de financements au titre des 
fonds FEDER lors de la période de 
programmation 2014-2020.

Or. fr

Amendement 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
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Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de prendre en considération 
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 atteindre la neutralité 
climatique d’ici à 2050 et à mettre en 
œuvre l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
au moins 37 % du montant de chaque 
plan pour la reprise et la résilience 
contribuent à l’intégration des actions en 
faveur du climat.
La Commission adopte la méthode 
pertinente, en s’appuyant, le cas échéant, 
sur les critères énoncés dans le 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables, 
afin d’aider les États membres à satisfaire 
à cette exigence et à montrer de quelle 
manière ils diminuent considérablement 
le déficit d’investissements en faveur du 
climat au sein de leurs économies.

Or. en

Amendement 887
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans chaque État membre, 10 % 
de la contribution financière maximale 
visée à l’article 10 sont alloués aux 
municipalités et aux autorités locales, qui 
reçoivent un accès direct à ces ressources. 
La priorité est donnée aux municipalités 
et aux autorités locales d’un État membre
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- qui ont été les plus durement touchées 
par la pandémie, compte tenu du nombre 
absolu de cas de COVID-19 dans les 
territoires concernés,
- et qui disposent de capacités financières 
moindres pour relever les défis de la crise 
de COVID-19 exprimées sous forme de 
PIB local/habitant.

Or. en

Amendement 888
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, la méthode pertinente, 
sur la base du règlement (UE) 2020/852 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables] pour aider les États membres à 
atteindre les objectifs de dépense de 40 % 
et 10 % fixés à l’article 14, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 889
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, la méthode pertinente, 
sur la base du règlement (UE) 2020/852 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables] pour aider les États membres à 
atteindre les objectifs de dépense de 37 % 
et 10 % fixés à l’article 14, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 890
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures prises à compter du 
1er février 2020 dans le but d’atténuer les 
répercussions économiques et sociales de 
la pandémie de COVID-19 sont 
admissibles, pour autant qu’elles 
respectent les critères du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 891
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. De manière générale, la priorité 
est donnée aux régions et territoires des 
États membres qui présentent le taux de 
chômage le plus élevé.

Or. en

Amendement 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont cohérents avec le devoir de 
respect et de promotion des valeurs 
inscrites à l’article 2 du traité UE.

Or. en
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Amendement 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les plans pour la reprise et la 
résilience contribuent au renforcement du 
marché unique.

Or. en

Amendement 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 25 bis afin de définir les 
arrangements pris par les États membres 
pour le provisionnement des ressources 
provenant de la facilité aux municipalités 
et aux autorités locales.

Or. en

Amendement 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. 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
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Amendement 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Au moins 50 % de la demande 
totale comprise dans chaque plan pour la 
reprise et la résilience contribuent à 
intégrer les objectifs climatiques et 
environnementaux.

Or. en

Amendement 897
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les investissements qui ne 
respectent pas le principe consistant à ne 
«pas causer de préjudice important» 
énoncé dans le règlement (UE) 2020/852 
du Parlement européen et du Conseil 
[règlement sur la taxinomie de l’Union] 
ne sont pas admissibles.

Or. en

Amendement 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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 

supprimé
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(UE) nº 472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, 
les dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans le cadre desdits règlements.

Or. en

Amendement 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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) nº 472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, 
les dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans le cadre desdits règlements.

supprimé

Or. en

Amendement 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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) nº 472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, 

supprimé
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les dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans le cadre desdits règlements.

Or. en

Amendement 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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) nº 472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, les 
dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans le cadre desdits règlements.

3. 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) nº 472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, les 
dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans le cadre desdits règlements. Les plans 
pour la reprise et la résilience 
comprennent également des mesures 
efficaces de soutien diversifié et non 
discriminatoire aux organisations de la 
société civile à but non lucratif, aux 
organisations à but non lucratif, aux 
médias indépendants ainsi qu’aux 
municipalités, aux régions et aux autres 
autorités infranationales.

Or. en

Amendement 902
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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) nº472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, les 
dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans le cadre desdits règlements.

3. 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) nº 472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, les 
dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des priorités recensées par 
la Commission et les experts 
indépendants.

Or. en

Amendement 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un État membre qui souhaite 
bénéficier d’un soutien au titre de la 
facilité implique les parties prenantes, en 
particulier les représentants ou les 
autorités aux niveaux régional et local, les 
partenaires économiques et sociaux, les 
organisations de la société civile et autres 
acteurs concernés, dans la préparation du 
plan pour la reprise et la résilience, 
conformément au principe de partenariat 
énoncé dans le règlement (UE) 
nº 1303/2013, et plus particulièrement son 
article 5. Cela vaut aussi pour les 
municipalités et les autorités locales qui 
accèdent directement aux ressources au 
titre de la facilité conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement ainsi que les 
réformes et investissements associés 
respectent pleinement l’article 152 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, et les plans pour la reprise et 
la résilience élaborés au titre du présent 
règlement respectent les pratiques et 
systèmes nationaux, y compris pour la 
formation des salaires. Le présent 
règlement ainsi que les réformes et 
investissements associés tiennent dûment 
compte de l’article 28 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et, en conséquence, ne 
doivent pas affecter le droit de 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 905
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les plans nationaux pour la 
reprise et la résilience adoptés au titre de 
l’article 15 du présent règlement 
concordent avec l’objectif de neutralité 
climatique et la taxinomie de l’Union, et 
respectent le principe consistant à ne «pas 
causer de préjudice important». Aucune 
activité ni mesure mise en œuvre dans le 
cadre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience ne devrait nuire de 
manière substantielle aux objectifs 
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environnementaux de la taxinomie de 
l’Union. Les investissements liés à 
l’extraction, à la production, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage, au transport, à la transmission 
ou à la combustion de combustibles 
fossiles sont exclus.

Or. en

Amendement 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Seuls les États membres qui 
participent au Parquet européen et ceux 
qui demandent à le rejoindre avant le 
31 décembre 2020 peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre de la facilité.

Or. en

Amendement 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent mettre 
à jour leurs plans annuels pour la reprise 
et la résilience jusqu’au 15 octobre, 
conformément à l’article 18 du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les règles du 
règlement financier relatives aux conflits 
d’intérêts en ce qui concerne la mise en 
œuvre du budget de l’Union, en 
particulier son article 61. La Commission 
peut utiliser les systèmes TIC pour 
identifier et examiner les conflits 
d’intérêts en lien avec la mise en œuvre 
des mesures au titre de cette facilité.

Or. en

Amendement 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Lorsque les transitions 
écologique et numérique ouverte 
conduisent à des pertes d’emploi 
inévitables, la facilité est également à 
disposition pour soutenir les mesures 
destinées à protéger et à aider les 
travailleurs concernés. 

Or. en

Amendement 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Exclusions du champ d’application du 

soutien
La facilité pour la reprise et la résilience 
ne soutient pas: 
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a) les activités et investissements 
énumérés à l’annexe V, point B, du 
programme InvestEU; 
b) les activités et investissements 
énumérés à l’article 6 du Fonds européen 
de développement régional; 
c) les activités d’entreprises actives dans 
les secteurs couverts par le système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne (SEQE-UE) si aucun 
plan de transition écologique n’est en 
place; 
d) les entreprises inscrites sur la liste de 
l’Union européenne des pays et territoires 
non coopératifs à des fins fiscales, 
conformément à la recommandation 
C(2020) 4885 final*** de la Commission; 
e) les entreprises ayant un passé d’abus et 
de violations des droits 
environnementaux, des droits de l’homme 
et des droits des travailleurs, ou de 
corruption. (t) Les grandes entreprises au 
sens de la directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil** 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports 
y afférents de certaines formes 
d’entreprises, qui ne fournissent pas de 
plans de transition contraignants, 
précisant comment elles alignent leurs 
activités économiques sur les objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, notamment les plans de 
suppression progressive des activités 
causant un tort considérable aux objectifs 
environnementaux et la transformation de 
ces activités en activités neutres ou à 
faible incidence dans des délais 
prédéfinis. Les plans devraient également 
prévoir des mesures de maintien des 
emplois de qualité et fixer des objectifs en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que de responsabilité 
sociale des entreprises; 
f) les entreprises qui ne respectent pas les 
restrictions en matière de versement de 
dividendes, de rémunération des 
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dirigeants et de rachats d’actions pendant 
la période de soutien; 
g) les opérations des entreprises 
enregistrant un chiffre d’affaires 
consolidé net égal ou supérieur à 
750 000 000 EUR qui ne respectent pas 
l’exigence de déclaration de l’impôt sur le 
revenu, ventilé par juridiction fiscale et 
pour chacune des juridictions dans 
lesquelles ces entreprises sont actives, sur 
une base annuelle et disponibles 
publiquement (nombre d’employés, actifs, 
chiffre d’affaires, résultat avant l’impôt 
sur le revenu, impôt dû, impôt payé, 
bénéfices cumulés, capital déclaré, 
subventions publiques reçues). [Les 
entreprises concernées par cette exigence 
de déclaration sont autorisées à omettre 
temporairement une ou plusieurs 
informations spécifiques requises dans les 
déclarations publiques pays par pays 
lorsque la divulgation de ces informations 
est de nature à porter gravement préjudice 
à leur position commerciale; cette 
omission n’empêche pas une 
compréhension juste et impartiale de la 
situation fiscale de l’entreprise et est 
dûment justifiée.] 
h) les activités des grandes entreprises au 
sens de la directive 2013/34/UE qui ont 
des dispositifs devant faire l’objet d’une 
déclaration d’informations au titre de la 
directive (UE) 2018/822* du Conseil en 
rapport avec les dispositifs transfrontières 
devant faire l’objet d’une déclaration, 
sauf si ces entités s’engagent à abroger les 
dispositifs concernés dans les douze mois 
suivant la réception du soutien financier. 

Or. en

Amendement 911
Piernicola Pedicini

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

Article 14 bis
Exclusions du soutien

La facilité pour la reprise et la résilience 
ne soutient pas:
a) le démantèlement ou la construction de 
centrales nucléaires;
b) la production, la transformation, la 
distribution, le stockage ou la combustion 
de combustibles fossiles;
c) les installations d’élimination des 
déchets par la mise en décharge;
d) les installations de combustion des 
déchets;
e) les activités portant gravement atteinte 
aux objectifs environnementaux énoncés 
à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852, 
conformément à son article 17. 

Or. en

Amendement 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de la facilité 
présente à la Commission un plan pour la 
reprise et la résilience au sens de 
l’article 14, paragraphe 1.

1. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de la facilité 
présente à la Commission un plan pour la 
reprise et la résilience au sens de 
l’article 14, paragraphe 1, dont l’exécution 
sera en totale conformité avec la 
législation de l’Union, en particulier la 
directive 2014/24/UE sur la passation des 
marchés publics.

Or. en

Amendement 913
Martin Hojsík
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de la 
facilité met en place un dialogue à 
plusieurs niveaux dans le cadre duquel les 
autorités locales, les partenaires sociaux, 
les organisations de la société civile, 
notamment les ONG environnementales 
et autres, d’autres parties prenantes 
concernées et le grand public peuvent 
s’investir activement et débattre de la 
préparation et de la mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience. 
L’organisation et la mise en œuvre du 
partenariat sont effectuées conformément 
au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission.

Or. en

Amendement 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Après que la Commission alloue le 
montant visé à l’article 11, paragraphe 2, 
l’État membre met à jour et présente à la 
Commission, le cas échéant, le plan pour 
la reprise et la référence visé au 
paragraphe 1 afin de tenir compte de la 
contribution financière maximale 
actualisée calculée conformément à 
l’article 10, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 15 
octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

Avant d’être présenté formellement à la 
Commission, le plan pour la reprise et la 
résilience est approuvé par le parlement 
national de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 916
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir. Ce 
projet de plan est soumis à l’attention des 
partenaires sociaux nationaux pour 
consultation au plus tard le mois de 
février suivant. Les partenaires sociaux 
auront au moins 30 jours pour réagir par 
écrit.

Or. en
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Amendement 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 15 
octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril 2021. Le plan pour la reprise et la 
résilience peut être présenté séparément 
du programme national de réforme. Un 
projet de plan peut être présenté en avance. 
Aux fins des mises à jour aux plans 
nationaux pour la reprise et la résilience, 
conformément aux articles 11, 
paragraphe 2, et 18, la Commission établit 
un calendrier d’ici le 31 décembre 2020.

Or. en

Amendement 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
dernier programme national de réforme, 
prenant en considération la 
recommandation la plus récente du 
Conseil concernant la politique 
économique de la zone euro pour les États 
membres ayant l’euro pour monnaie, et 
est présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
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15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

Or. en

Amendement 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Les plans annuels pour la reprise et 
la résilience communiqués par l’État 
membre concerné constituent une annexe 
de son programme annuel national de 
réforme et est présenté officiellement au 
plus tard le 30 avril.

Or. en

Amendement 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné est présenté officiellement au 
plus tard trois mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Un projet 
de plan peut être présenté par État membre 
à compter du 15 octobre 2020.

Or. en

Amendement 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de la 
facilité met en place un dialogue à 
plusieurs niveaux dans le cadre duquel les 
municipalités, les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile, en 
particulier les organisations de jeunesse, 
d’autres parties prenantes concernées et 
le grand public peuvent s’investir 
activement et débattre de la préparation et 
de la mise en œuvre des plans pour la 
reprise et la résilience. Le projet de plan 
est présenté aux autorités locales et 
régionales, aux partenaires sociaux, aux 
organisations de la société civile, en 
particulier les organisations de jeunesse, 
aux autres parties prenantes concernées 
et au grand public pour consultation au 
moins 3 mois avant la date de soumission 
à la Commission, et les partenaires 
sociaux disposent d’au moins 30 jours 
pour réagir par écrit, conformément au 
principe de partenariat.

Or. en

Amendement 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un État membre souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de la 
facilité met en place un dialogue à 
plusieurs niveaux dans le cadre duquel les 
autorités locales, les partenaires sociaux, 
les organisations de la société civile, 
notamment les ONG environnementales 
et autres, d’autres parties prenantes 
concernées et le grand public peuvent 
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s’investir activement et débattre de la 
préparation et de la mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience. 
L’organisation et la mise en œuvre du 
partenariat sont effectuées conformément 
au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission.

Or. en

Amendement 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le plan pour la reprise et la 
résilience est élaboré sur la base de 
consultations significatives et inclusives à 
plusieurs niveaux avec les autorités 
locales et régionales, les partenaires 
sociaux, les travailleurs, les communautés 
locales, les organisations de la société 
civile et toutes les autres parties prenantes 
concernées, tant au niveau national que 
régional.

Or. en

Amendement 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le projet de plan est présenté aux 
autorités locales et régionales, aux 
partenaires sociaux nationaux, aux 
organisations de la société civile et aux 
autres parties prenantes concernées pour 
consultation.

Or. en
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Amendement 925
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné est élaboré avec le soutien des 
autorités régionales et locales et reflète 
leurs préférences.

Or. en

Amendement 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan pour la reprise et la 
résilience est dûment motivé et justifié. Il 
doit notamment:

3. Le plan pour la reprise et la 
résilience est dûment motivé et justifié, 
notamment par une déclaration précisant 
que les fonds issus de la facilité ne seront 
pas utilisés pour des projets faisant partie 
des plans d’investissement stratégiques de 
pays tiers. Il doit notamment:

Or. en

Amendement 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen sont susceptibles 
d’être traités;

supprimé

Or. en
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Amendement 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen sont susceptibles 
d’être traités;

supprimé

Or. en

Amendement 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 
traités;

(a) expliquer en détail comment le 
plan respecte les parts d’allocation 
minimales visées à l’article 14, 
paragraphe 1 bis, et la cohérence avec les 
défis et priorités par pays recensés dans le 
cadre du Semestre européen 2020, ainsi 
que les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/1999, la 
stratégie de l’Union en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes 2020-
2025 ainsi que les plans territoriaux pour 
une transition juste au titre du Fonds 
pour une transition juste;

Or. en

Amendement 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 
traités;

(a) justifier comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, y compris leurs 
aspects fiscaux, et les défis liés à 
l’article 6 du règlement (UE) 
nº 1176/2011 sont traités; pour les pays de 
la zone euro, une attention particulière est 
accordée aux recommandations pour la 
zone euro approuvées par le Conseil;

Or. en

Amendement 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 
traités;

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, et dans la 
recommandation la plus récente du 
Conseil concernant la politique 
économique de la zone euro pour les États 
membres ayant l’euro pour monnaie, sont 
susceptibles d’être traités;

Or. en

Amendement 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, y compris leurs 
aspects fiscaux et les défis liés à l’article 6 
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traités; du règlement (UE) nº 1176/2011, sont 
susceptibles d’être traités;

Or. en

Amendement 933
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 
traités;

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, y compris leurs 
aspects fiscaux, sont susceptibles d’être 
traités;

Or. en

Amendement 934
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen sont susceptibles 
d’être traités;

(a) expliquer comment le plan et les 
mesures qu’il contient sont susceptibles de 
contribuer efficacement au champ 
d’application défini à l’article 3 et aux 
objectifs énoncés à l’article 4;

Or. en

Amendement 935
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
des objectifs énoncés aux articles 3 et 4 
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traités; sont susceptibles d’être traités;
Or. en

Amendement 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 
traités;

(a) expliquer comment les défis et 
priorités annuels par pays recensés dans le 
cadre du Semestre européen sont 
susceptibles d’être traités;

Or. en

Amendement 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 
traités;

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont traités;

Or. en

Amendement 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) présenter les mesures considérées 
comme alignées sur les recommandations 
par pays, auxquelles la priorité est 
accordée;

Or. en
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Amendement 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) expliquer, dans le cas où une 
analyse approfondie réalisée par la 
Commission fait apparaître qu’un État 
membre présente des déséquilibres ou des 
déséquilibres excessifs, comment les 
recommandations formulées au titre de 
l’article 6 du règlement (UE) 
nº 1176/2011 doivent être traitées;

Or. en

Amendement 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) expliquer comment les 
plans contribueraient au renforcement du 
marché unique.

Or. en

Amendement 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance et la résilience 
économique, budgétaire et sociale de l’État 
membre concerné et atténue les 
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atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

conséquences économiques et sociales de 
la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales; cette 
explication doit inclure un engagement 
contraignant de l’État membre concerné à 
accroître sa contribution au budget de 
l’Union au cours du prochain cadre 
financier pluriannuel au prorata de la 
hausse estimée de son PIB à la suite de la 
mise en œuvre du plan;

Or. en

Amendement 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
bien-être et la qualité de vie de ses 
citoyens, le potentiel de croissance, la 
création d’emplois, le progrès social et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre concerné, contribue à la mise en 
œuvre des principes du socle européen des 
droits sociaux, réduit les inégalités et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales; 

Or. en

Amendement 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 

(b) expliquer comment il contribue 
efficacement aux objectifs énoncés à 
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d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

l’article 4;

Or. en

Amendement 944
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales, ainsi qu’à une situation 
budgétaire saine à moyen terme, qui 
garantisse la viabilité des finances 
publiques ou des avancées rapides vers 
une telle viabilité;

Or. en

Amendement 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné, 
encourage le bon fonctionnement du 
marché intérieur,atténue les conséquences 
économiques et sociales de la crise, 
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convergence économiques, sociales et 
territoriales;

favorise la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux et comment il 
doit contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

Or. en

Amendement 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
développement accéléré d’activités 
compatibles avec l’accord de Paris sur le 
climat et la réduction de celles qui ne le 
sont pas, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre concerné et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance et la compétitivité à 
long terme, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre concerné, encourage le 
développement d’infrastructures de 
transport transfrontalières et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
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économiques, sociales et territoriales;
Or. en

Amendement 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer la valeur ajoutée 
européenne des mesures envisagées et 
comment le plan renforce le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre concerné et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise, en particulier pour les PME, et 
comment il doit contribuer à renforcer la 
cohésion et la convergence économiques, 
sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la compétitivité à 
long terme, la création d’emplois durables 
et la résilience économique et sociale de 
l’État membre concerné et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise en veillant à ce que personne ne 
soit laissé de côté et comment il doit 
contribuer à renforcer la productivité 
économique et la cohésion et la 
convergence sociales et territoriales;

Or. en
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Amendement 950
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise dans les régions et 
territoires des États membres qui 
présentent le taux de chômage le plus 
élevé et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 951
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce 
l'autonomie stratégique de l'Union, la 
compétitivité, le potentiel de croissance, en 
particulier pour les PME, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

Or. fr

Amendement 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer, en s’appuyant sur des 
études économiques scientifiques, 
comment il renforce le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre concerné et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 953
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois sensibles au genre et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre concerné et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales ainsi 
que l’égalité entre les femmes et les 
hommes;

Or. en

Amendement 954
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance écologique, la 
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d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre 
concerné et atténue les conséquences 
économiques et sociales de la crise et 
comment il doit contribuer à une 
transition durable et à renforcer la 
cohésion et la convergence économiques, 
sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné, réduit 
le déficit d’infrastructures et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 

(b) expliquer comment au moins 50 % 
du montant sollicité pour le plan devrait 
contribuer à intégrer les objectifs 
climatiques et environnementaux;
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territoriales;
Or. en

Amendement 957
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il contribue à 
atteindre les objectifs susmentionnés et, ce 
faisant, atténue les conséquences 
économiques et sociales de la crise et 
comment il doit contribuer à renforcer la 
cohésion et la convergence économiques, 
sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise, en particulier pour les 
PME, et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance et la compétitivité à 
long terme, la création d’emplois et la 
résilience économique de l’État membre 
concerné et atténue les conséquences 
économiques et sociales de la crise et 
comment il doit contribuer à renforcer la 
cohésion et la convergence économiques, 
sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, 
Margarida Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-
Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois sensibles au genre et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre concerné et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 961
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
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atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
ainsi que la convergence;

Or. en

Amendement 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique, 
territoriale et sociale de l’État membre 
concerné et atténue les conséquences 
économiques, sociales et démographiques 
de la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

(b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique, 
sociale et démographique de l’État 
membre concerné et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en
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Amendement 964
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) expliquer comment il vise à 
réduire l'écart entre les niveaux de 
développement entre les diverses régions 
et le retard des régions les moins 
favorisées, et comment des ressources et 
une attention particulière sont accordées 
aux zones rurales, aux zones où s'opère 
une transition industrielle et aux régions 
qui souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents;

Or. fr

Amendement 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) expliquer comment les mesures 
inscrites dans le plan sont susceptibles de 
pallier les insuffisances quant aux valeurs 
inscrites à l’article 2 du traité UE;

Or. en

Amendement 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) expliquer comment les mesures 
inscrites dans le plan sont susceptibles de 
soutenir efficacement et sans 
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discrimination les organisations de la 
société civile à but non lucratif, les 
organisations à but non lucratif, les 
médias indépendants ainsi que les 
municipalités, les régions et les autres 
autorités infranationales de l’État 
membre;

Or. en

Amendement 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

supprimé

Or. en

Amendement 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer à la transition écologique en 
soutenant les objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union, en 
particulier si au moins 40 % du coût total 
estimé de tous les plans pour la reprise et 
la résilience sont alloués à des activités 
contribuant de manière substantielle à 
l’atténuation du changement climatique 
ou à l’adaptation à celui-ci conformément 
aux articles 10 et 11 du 
règlement (UE) 2020/852 et au moins 
10 % du coût total estimé de tous les plans 
pour la reprise et la résilience sont alloués 
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à des activités contribuant de manière 
notable à tout autre objectif 
environnemental au titre de ce règlement, 
et démontrer que les réformes et les 
investissements envisagés dans le plan 
respectent le principe consistant à ne «pas 
causer de préjudice important». Aux fins 
de la surveillance de la conformité avec la 
justification des objectifs d’allocation 
visés dans le présent paragraphe et avec le 
principe consistant à ne «pas causer de 
préjudice important», les plans 
contiennent une liste détaillée des activités 
économiques susceptibles d’être 
soutenues par la facilité;

Or. en

Amendement 969
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent, 
notamment:
i) leur cohérence avec l’objectif de 
neutralité climatique et les objectifs 
intermédiaires de l’Union énoncés à 
l’article 2 du règlement … [loi 
européenne sur le climat];
ii) leur contribution à la réalisation des 
objectifs et valeurs cibles nationaux et de 
l’Union énoncés dans le 
règlement 2018/1999 (loi européenne sur 
le climat);
iii) leur utilisation prévue pour la mise en 
œuvre du plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat ainsi que les 
recommandations de la Commission 
relatives à ce plan;
iv) leur contribution à la mise à jour du 
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plan national intégré en matière d’énergie 
et de climat visée à l’article 14 du 
règlement 2018/1999 afin de renforcer 
son ambition;

Or. en

Amendement 970
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer à la réalisation des objectifs 
fixés dans l’accord de Paris, ainsi que de 
répondre à deux des objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et du socle européen des droits sociaux, 
notamment comment le plan améliore les 
performances du pays sur le tableau de 
bord social;

Or. en

Amendement 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent, 
en particulier la nécessité de garantir une 
transition juste pour les travailleurs 
affectés par ces transitions, ainsi que leur 
participation à celle-ci;

Or. en

Amendement 972
Piernicola Pedicini
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer à la transition écologique ou 
aux défis qui en découlent, de même 
qu’expliquer le respect du principe 
consistant à ne «pas causer de préjudice 
important» visé dans le règlement (UE) 
nº 2020/852;

Or. en

Amendement 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer comment les autorités 
locales et régionales, les partenaires 
sociaux, les travailleurs, les communautés 
locales, les organisations de la société 
civile et toutes les autres parties prenantes 
concernées aux niveaux national et 
régional ont été consultées de manière 
substantielle;

Or. en

Amendement 974
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
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numérique ou aux défis qui en découlent; numérique, ainsi qu’à la transition vers 
une économie des soins résiliente, ou de 
relever les défis qui en découlent;

Or. en

Amendement 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer, le cas échéant, comment 
les mesures prévues dans le plan sont 
susceptibles de contribuer aux transitions 
écologique et numérique ou aux défis qui 
en découlent;

Or. en

Amendement 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique et à l’adaptation des soins ou 
aux défis qui en découlent;

Or. en

Amendement 977
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soumettre, pour la reprise, un plan 
national pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, conformément aux objectifs 
définis dans la stratégie de l’Union en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes, afin de traiter efficacement les 
effets négatifs de la crise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 
notamment en veillant à la création 
d’emplois pour les femmes et à la 
réduction de l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes, en 
garantissant l’accès au crédit pour les 
femmes entrepreneures, et en incluant des 
mesures pour prévenir ainsi que lutter 
contre les violences sexistes et 
domestiques et le harcèlement sexuel; le 
plan national pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes est développé et 
mis en œuvre en coordination avec les 
organismes nationaux responsables de 
l’égalité des sexes et en consultation avec 
des organisations de défense des droits 
des femmes et des experts en 
budgétisation sensible au genre;

Or. en

Amendement 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment le plan pour la 
reprise et la résilience respecte 
l’allocation minimale prévue à 
l’article 14, paragraphe 1, en ce qui 
concerne les domaines d’action européens 
prioritaires énumérés à l’article 3, à 
savoir: 37 % du montant sont alloués 
pour l’intégration des objectifs 
climatiques en vue d’atteindre les objectifs 
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climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et 
de parvenir à l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union d’ici à 2050; au 
moins 20 % du montant du plan sont 
alloués au domaine d’action européen 
prioritaire de la transition numérique; et 
au moins 20 % du montant du plan sont 
alloués au domaine d’action européen 
prioritaire Next Generation EU;

Or. en

Amendement 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, 
Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer efficacement à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, en particulier de 
l’accord de Paris, des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
de l’intégration de la dimension de genre 
et du socle européen des droits sociaux; ce 
faisant, les États membres devraient, 
chaque fois que possible, présenter dans 
le plan les répercussions climatiques, 
environnementales et sociales des 
mesures;

Or. en

Amendement 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment les mesures du 
plan sont susceptibles de contribuer à la 
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transition vers une société et une 
économie numériques ouvertes et 
accessibles, et comment elles respectent 
les principes d’interopérabilité, 
d’efficacité énergétique, de protection des 
données, de promotion de l’égalité 
numérique, d’accessibilité numérique et 
liés aux solutions logicielles et matérielles 
libres et aux données personnelles;

Or. en

Amendement 981
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer efficacement à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, en particulier de 
l’accord de Paris, des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
de l’intégration de la dimension de genre 
et du socle européen des droits sociaux; ce 
faisant, les États membres devraient 
présenter dans le plan les répercussions 
climatiques, environnementales et 
sociales des mesures; 

Or. en

Amendement 982
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer en détail comment les 
mesures contribuent à la réalisation des 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union, notamment la transition vers 
la réalisation des objectifs climatiques de 
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l’Union à l’horizon 2030 et le respect de 
son objectif de neutralité climatique 
d’ici 2050 conformément au 
règlement XXXX/XX (loi européenne sur 
le climat), y compris comment:

Or. en

Amendement 983
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer à la transition numérique ou 
aux défis qui en découlent, de même 
qu’expliquer, le cas échéant, les mesures 
d’atténuation proportionnées pour 
s’attaquer aux risques pour la santé liés 
au déploiement des technologies 
numériques de nouvelle génération, telles 
que la 5G;

Or. en

Amendement 984
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer efficacement 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;

Or. fr
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Amendement 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, 
Margarida Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soumettre, pour la reprise, un plan 
national pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes afin de résoudre efficacement 
les problèmes de genre émergeant dans le 
cadre de la crise et de garantir la création 
d’emplois sensibles au genre et l’égalité 
d’accès au crédit, y compris des mesures 
pour prévenir et lutter contre les violences 
sexistes et domestiques;

Or. en

Amendement 986
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer les mesures prises pour 
garantir que la mise en œuvre des 70 % 
restants du montant sollicité ne porteront 
pas atteinte à l’action en faveur du climat 
et de la biodiversité, ainsi qu’à la 
durabilité environnementale;

Or. en

Amendement 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan respectent le principe 
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consistant à ne pas «causer de préjudice 
important», conformément au 
règlement (UE) 2019/2088; 

Or. en

Amendement 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer au renforcement de 
l’autonomie stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 989
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) soumettre une analyse d’impact du 
plan selon le genre ainsi qu’un plan 
national pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, conformément aux objectifs 
définis dans la stratégie de l’Union en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes, afin de traiter efficacement les 
effets négatifs de la crise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 
notamment en veillant à la création 
d’emplois de grande qualité pour les 
femmes et à la réduction de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, et en garantissant l’accès au 
crédit pour les femmes entrepreneures, et 
inclure des mesures pour prévenir et 
lutter contre les violences sexistes et le 
harcèlement sexuel;

Or. en

Amendement 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) expliquer précisément comment les 
mesures sont susceptibles de garantir que 
le principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» est respecté et qu’au 
moins 40 % du montant sollicité pour le 
plan pour la reprise et la résilience 
contribuent à intégrer les actions en 
matière de climat et de biodiversité et les 
objectifs de viabilité environnementale sur 
la base de la méthode fournie par la 
Commission, conformément à l’article 14, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) pour chacune des mesures 
proposées dans le plan pour la reprise et 
la résilience, expliquer comment l’État 
membre a appliqué les lignes directrices 
en matière d’évaluation du climat et de la 
biodiversité et vérifié que les différentes 
mesures du plan ne portent atteinte à 
aucun des objectifs environnementaux 
énumérés dans le 
règlement (UE) 2020/852, conformément 
à son article 17;

Or. en

Amendement 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer efficacement à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, en particulier de 
l’accord de Paris, des nouveaux objectifs 
climatiques et énergétiques de l’Union à 
l’horizon 2030, des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
de l’intégration de la dimension de genre 
et du socle européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 994
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) expliquer comment les 
investissements réalisés dans le cadre du 
plan pour la reprise et la résilience 
assurent une prospérité à long terme de 
l’Union en permettant un remboursement 
rapide des prêts contractés, afin d’éviter 
autant que possible de créer un fardeau 
pour les générations futures;

Or. fr

Amendement 995
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer à la promotion de l’égalité 
entre les hommes et les femmes et du 
principe de l’intégration de la dimension 
de genre ainsi qu’à l’élimination de la 
discrimination fondée sur le sexe ou aux 
défis qui en découlent;

Or. en

Amendement 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable des 
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Nations unies et au socle européen des 
droits sociaux;

Or. en

Amendement 997
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan respectent les 
principes de bonne gouvernance et 
comment les fonds sont protégés contre 
tout acte de corruption et toute utilisation 
illégitime;

Or. en

Amendement 998
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) expliquer comment les mesures 
contribueront à atteindre l’objectif 
d’intégration des questions climatiques de 
37 % dans chaque plan pour la reprise et 
la résilience;

Or. en

Amendement 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) expliquer précisément 
comment les mesures sont susceptibles de 
garantir qu’au moins 30 % du montant 
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sollicité pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à la mise en œuvre 
des principes du socle européen des droits 
sociaux et qu’aucun des investissements 
et réformes soutenus par la facilité pour 
la reprise et la résilience ne va à 
l’encontre de la mise en œuvre du socle;

Or. en

Amendement 1000
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) expliquer en détail 
comment les mesures contribuent à la 
réalisation des objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union, 
notamment la transition vers la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union à l’horizon 2030 et le respect de 
son objectif de neutralité climatique 
d’ici 2050 conformément au 
règlement XXXX/XX (loi européenne sur 
le climat), y compris comment:

Or. en

Amendement 1001
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) expliquer précisément 
comment les mesures sont susceptibles de 
garantir qu’au moins 40 % du montant 
sollicité pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à intégrer les 
actions en matière de climat et 10 % les 
actions en matière de biodiversité et les 
objectifs de viabilité environnementale sur 
la base de la méthode fournie par la 
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Commission conformément à l’article 14, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) expliquer comment les 
mesures proposées dans le plan sont 
susceptibles de contribuer aux objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, en particulier la réalisation de 
ses objectifs climatiques actualisés à 
l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité 
climatique d’ici 2050;

Or. en

Amendement 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, 
Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) expliquer comment les 
mesures prévues dans le plan respectent 
les principes de bonne gouvernance et 
comment les fonds sont protégés contre 
tout acte de corruption et toute utilisation 
illégitime;

Or. en

Amendement 1004
Martin Hojsík
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) expliquer comment les 
mesures contribueront à atteindre 
l’objectif horizontal de 10 % de dépenses 
dans la biodiversité;

Or. en

Justification

Cet amendement permettrait un double comptage, dans la mesure où les dépenses liées au 
climat peuvent aider à atteindre l’objectif de biodiversité.

Amendement 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) résumer les consultations 
menées auprès des parties prenantes 
visées à l’article 14, paragraphe 5;

Or. en

Amendement 1006
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) procéder à une analyse 
d’impact selon le genre afin de 
documenter les mesures contenues dans le 
plan;

Or. en
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Amendement 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
Gilles Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, 
Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) expliquer précisément 
comment les mesures sont susceptibles de 
garantir qu’au moins 37 % du montant 
sollicité pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à intégrer les 
objectifs climatiques sur la base de la 
méthode fournie par la Commission 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 2 bis, et démontrer comment 
elles diminuent considérablement le 
déficit d’investissements en faveur du 
climat au niveau national;

Or. en

Amendement 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) démontrer l’absence de 
conflits d’intérêts en lien avec la mise en 
œuvre du budget de l’Union pour toutes 
les mesures d’investissement public 
prévues dans le plan;

Or. en

Amendement 1009
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) expliquer comment les 
mesures respectent le principe consistant 
à «ne pas causer de préjudice important» 
sur la base des lignes directrices fournies 
par la Commission conformément à 
l’article 3;

Or. en

Amendement 1010
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) expliquer comment les 
mesures contribueront à atteindre 
l’objectif d’intégration des questions 
climatiques de 40 % dans chaque plan 
pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 1011
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) expliquer comment les 
mesures contribueront à atteindre 
l’objectif de 10 % de dépenses dans la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 1012
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c septies) expliquer comment les 
mesures respectent le principe consistant 
à «ne pas causer de préjudice important» 
sur la base des lignes directrices fournies 
par la Commission conformément à 
l’article 3;

Or. en

Amendement 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes sur une période maximale de 
sept ans; les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles choisies permettent la mise 
en œuvre d’investissements 
infrastructurels qui, compte tenu de leur 
taille et de leur complexité inhérentes, 
peuvent nécessiter des périodes 
d’exécution plus longues;

Or. en

Justification

Le choix des valeurs intermédiaires et les valeurs cibles n’entrave pas et ne décourage pas 
l’inclusion dans les plans pour la reprise et la résilience d’investissements infrastructurels 
qui, compte tenu de leur taille et de leur complexité inhérentes, nécessiteraient des périodes 
d’exécution plus longues.

Amendement 1014
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles fondées sur la science 
et assorties de délais ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de 
sept ans, respectivement;

Or. en

Amendement 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles claires ainsi qu’un 
calendrier indicatif relatif à la mise en 
œuvre des réformes en faveur du 
renforcement de la croissance et des 
investissements sur des périodes 
maximales de quatre ans et de sept ans, 
respectivement;

Or. en

Amendement 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes s’étalant jusqu’au 
31 décembre 2024 et 
au 31 décembre 2027, respectivement;

Or. en



PE657.420v01-00 272/293 AM\1213689FR.docx

FR

Amendement 1017
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de deux ans et de sept 
ans, respectivement;

Or. en

Amendement 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de cinq ans et de neuf 
ans, respectivement;

Or. en

Amendement 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) présenter les projets 
d’investissements envisagés et la période 
d’investissement correspondante;

(e) présenter les projets 
d’investissements envisagés et la période 
d’investissement correspondante, ainsi que 
les références à la participation de 
partenaires privés, le cas échéant;

Or. en



AM\1213689FR.docx 273/293 PE657.420v01-00

FR

Amendement 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) présenter les projets 
d’investissements envisagés et la période 
d’investissement correspondante;

(e) présenter les projets 
d’investissements envisagés et la période 
d’investissement correspondante, ainsi que 
le mécanisme d’évaluation visé à 
l’article 23;

Or. en

Amendement 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) présenter les projets 
d’investissements envisagés et la période 
d’investissement correspondante;

(e) présenter les projets 
d’investissements durables envisagés et la 
période d’investissement correspondante;

Or. en

Amendement 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
comment ils sont proportionnés à l’impact 

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes en faveur du renforcement 
de la croissance et des investissements 
durables couverts par le plan pour la 
reprise et la résilience présenté (appelés 
également les «coûts totaux estimés du 
plan pour la reprise et la résilience») ainsi 
qu’une justification claire et expliquer 
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attendu sur l’économie et sur l’emploi; comment ils sont conformes au principe 
de rentabilité et proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi;

Or. en

Amendement 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
comment ils sont proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi;

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes en faveur du renforcement 
de la croissance et des investissements 
durables couverts par le plan pour la 
reprise et la résilience présenté (appelés 
également les «coûts totaux estimés du 
plan pour la reprise et la résilience») ainsi 
qu’une justification claire et expliquer 
comment ils sont conformes au principe 
de rentabilité et proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi;

Or. en

Amendement 1024
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
comment ils sont proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi;

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
comment ils sont proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi, 
ainsi que le coût de l’inaction en termes 
de transitions environnementale et 
économique;
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Or. en

Amendement 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
comment ils sont proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi;

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
comment ils sont proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi, 
ainsi que leur probabilité d’échec, évaluée 
de manière indépendante;

Or. en

Amendement 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
comment ils sont proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi;

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des mesures de réforme et 
d’investissement contenues dans le plan 
pour la reprise et la résilience présenté 
(appelés également les «coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience») ainsi qu’une justification 
appropriée et expliquer comment ils sont 
conformes au principe de rentabilité et 
proportionnés à l’impact social et 
économique attendu;

Or. en
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Amendement 1027
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
comment ils sont proportionnés à l’impact 
attendu sur l’économie et sur l’emploi;

(f) soumettre les coûts totaux estimés 
des réformes et des investissements 
couverts par le plan pour la reprise et la 
résilience présenté (appelés également les 
«coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience») ainsi qu’une 
justification appropriée et expliquer 
qu’aucun autre moyen plus rentable ne 
permettra d’obtenir l’impact attendu sur 
l’économie et sur l’emploi;

Or. en

Amendement 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) présenter la part, différenciée par 
objectif environnemental, des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience, mentionnés au point f), allouée 
aux activités économiques durables telles 
que définies dans le 
règlement (UE) 2020/852;

Or. en

Amendement 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) démontrer comment le plan pour 
la reprise et la résilience remplit les 
exigences minimales en matière 
d’allocation définies à l’article 4 bis;

Or. en

Amendement 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) fournir, le cas échéant, des 
informations concernant le financement 
existant ou prévu par l’Union;

(g) fournir des informations concernant 
le financement existant ou prévu par 
l’Union et indiquer le lien avec les 
réformes antérieures ou prévues dans le 
cadre du programme d’appui à la réforme 
structurelle ou de l’instrument d’appui 
technique;

Or. en

Amendement 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) expliquer comment les réformes et 
investissements prévus répondent aux 
défis d’une administration publique de 
qualité et efficace et aux déficits de 
capacité grâce au renforcement des 
capacités;

Or. en

Amendement 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) présenter les mesures 
d’accompagnement pouvant s’avérer 
nécessaires;

(h) présenter les mesures 
d’accompagnement pouvant s’avérer 
nécessaires, en particulier pour atténuer 
les répercussions environnementales, 
économiques et sociales négatives 
identifiées, ainsi que la contribution 
requise pour renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales; 

Or. en

Amendement 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) présenter les mesures 
d’accompagnement pouvant s’avérer 
nécessaires;

(h) présenter les mesures 
d’accompagnement pouvant s’avérer 
nécessaires, parmi lesquelles figurent, 
entre autres, des mesures visant 
l’allègement des formalités 
administratives à l’échelon national et 
l’approfondissement des partenariats 
public-privé;

Or. en

Amendement 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) présenter les mesures 
d’accompagnement pouvant s’avérer 
nécessaires;

(h) présenter les mesures 
d’accompagnement pouvant s’avérer 
nécessaires, ainsi qu’un calendrier pour 
toutes les actions connexes;

Or. en
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Amendement 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) présenter un résumé des 
consultations organisées avec les autorités 
locales et régionales, les partenaires 
sociaux, les organisations de la société 
civile et les autres parties prenantes 
concernées en vue de la préparation du 
plan pour la reprise et la résilience, et 
expliquer comment leurs contributions 
ont été prises en considération. 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, 
tout comme les détails, notamment les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
concernées, des consultations et des 
dialogues prévus en relation avec la mise 
en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience;

Or. en

Amendement 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) fournir des informations sur la 
manière dont les municipalités, les 
autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile, notamment les 
organisations de jeunesse, ont été 
consultés et dont leur avis a été pris en 
considération et, si les acteurs consultés le 
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souhaitent, fournir leur contribution 
écrite;

Or. en

Amendement 1037
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) fournir un résumé des auditions 
organisées avec les autorités locales, les 
partenaires sociaux et les représentants 
des mouvements sociaux dans le cadre de 
l’élaboration du plan pour la reprise et la 
résilience;

Or. en

Amendement 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) démontrer en quoi les 
engagements de réforme constituent un 
paquet de réforme complet;

Or. en

Amendement 1039
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 
membre concerné, y compris les valeurs 

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 
membre concerné, y compris les valeurs 
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intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;

intermédiaires et les valeurs cibles 
assorties de délais et fondées sur la 
science proposées, ainsi que les indicateurs 
de durabilité, afin de mesurer les progrès 
en faveur des objectifs environnementaux 
et conformément à la taxinomie de 
l’Union;

Or. en

Amendement 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 
membre concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 
membre concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
qualitatives et quantitatives proposées, 
ainsi que les indicateurs connexes, 
notamment ceux démontrant comment le 
plan améliore la performance du pays sur 
le tableau de bord social; 

Or. en

Amendement 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 
membre concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la surveillance et la mise en œuvre 
effectives du plan pour la reprise et la 
résilience par l’État membre concerné, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles proposées, ainsi que les 
indicateurs connexes;

Or. en
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Amendement 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 
membre concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 
membre concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles claires 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;

Or. en

Amendement 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) décrire les dispositions prises par 
l’État membre pour protéger les intérêts 
financiers de l’Union, notamment les 
mesures de prévention, de détection et de 
correction des irrégularités et des fraudes 
ainsi que d’enquête en la matière, le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, s’il y a lieu, 
l’application de sanctions; les États 
membres utilisent les outils informatiques 
mis à leur disposition par la Commission;

Or. en

Amendement 1044
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k) inclure, le cas échéant, la demande 
de soutien sous forme de prêt et les valeurs 
intermédiaires supplémentaires visées à 
l’article 12, paragraphes 2 et 3, et leurs 
éléments; et

(k) inclure, le cas échéant, la demande 
de soutien sous forme de prêt et, le cas 
échéant, les valeurs intermédiaires 
pertinentes visées à l’article 12, 
paragraphes 2, 3 et 3 bis, et leurs éléments; 
et

Or. en

Amendement 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) inclure, le cas échéant, la demande 
de soutien sous forme de prêt et les valeurs 
intermédiaires supplémentaires visées à 
l’article 12, paragraphes 2 et 3, et leurs 
éléments; et

(k) inclure, le cas échéant, la demande 
de soutien sous forme de prêt et les valeurs 
intermédiaires claires supplémentaires 
visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et 
leurs éléments; et

Or. en

Amendement 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) expliquer les plans, les systèmes et 
les mesures concrètes mis en place par les 
États membres pour prévenir, détecter et 
corriger les conflits d’intérêts, la 
corruption et les fraudes dans le cadre de 
l’utilisation des fonds obtenus au titre de 
la facilité, y compris ceux visant à éviter 
un double financement en provenance 
d’autres programmes de l’Union;

Or. en
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Amendement 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) fournir des informations sur la 
manière dont le plan pour la reprise et la 
résilience contribuera à des politiques 
fiscales saines à moyen et long terme, en 
particulier si la facilité pour la reprise et 
la résilience comprend des subventions;

Or. en

Amendement 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) s’engager à coopérer pleinement 
avec le Parquet européen;

Or. en

Amendement 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k ter) fournir des informations sur la 
manière dont le plan pour la reprise et la 
résilience produit une valeur ajoutée 
européenne;

Or. en

Amendement 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k ter) démontrer comment le plan pour 
la reprise et la résilience est susceptible de 
produire une valeur ajoutée européenne;

Or. en

Amendement 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k quater) démontrer que le plan pour 
la reprise et la résilience ne remplace pas 
les dépenses budgétaires nationales 
courantes;

Or. en

Amendement 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k quinquies) démontrer de quelle 
manière le plan pour la reprise et la 
résilience est conforme aux principes de 
la stratégie de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
2020-2025;

Or. en

Amendement 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant d’adopter le plan pour la 
reprise et la résilience, les États membres 
impliquent les parlements nationaux et 
régionaux, le cas échéant, et consultent 
les parties intéressées, dont les partenaires 
économiques et sociaux, les représentants 
de la société civile, les experts, les 
institutions de recherche, les employeurs, 
les syndicats et les organisations 
communautaires conformément à 
l’article [6] du règlement (UE) …/... 
[nouveau RDC];

Or. en

Amendement 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. fournir l’assurance que le soutien 
financier devrait uniquement être fourni 
aux entreprises qui respectent les 
conventions collectives applicables et 
s’abstiennent de racheter des actions, de 
payer des dividendes aux actionnaires ou 
de distribuer des primes excessives 
jusqu’au 31 décembre 2022, de façon à 
garantir que les fonds servent, par 
exemple, à préserver l’emploi, plutôt qu’à 
récompenser les actionnaires;

Or. en

Amendement 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard le 15 octobre, les 
États membres peuvent présenter une 
mise à jour de leurs plans annuels pour la 
reprise et la résilience, avec le projet de 
budget de l’année à venir.

Or. en

Amendement 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les entreprises bénéficiaires 
devraient certifier qu’elles ne sont pas 
impliquées dans des dispositifs devant 
faire l’objet d’une déclaration 
d’informations au titre de la 
directive 2018/822 en rapport avec les 
dispositifs transfrontières.

Or. en

Amendement 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser 
un échange de bonnes pratiques afin de 
permettre aux États membres qui en font 
la demande de bénéficier de l’expérience 
des autres États membres. Les États 
membres peuvent également demander un 
appui technique au titre de l’instrument 

supprimé
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d’appui technique conformément à son 
règlement.

Or. en

Amendement 1058
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 
permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique au titre de l’instrument d’appui 
technique conformément à son règlement.

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 
permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. L’appui technique 
respecte pleinement les règles et pratiques 
nationales concernant la négociation 
collective. Cet appui ne peut pas affaiblir 
le rôle des partenaires sociaux ou 
menacer l’autonomie de la négociation 
collective. Les États membres peuvent 
également demander un appui technique au 
titre de l’instrument d’appui technique 
conformément à son règlement. La 
Commission communique toutes les 
informations pertinentes au Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 
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permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique au titre de l’instrument d’appui 
technique conformément à son règlement.

permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique au titre de l’instrument d’appui 
technique conformément à son règlement. 
L’appui technique respecte pleinement les 
règles et pratiques nationales concernant 
la négociation collective. Les activités 
d’appui technique ne peuvent pas affaiblir 
le rôle des partenaires sociaux ou 
menacer l’autonomie de la négociation 
collective.

Or. en

Amendement 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 
permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique au titre de l’instrument d’appui 
technique conformément à son règlement.

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 
permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique au titre de l’instrument d’appui 
technique conformément à son règlement, 
sans affaiblir le rôle des partenaires 
sociaux, et dans le total respect des règles 
et pratiques nationales concernant la 
négociation collective.

Or. en

Amendement 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 
permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique au titre de l’instrument d’appui 
technique conformément à son règlement.

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin d’éviter 
une charge administrative supplémentaire 
aux États membres et de permettre aux 
États membres qui en font la demande de 
bénéficier de l’expérience des autres États 
membres. Les États membres peuvent 
également demander un appui technique au 
titre de l’instrument d’appui technique 
conformément à son règlement.

Or. en

Amendement 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de garantir davantage de 
transparence et une responsabilisation 
accrue, les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent inviter des 
représentants des États membres en 
charge du plan pour la reprise et la 
résilience à se présenter devant elles pour 
exposer le plan pour la reprise et la 
résilience. La Commission met les 
informations pertinentes à la disposition 
du Parlement européen et du Conseil, 
simultanément et dans les mêmes 
conditions. La Commission met à 
disposition, sur une plateforme en ligne 
publique, les versions préliminaires et 
définitives des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience ainsi que toutes les 
recommandations qu’elle formule en vue 
d’améliorer ces plans avant leur 
approbation. Elle fournit également un 
résumé détaillé des évaluations visées au 
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paragraphe 16 et le détail des notes 
attribuées aux plans présentés.

Or. en

Amendement 1063
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Chaque État membre met en place 
un partenariat avec les autorités 
régionales et locales compétentes, la 
société civile, les partenaires 
environnementaux et les organes 
responsables de la promotion de 
l’inclusion sociale, des droits 
fondamentaux, des droits des personnes 
handicapées, de l’égalité entre les femmes 
et les hommes ainsi que de la non-
discrimination. L’État membre implique 
ces partenaires dans la préparation, la 
mise en œuvre et la surveillance du plan 
pour la reprise et la résilience. 
L’organisation et la mise en œuvre du 
partenariat sont effectuées conformément 
au règlement délégué (UE) nº 240/201438 
de la Commission.

Or. en

Amendement 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de garantir davantage de 
transparence et une responsabilisation 
accrue, la commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants des États membres en 
charge des plans pour la reprise et la 
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résilience et, le cas échéant, des 
institutions budgétaires indépendantes à 
se présenter devant elle pour exposer le 
plan pour la reprise et la résilience. La 
Commission met les informations 
pertinentes à la disposition du Parlement 
européen et du Conseil, simultanément et 
dans les mêmes conditions.

Or. en

Amendement 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont préparés avec la 
participation des parties prenantes, 
notamment les municipalités, les autorités 
locales et urbaines (y compris les capitales 
nationales et régionales et/ou les dix plus 
grandes villes de l’État membre 
concerné), les autorités régionales, les 
ONG et les organisations de la société 
civile, ainsi que les syndicats et les 
représentants du secteur économique, 
conformément au principe de partenariat.

Or. en

Amendement 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres devraient 
garantir le respect du principe de 
partenariat dans la préparation des plans 
pour la reprise et la résilience, en 
s’appuyant sur une approche de la 
gouvernance à plusieurs niveaux et en 
s’assurant de la participation de la société 
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civile et des partenaires sociaux.
Or. en


