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Amendement 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Les dépenses budgétaires courantes 
ordinaires ne sont pas éligibles à un 
financement au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1068
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience, la Commission agit 
en coopération étroite avec l’État membre 
concerné. Elle peut formuler des 
observations ou demander des 
renseignements supplémentaires. L’État 
membre concerné fournit les 
renseignements supplémentaires demandés 
et peut modifier son plan si nécessaire, 
avant de présenter celui-ci officiellement.

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience, la Commission agit 
en coopération étroite avec l’État membre 
concerné. Elle peut formuler des 
observations ou demander des 
renseignements supplémentaires. L’État 
membre concerné fournit les 
renseignements supplémentaires demandés 
et peut modifier son plan si nécessaire, 
avant de présenter celui-ci officiellement. 
La Commission consulte les partenaires 
sociaux du pays concerné, en coopération 
avec les partenaires sociaux européens, 
afin de connaître leur point de vue en ce 
qui concerne l’appropriation, la 
cohérence et l’efficacité du plan national 
pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE



PE657.421v02-00 4/221 AM\1214176FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience, la Commission agit 
en coopération étroite avec l’État membre 
concerné. Elle peut formuler des 
observations ou demander des 
renseignements supplémentaires. L’État 
membre concerné fournit les 
renseignements supplémentaires demandés 
et peut modifier son plan si nécessaire, 
avant de présenter celui-ci officiellement.

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience, et, le cas échéant, 
ses mises à jour, la Commission agit en 
coopération étroite avec l’État membre 
concerné. Elle peut formuler des 
observations sur les projets de plan ou 
demander des renseignements 
supplémentaires. L’État membre concerné 
fournit les renseignements supplémentaires 
demandés et peut modifier son projet de 
plan si nécessaire, avant de présenter celui-
ci officiellement.

Or. en

Amendement 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission consulte les 
autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les organisations de 
la société civile et les autres parties 
prenantes du pays concerné, notamment 
en coopération avec les partenaires 
sociaux européens, afin de connaître leur 
point de vue en ce qui concerne 
l’appropriation, la cohérence et 
l’efficacité du plan national pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans son évaluation, la 
Commission tient compte des synergies 
créées entre les plans pour la reprise et la 
résilience de différents États membres et 
de la complémentarité entre ces plans et 
d’autres plans d’investissement au niveau 
national.

Or. en

Amendement 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
objectifs plus larges de la facilité, tels 
qu’ils sont définis à l’article 4, des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, des orientations 
stratégiques en matière de réformes et 
d’investissements publics examinées par 
le Conseil et le Parlement européen, de 
l’expérience acquise en matière de 
réformes grâce au programme d’appui à 
la réforme structurelle et à l’instrument 
d’appui technique, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné

Or. en
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Amendement 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute 
autre information pertinente, y compris, 
en particulier, les informations figurant 
dans le programme national de réforme et 
dans le plan national en matière d’énergie 
et de climat de l’État membre concerné et, 
si nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, la stratégie de 
l’Union en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes 2020-2025, et les 
plans territoriaux pour une transition 
juste au titre du Fonds pour une 
transition juste et, si nécessaire, les 
informations fournies par l’appui technique 
grâce à l’instrument d’appui technique, 
ainsi que les informations contenues dans 
le rapport annuel sur l’état de droit, le 
tableau de bord de la justice dans l’Union, 
le tableau de bord social ou toute 
recommandation de la Commission. La 
Commission exige également qu’une 
évaluation de l’impact du plan selon le 
genre soit effectuée par un expert 
indépendant ou procède elle-même à une 
telle évaluation.

Or. en

Amendement 1074
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 



AM\1214176FR.docx 7/221 PE657.421v02-00

FR

montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique. La Commission exige 
également qu’une évaluation de l’impact 
du plan selon le genre soit effectuée par 
des experts indépendants ou qu’elle 
procède elle-même à cette évaluation.

Or. en

Amendement 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
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l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique. La Commission exige 
également qu’une évaluation de l’impact 
du plan selon le genre soit effectuée par 
un expert indépendant ou procède elle-
même à une telle évaluation.

Or. en

Amendement 1076
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 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
dernier Semestre européen, de la 
recommandation la plus récente du 
Conseil sur la politique économique de la 
zone euro pour les États membres dont la 
monnaie est l’euro, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 1077
Victor Negrescu
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique. Un site web 
multilingue dédié fournissant soutien et 
informations devrait être envisagé.

Or. en

Amendement 1078
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État 
membre concerné disponibles dans le 
cadre du Semestre européen, ainsi que des 
pièces justificatives et des éléments fournis 
par l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
pièces justificatives et des éléments fournis 
par l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
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le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme de l’État 
membre concerné, la probabilité d’échec 
du plan pour la reprise et la résilience et, 
si nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 

2. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience et détermine le 
montant à allouer à l’État membre 
concerné, la Commission tient compte des 
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informations analytiques sur l’État membre 
concerné disponibles dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi que des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

informations analytiques disponibles sur 
l’État membre concerné, ainsi que des 
pièces justificatives et des éléments fournis 
par l’État membre concerné, au sens de 
l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre 
information pertinente, y compris, en 
particulier, les informations figurant dans 
le programme national de réforme et dans 
le plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et, si 
nécessaire, les informations fournies par 
l’appui technique grâce à l’instrument 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission évalue si le plan 
pour la reprise et la résilience est 
conforme aux exigences horizontales 
énoncées à l’article 4 bis:
– si les projets d’investissement 
s’inscrivent dans le cadre des plans 
d’investissement stratégiques de pays 
tiers, relevant des facteurs susceptibles de 
porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre 
public qui doivent être pris en 
considération par les États membres et la 
Commission en vertu de l’article 4 du 
règlement (UE) 2019/452;
– si les mesures incluses dans le plan pour 
la reprise et la résilience ne remplacent 
pas les dépenses budgétaires nationales 
courantes et respectent le principe 
d’additionnalité des financements de 
l’Union;
– si 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 
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hommes et les femmes 2020-2025;
– si le plan pour la reprise et la résilience 
est susceptible de produire une valeur 
ajoutée européenne;
– si le plan pour la reprise et la résilience 
respecte les allocations minimales prévues 
à l’article 4 bis;
Si le plan pour la reprise et la résilience 
n’est pas conforme aux exigences 
horizontales énumérées ci-dessus, le plan 
ne sera pas considéré comme éligible au 
financement. L’État membre concerné 
peut présenter une demande d’appui 
technique dans le cadre de l’instrument 
de soutien technique, afin de permettre 
une meilleure préparation de la 
proposition lors des cycles ultérieurs.

Or. en

Amendement 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission évalue si le plan 
pour la reprise et la résilience est 
conforme aux exigences horizontales 
énoncées à l’article 14, paragraphe 1 bis:
– si les projets d’investissement 
s’inscrivent dans le cadre des plans 
d’investissement stratégiques de pays 
tiers, relevant des facteurs susceptibles 
d’affecter la sécurité ou l’ordre public qui 
doivent être pris en considération par les 
États membres et la Commission en vertu 
de l’article 4 du règlement (UE) 
2019/452;
– si les mesures incluses dans le plan pour 
la reprise et la résilience ne remplacent 
pas les dépenses budgétaires nationales 
courantes et respectent le principe 
d’additionnalité des financements de 
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l’Union;
– si le plan pour la reprise et la résilience 
respecte les allocations minimales prévues 
à l’article 14, paragraphe 1 bis;
Si le plan pour la reprise et la résilience 
n’est pas conforme aux exigences 
horizontales énumérées ci-dessus, le plan 
ne sera pas considéré comme éligible au 
financement. L’État membre concerné 
peut présenter une demande d’appui 
technique dans le cadre de l’Instrument 
d’appui technique, afin de permettre une 
meilleure préparation de la proposition 
lors des cycles ultérieurs.

Or. en

Amendement 1083
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique et 
tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique, 
ainsi que leur contribution à la réalisation 
d’une position budgétaire saine à moyen 
terme qui assure la viabilité des finances 
publiques ou un progrès rapide vers cette 
viabilité et tient compte à cet effet des 
critères suivants, qui visent à déterminer:

Or. en

Amendement 1084
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 3. La Commission évalue 
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l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique et 
tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique, 
ainsi qu’à la transition vers une économie 
des soins résiliente et à la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

Or. en

Amendement 1085
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique et 
tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique et 
au renforcement de l’autonomie 
stratégique de l’Union et tient compte à 
cet effet des critères suivants, qui visent à 
déterminer:

Or. fr

Amendement 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique 
et tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et tient compte à 
cet effet des critères suivants, qui visent à 
déterminer:

Or. en

Amendement 1087
José Gusmão
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique 
et tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
à la portée et aux objectifs énoncés aux 
articles 3 et 4 et tient compte à cet effet des 
critères suivants, qui visent à déterminer:

Or. en

Amendement 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique et 
tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique, sociale et 
numérique et tient compte à cet effet des 
critères suivants, qui visent à déterminer:

Or. en

Amendement 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique et 
tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique 
ainsi qu’à la transition en matière de 
soins, et tient compte à cet effet des 
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critères suivants, qui visent à déterminer:
Or. en

Amendement 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique 
et tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence et la cohérence 
du plan pour la reprise et la résilience et 
tient compte à cet effet des éléments 
suivants, qui visent à déterminer:

Or. en

Amendement 1091
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique 
et tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence et la cohérence 
du plan pour la reprise et la résilience et 
tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

Or. en

Amendement 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique 
et tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue la 
pertinence par rapport aux priorités 
politiques européennes, l’efficacité, 
l’efficience et la cohérence du plan pour la 
reprise et la résilience et tient compte à cet 
effet des critères suivants, qui visent à 
déterminer:

Or. en

Amendement 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

supprimé

Or. en

Amendement 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 

supprimé
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officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

Or. en

Amendement 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

supprimé

Or. en

Amendement 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

supprimé

Or. en

Amendement 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

(a) si la justification fournie dans le 
plan pour la reprise et la résilience 
contribuera à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes, y 
compris leurs aspects fiscaux, et les 
recommandations formulées au titre de 
l’article 6 du 
règlement (UE) no 1176/2011, adressées à 
l’État membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; pour les pays 
de la zone euro, une attention particulière 
est accordée aux recommandations pour 
la zone euro telles qu’approuvées par le 
Conseil européen; les mesures alignées 
sur les recommandations spécifiques par 
pays sont considérées comme prioritaires 
lors du décaissement de fonds;

Or. en

Amendement 1098
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est compatible avec les piliers 
énoncés à l’article 3;

Or. en
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Amendement 1099
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 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les dernières 
recommandations par pays pertinentes 
adressées à l’État membre concerné, les 
défis et priorités définis dans la dernière 
recommandation du Conseil sur la 
politique économique de la zone euro 
pour les États membres dont la monnaie 
est l’euro, et dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

Or. en

Amendement 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes, y compris leurs aspects 
fiscaux, et les recommandations 
formulées en vertu de l’article 6 du 
règlement (UE) no 1176/2011, adressées à 
l’État membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

Or. en
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Amendement 1101
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement au champ d’application 
défini à l’article 3 et aux objectifs fixés à 
l’article 4;

Or. en

Amendement 1102
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes, en ce qui concerne les 
répercussions économiques et sociales 
ainsi que les incidences sur l’emploi de la 
pandémie, adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

Or. en

Amendement 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

(a) Pertinence par rapport aux 
priorités politiques européennes:

si le plan pour la reprise et la résilience 
respecte l’allocation minimale aux 
domaines politiques prioritaires 
européens visée à l’article 14, 
paragraphe 1 bis;

Or. en

Amendement 1104
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes, y compris les aspects 
fiscaux, adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

Or. en

Amendement 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné et dans les programmes 
nationaux de réforme;

Or. en

Amendement 1106
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés par la Commission dans 
le cadre du Semestre européen;

Or. en

Amendement 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans le cas où un État membre 
présente des déséquilibres ou des 
déséquilibres excessifs, tel que conclu par 
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la Commission après un examen 
approfondi, une explication sur la 
manière dont les recommandations sont 
formulées au titre de l’article 6 du 
règlement (UE) no 1176/2011 doit être 
fournie;

Or. en

Amendement 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience respecte l’allocation minimale 
prévue à l’article 14, paragraphe 1, pour 
les domaines prioritaires européens 
énumérés à l’article 3;

Or. en

Amendement 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Efficacité:
Or. en

Amendement 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement au renforcement 
du marché unique;

Or. en

Amendement 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir un 
impact durable dans l’État membre 
concerné;

Or. en

Amendement 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) si les dispositions proposées 
par les États membres concernés sont 
susceptibles de garantir un suivi et une 
mise en œuvre effectives du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris le 
calendrier, les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles envisagés, ainsi que les 
indicateurs connexes;

Or. en

Amendement 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a sexies(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a sexies) si le plan contient des 
mesures qui contribuent efficacement aux 
transitions écologique et numérique ou à 
remédier aux difficultés qui en découlent;

Or. en

Amendement 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a septies(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a septies) si le plan pour la reprise et 
la résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

Or. en

Amendement 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent;

supprimé

Or. en
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Amendement 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent;

supprimé

Or. en

Amendement 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent;

(b) si le plan est susceptible de 
contribuer efficacement à renforcer le 
potentiel de croissance durable, à créer 
des emplois de haute qualité et à accroître 
la résilience économique, sociale et 
institutionnelle ainsi que la préparation à 
la crise de l’État membre concerné, tout 
en favorisant une mise en œuvre des 
politiques équilibrée entre les femmes et 
les hommes afin d’atténuer les 
répercussions économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale;

Or. en

Amendement 1118
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent;

(b) comment le plan contribue 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique, conformément à la taxinomie 
de l’UE et au principe de «ne pas nuire»; 
et comment le plan contribue aux 
objectifs fixés dans les plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat (PNEC) et 
à la transition vers une économie neutre 
pour le climat d’ici à 2030 ou 2050 au 
plus tard, ainsi qu’aux objectifs fixés 
conformément au règlement (UE) 
2018/1999 [loi européenne sur le climat];

Or. en

Amendement 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent;

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent; si le plan 
contient en particulier des mesures visant 
à combler le fossé numérique dans les 
États membres de l’Union, et des mesures 
visant à renforcer l’habileté numérique;

Or. en

Amendement 1120
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la transition 
écologique ou à remédier aux difficultés 
qui en découlent, y compris si le plan est 



AM\1214176FR.docx 29/221 PE657.421v02-00

FR

aux difficultés qui en découlent; conforme au principe de «ne pas nuire» 
visé dans le règlement (UE) 2020/852;

Or. en

Amendement 1121
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent;

(b) si le plan est susceptible 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 ODD des Nations 
unies et du socle européen des droits 
sociaux;

Or. en

Amendement 1122
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent;

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique, ainsi qu’à la 
transition vers une économie des soins 
résiliente, ou à remédier aux difficultés qui 
en découlent;

Or. en

Amendement 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent;

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ainsi qu’à une 
transition en matière de soins, ou à 
remédier aux difficultés qui en découlent;

Or. en

Amendement 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent;

(b) si au moins 50 % du montant 
demandé pour le plan devrait contribuer à 
l’intégration des objectifs climatiques et 
environnementaux;

Or. en

Amendement 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si le plan est compatible avec une 
trajectoire visant à limiter la hausse des 
températures à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels, ainsi qu’avec les 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’environnement, et 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 et l’adaptation à 
celui-ci conformément aux articles 10 
et 11 du règlement (UE) nº 2020/852 et si 
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au moins 10 % 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’un des autres objectifs 
environnementaux prévus par ce 
règlement;

Or. en

Amendement 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si les lignes directrices pour 
l’évaluation du climat et de la biodiversité 
ont été correctement appliquées pour 
chaque mesure du plan pour la reprise et 
la résilience et si chaque mesure du plan 
pour la reprise et la résilience de l’État 
membre ne porte atteinte à aucun des 
objectifs environnementaux énumérés 
dans le règlement (UE) 2020/852, 
conformément à l’article 17 de ce même 
règlement;

Or. en

Amendement 1127
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la transition 
numérique ou à remédier aux difficultés 
qui en découlent, y compris des mesures 
d’atténuation proportionnées pour faire 
face aux risques sanitaires liés au 
déploiement de la nouvelle génération de 
technologies numériques;
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Or. en

Amendement 1128
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si les mesures contribuent à 
atteindre l’objectif de 37 % des dépenses 
en matière d’intégration de la dimension 
climatique, sur la base de la méthodologie 
fournie par la Commission conformément 
à l’article 14, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 1129
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si les mesures contribuent à 
atteindre l’objectif de 40 % des dépenses 
en matière d’intégration de la dimension 
climatique, sur la base de la méthodologie 
fournie par la Commission conformément 
à l’article 14, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 1130
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la mise en 
œuvre des objectifs de développement 
durable des Nations unies;
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Or. en

Amendement 1131
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si le plan contient des mesures 
visant à réduire la dépendance à l’égard 
des pays tiers dans les domaines 
stratégiques;

Or. fr

Amendement 1132
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 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si le plan contient des mesures qui 
renforcent effectivement l’autonomie 
stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Efficience:
Or. en
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Amendement 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) si la justification fournie par les 
États membres sur la base de la 
méthodologie visée à l’article 14, 
paragraphe 1 quater, pour démontrer que 
toutes les réformes et tous les 
investissements envisagés dans le plan 
pour la reprise et la résilience sont 
conformes au principe de «ne pas nuire» 
et aux exigences en matière de garanties 
minimales, si le plan évite les effets 
potentiels de l’asservissement au carbone 
et ne soutient pas les activités 
économiques visées à l’article 14, 
paragraphe 1 quinquies, et si l’estimation 
des coûts du plan pour la reprise et la 
résilience alloués aux objectifs 
environnementaux est crédible et répond 
aux exigences de l’article 14, 
paragraphe 1 quater;

Or. en

Amendement 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) si la méthodologie de la 
Commission pour le suivi de la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux a été correctement utilisée, si 
chaque mesure du plan pour la reprise et 
la résilience de l’État membre est censée 
garantir qu’au moins 30 % du montant 
demandé pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à la mise en œuvre 
des principes du socle européen des droits 
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sociaux et si aucune des réformes et 
aucun des investissements soutenus par la 
facilité pour la reprise et la résilience ne 
contredit la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté 
sont raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

Or. en

Amendement 1137
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) si les mesures contribuent à 
atteindre l’objectif horizontal de 10 % des 
dépenses en faveur de la biodiversité sur 
la base de la méthodologie fournie par la 
Commission conformément à l’article 14, 
paragraphe 2;

Or. en

Justification

Cet amendement permettrait un double comptage: la réalisation de l’objectif de 10 % de 
biodiversité peut être facilitée par des dépenses liées au climat.
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Amendement 1138
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 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la mise en 
œuvre des objectifs de développement 
durable des Nations unies et du socle 
européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 1139
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) si les mesures contribuent à 
atteindre l’objectif de 10 % des dépenses 
en faveur de la biodiversité sur la base de 
la méthodologie fournie par la 
Commission conformément à l’article 14, 
paragraphe 2;

Or. en

Amendement 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) si les mesures prévues dans 
le plan sont censées favoriser une société 
et une économie numériques ouvertes et 
accessibles, y compris une explication de 
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la manière dont les mesures respectent les 
principes d’interopérabilité, d’efficacité 
énergétique et de protection des données, 
et de la manière dont elles répondent aux 
défis résultant de la transition, 
notamment les préjugés numériques, 
l’inégalité et l’accessibilité numérique 
insuffisante ainsi que les faibles 
compétences numériques;

Or. en

Amendement 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) si le plan contient des 
mesures qui contribuent efficacement aux 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union, en particulier à la réalisation 
des objectifs actualisés de l’Union en 
matière de climat pour 2030 et à l’objectif 
de neutralité climatique d’ici à 2050;

Or. en

Amendement 1142
Martin Hojsík

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) si les mesures sont 
conformes aux lignes directrices relatives 
au principe de «ne pas nuire» visé à 
l’article 3;

Or. en
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Amendement 1143
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) si les mesures sont 
conformes aux lignes directrices relatives 
au principe de «ne pas nuire» visé à 
l’article 3;

Or. en

Amendement 1144
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 16 – paragraphe 3 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quinquies) si le plan contient des 
mesures visant à garantir qu’au moins 
37 % du montant demandé pour le plan 
pour la reprise et la résilience contribuent 
à l’intégration des objectifs climatiques 
sur la base de la méthodologie fournie par 
la Commission conformément à 
l’article 14, paragraphe 2 bis, et une 
démonstration de la manière dont les 
mesures réduisent sensiblement le déficit 
d’investissement national favorable au 
climat;

Or. en

Amendement 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b quinquies) si le plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes inclus dans le 
plan pour la reprise et la résilience aborde 
efficacement les conséquences des 
questions d’égalité des sexes émergeant de 
la crise et s’il garantit l’égalité des sexes, 
en particulier dans le domaine de 
l’emploi, de l’égalité de rémunération et 
de l’accès au financement, et s’il 
comprend des mesures pour prévenir et 
combattre la violence sexiste et 
domestique ainsi que le harcèlement 
sexuel;

Or. en

Amendement 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir un 
impact durable dans l’État membre 
concerné;

supprimé

Or. en

Amendement 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir un impact 
durable dans l’État membre concerné;

(c) si le plan pour la reprise et la 
résilience est lié aux réformes entreprises 
ou prévues dans le cadre du programme 
d’appui à la réforme structurelle ou de 
l’instrument d’appui technique et s’il est 
susceptible d’avoir un impact durable dans 
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l’État membre concerné;
Or. en

Amendement 1148
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir un impact 
durable dans l’État membre concerné;

(c) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir un impact 
durable dans l’État membre concerné, en 
particulier sur la qualité et la durabilité 
des emplois créés;

Or. en

Amendement 1149
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) si le plan d’action pour l’égalité 
hommes-femmes inclus dans le plan pour 
la reprise et la résilience aborde 
efficacement les conséquences des 
questions d’égalité des sexes émergeant de 
la crise et s’il garantit l’égalité des sexes, 
en particulier dans le domaine de 
l’emploi, de l’égalité de rémunération et 
de l’accès au financement, s’il contribue à 
la promotion du principe d’intégration de 
la dimension de genre et à l’élimination 
de la discrimination fondée sur le sexe, et 
s’il comprend des mesures visant à 
prévenir et à combattre la violence sexiste 
et domestique et le harcèlement sexuel;

Or. en

Amendement 1150
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
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Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) si le plan d’action pour l’égalité 
hommes-femmes inclus dans le plan pour 
la reprise et la résilience aborde 
efficacement les questions d’égalité entre 
les femmes et les hommes qui émergent de 
la crise et garantit l’égalité des sexes, en 
particulier, le domaine de l’emploi, 
l’accès au financement ainsi que la 
question de savoir s’il comprend des 
mesures visant à prévenir et à combattre 
la violence sexiste et domestique;

Or. en

Amendement 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Utilité:
Or. en

Amendement 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
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membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; 

Or. en

Amendement 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

supprimé

Or. en

Amendement 1154
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

supprimé

Or. en
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Amendement 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission au 
cours du Semestre européen de 2020, et 
s’il contribue à la mise en œuvre des 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’environnement, des plans territoriaux 
pour une transition juste au titre du 
Fonds pour une transition juste, ainsi que 
de la stratégie de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
2020-2025;

Or. en

Amendement 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de tenir compte 
des orientations stratégiques les plus 
récentes examinées par le Parlement 
européen et le Conseil sur les réformes et 
les investissements publics qui 
contribuent efficacement à renforcer le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre, à assurer le bon 
fonctionnement du marché unique, à 
atténuer les conséquences économiques et 
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sociales de la crise et à contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale;

Or. en

Amendement 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le développement 
accéléré d’activités compatibles avec 
l’accord de Paris sur le climat et la 
réduction des activités qui ne le sont pas, 
la création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale;

Or. en

Amendement 1158
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise dans 
les régions et territoires présentant le taux 
de chômage le plus élevé au sein des États 
membres et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
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territoriale;
Or. en

Amendement 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux, les 
employés, les communautés locales, les 
organisations de la société civile et tous 
les autres acteurs concernés, tant au 
niveau national qu’au niveau régional, 
ont été largement consultés;

Or. en

Amendement 1160
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois tenant 
compte de l’égalité des sexes et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale et 
d’améliorer l’égalité entre les femmes et 
les hommes;

Or. en
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Amendement 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois, le 
progrès social et la résilience économique 
et sociale de l’État membre, de réduire les 
inégalités, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

Or. en

Amendement 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois, le 
progrès social et la résilience économique 
et sociale de l’État membre, de réduire les 
inégalités, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

Or. en

Amendement 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la compétitivité à long terme, 
la création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale;

Or. en

Amendement 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la productivité, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre, d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale;

Or. en

Amendement 1165
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 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 



PE657.421v02-00 48/221 AM\1214176FR.docx

FR

efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois, l’égalité 
des sexes et la résilience économique et 
sociale de l’État membre, d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale;

Or. en

Amendement 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique, territoriale et 
sociale de l’État membre, d’atténuer les 
conséquences économiques, sociales et 
démographiques de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

Or. en

Amendement 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique, budgétaire et 
sociale de l’État membre, d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
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économique, sociale et territoriale; territoriale;
Or. en

Amendement 1168
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance verte, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

Or. en

Amendement 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques, sociales et démographiques 
de la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale;

Or. en

Amendement 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre dans le contexte de la reprise 
après la crise et d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise;

Or. en

Amendement 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) si les mesures prévues dans le plan 
doivent conduire à des améliorations en 
ce qui concerne les principes du socle 
européen des droits sociaux et le tableau 
de bord social qui l’accompagne;

Or. en

Amendement 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Cohérence:
Or. en

Amendement 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement public qui constituent 
des actions cohérentes;

Or. en

Amendement 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) si le plan contient des mesures 
palliant efficacement les insuffisances 
quant aux valeurs inscrites à l’article 2 du 
traité UE;

Or. en

Amendement 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) si les engagements en 
matière de réformes constituent un 
ensemble complet de réformes;

Or. en

Amendement 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté 
sont raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

supprimé

Or. en

Amendement 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et sont 
conformes au principe coût-efficacité et 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi; si les coûts sont 
directement liés aux réformes visant à 
renforcer la croissance et aux 
investissements durables qui ont été 
présentés;

Or. en

Amendement 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
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montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi, et si le plan pour 
la reprise et la résilience est conforme à la 
notion de bonne gestion financière;

Or. en

Amendement 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

(e) Efficience:

si les pièces justificatives fournies par 
l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables, plausibles et conformes au 
principe coût-efficacité et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

Or. en

Amendement 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
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pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles, sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi et sont assorties 
d’un plan de paiement conforme à la 
législation;

Or. en

Amendement 1181
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
suffisantes par rapport aux progrès 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
environnementaux et plausibles par 
rapport à l’impact sur l’économie et 
l’emploi;

Or. en

Amendement 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

(e) si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et présentent un 
bon rapport coût-efficacité compte tenu de 
l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi;

Or. en
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Amendement 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience fournit des garanties suffisantes 
de sa conformité aux règles du règlement 
financier en matière de conflit d’intérêts 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
budget de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) comment le plan pour la reprise et 
la résilience s’inscrit dans le plan à 
moyen terme de l’État membre visant à 
(ré)établir une position budgétaire saine 
conformément au cadre de gouvernance 
économique de l’Union;

Or. en

Amendement 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement public qui constituent 

supprimé
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des actions cohérentes;
Or. en

Amendement 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement public qui constituent 
des actions cohérentes;

supprimé

Or. en

Amendement 1187
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement public qui constituent 
des actions cohérentes;

(f) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, ainsi que les indicateurs 
connexes, qui comprennent les progrès 
réalisés dans l’amélioration des 
performances dans les domaines couverts 
par le tableau de bord social;

Or. en

Amendement 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement public qui constituent 
des actions cohérentes;

(f) si les mesures et les dépenses 
proposées apportent une valeur ajoutée 
européenne;

Or. en

Amendement 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement public qui constituent des 
actions cohérentes;

(f) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes favorisant la 
croissance et de projets d’investissement 
public durable qui constituent des actions 
cohérentes;

Or. en

Amendement 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes.

supprimé

Or. en

Amendement 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes.

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes, qui 
comprennent les progrès réalisés dans 
l’amélioration des performances dans les 
domaines couverts par le tableau de bord 
social.

Or. en

Amendement 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes.

(g) Cohérence:

si les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont susceptibles de 
garantir la mise en œuvre effective et 
efficiente du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris le calendrier, les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 1193
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes.

g) (si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires fondées sur des données 
scientifiques et limitées dans le temps et 
les valeurs cibles envisagés, et les 
indicateurs de durabilité.

Or. en

Amendement 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes.

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, la probabilité d’échec et les 
indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 

(g) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
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compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes.

compris le calendrier, les valeurs 
intermédiaires claires et les valeurs cibles 
envisagés, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 1196
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si l’obligation d’associer les 
parties prenantes au processus 
d’élaboration des plans pour la reprise et 
la résilience conformément à l’article 15, 
paragraphe 5, du présent règlement, ainsi 
que le code de conduite européen sur le 
partenariat a été pleinement remplie 
conformément au principe de partenariat. 
Le processus de partenariat comprend 
une consultation publique ouverte d’au 
moins 30 jours sur l’internet, qui sera 
annoncée dans tout le pays. Les plans 
nationaux d’utilisation de la facilité pour 
la reprise et la résilience tiendront 
pleinement compte du processus de 
partenariat et de la manière dont les 
contributions des parties prenantes ont été 
prises en considération. Il s’agit d’une 
condition préalable à l’approbation des 
plans nationaux pour l’utilisation de la 
facilité pour la reprise et la résilience et le 
transfert des fonds aux gouvernements 
nationaux respectifs;

Or. en

Amendement 1197
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si les auditions tenues pour la 
préparation du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
concernées, garantissent que les autorités 
locales, les partenaires sociaux et les 
représentants des mouvements sociaux 
aient de véritables possibilités de 
participation à la préparation et à la mise 
en œuvre du plan;

Or. en

Amendement 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) s’il est susceptible 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 de l’Union 
en matière de climat et d’énergie 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 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
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pays pertinentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen;

Or. en

Amendement 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience contribue au développement des 
infrastructures clés, en particulier dans 
les États membres dont le PIB par 
habitant est inférieur à la moyenne de 
l’Union et le niveau de la dette publique 
est supportable;

Or. en

Amendement 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience obéit au principe de «ne pas 
nuire» sur la base des critères définis par 
la Commission conformément à 
l’article 14, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 1202
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience obéit au principe de «ne pas 
nuire» sur la base des critères définis par 
la Commission conformément à 
l’article 14, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement public qui constituent 
des actions cohérentes;

Or. en

Amendement 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience est compatible avec les six 
piliers énoncés à l’article 3 et respecte les 
contributions minimales pour chaque 
pilier;

Or. en

Amendement 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) si les consultations tenues pour la 
préparation du plan pour la reprise et la 
résilience ainsi que les dialogues prévus, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles concernées, en ce qui 
concerne la mise en œuvre du plan pour 
la reprise et la résilience garantissent que 
les autorités locales, les partenaires 
sociaux, les organisations de la société 
civile et les autres acteurs concernés aient 
de véritables possibilités de participation à 
la préparation et de bénéficier de la mise 
en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience comme le prévoit l’article 15;

Or. en

Amendement 1206
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) si 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 % des 
actions de biodiversité et des objectifs de 
viabilité environnementale sur la base de 
la méthodologie fournie par la 
Commission conformément à l’article 14, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) si des précautions suffisantes sont 
prises pour éviter la corruption lors du 
financement des plans et pour éviter 
l’utilisation illégitime des fonds;

Or. en

Amendement 1208
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) si des précautions suffisantes sont 
prises pour éviter la corruption lors du 
financement des plans et pour éviter 
l’utilisation illégitime des fonds;

Or. en

Amendement 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) si les consultations tenues 
pour la préparation du plan pour la 
reprise et la résilience ainsi que les 
dialogues prévus, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
concernées, en ce qui concerne la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience garantissent que les autorités 
locales, les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile, y 
compris les ONG environnementales et 
autres, et les autres acteurs concernés 
aient de véritables possibilités de 
participation à la préparation et à la mise 
en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience et si l’organisation et la mise en 
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œuvre du partenariat ont été effectuées 
conformément au règlement 
délégué (UE) no 240/2014;

Or. en

Amendement 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces critères d’évaluation sont appliqués 
conformément à l’annexe II.

Or. en

Amendement 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’État membre concerné a 
demandé un soutien sous forme de prêt au 
sens de l’article 12, la Commission évalue 
si la demande de soutien sous forme de 
prêt satisfait aux critères énoncés à 
l’article 13, paragraphe 1, notamment si les 
réformes et investissements 
supplémentaires concernés par la demande 
de prêt remplissent les critères d’évaluation 
énoncés au paragraphe 3.

4. Si l’État membre concerné a 
demandé un soutien sous forme de prêt au 
sens de l’article 12, la Commission évalue 
si la demande de soutien sous forme de 
prêt satisfait aux critères énoncés à 
l’article 13, paragraphe 1, notamment si les 
réformes favorisant la croissance et 
investissements durables supplémentaires 
concernés par la demande de prêt 
remplissent les critères d’évaluation 
énoncés au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut être assistée 
d’experts aux fins de l’évaluation des 
plans pour la reprise et la résilience 
présentés par les États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut être assistée 
d’experts aux fins de l’évaluation des plans 
pour la reprise et la résilience présentés par 
les États membres.

5. La Commission peut être assistée 
d’experts aux fins de l’évaluation des plans 
pour la reprise et la résilience présentés par 
les États membres. Si l’expertise requise 
concerne des politiques en lien avec le 
travail, les partenaires sociaux jouent un 
rôle dans le processus.

Or. en

Amendement 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lors de l’évaluation des 
programmes des États membres pour la 
reprise et la résilience, la Commission 
encourage les projets de nature 
transfrontalière qui associent plusieurs 
États membres, et donne la priorité à ces 
projets.
Dans son dialogue avec les États 
membres, la Commission encourage les 
synergies entre les plans de reprise des 
différents États membres.

Or. en
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Amendement 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Processus décisionnel

1. Après avoir reçu les plans nationaux 
annuels pour la reprise et la résilience de 
chaque État membre, la Commission 
fournit au Parlement européen et au 
Conseil, au moyen d’un acte délégué et au 
plus tard le 31 mai, un rapport 
consolidant les informations contenues 
dans ces plans nationaux et évaluant 
l’incidence des mesures proposées sur 
l’économie de l’Union et sur les objectifs 
de la stratégie annuelle pour une 
croissance durable. Ce rapport doit 
notamment: 
a) refléter la manière dont la facilité pour 
la reprise et la résilience permet 
d’atteindre les objectifs de l’Union en 
matière de compétitivité durable et de 
transition verte, de transformation 
numérique, de cohésion économique et 
sociale et du socle européen des droits 
sociaux et de résilience institutionnelle; 
b) indiquer le montant total de la 
contribution financière et des prêts de la 
facilité engagés et versés aux États 
membres, ainsi que le volume des recettes 
affectées à la facilité, ventilé par ligne 
budgétaire. 

Or. en

Amendement 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 17 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Décision de la Commission Proposition de la Commission et décision 
d’exécution du Conseil

Or. en

Amendement 1217
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Décision de la Commission Décision d’allocation
Or. en

Amendement 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission évalue le plus 
rapidement possible la présentation 
officielle du plan pour la reprise et la 
résilience par l’État membre et propose le 
montant d’une contribution financière de 
la facilité. Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
visant à mobiliser la facilité. La décision 
de mobiliser la facilité est prise 
conjointement par le Parlement européen 
et le Conseil dans un délai d’un mois à 
compter de la communication de la 
proposition par la Commission. Le 
Parlement européen statue à la majorité 
des membres qui le composent et des trois 
cinquièmes des suffrages exprimés et le 
Conseil statue à la majorité qualifiée. En 
même temps que sa proposition de 
décision de mobilisation de la facilité, la 
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Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une proposition de 
virement aux lignes budgétaires 
concernées. En cas de désaccord, une 
procédure de trilogue est engagée.

Or. en

Amendement 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de deux mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre.

Or. en

Amendement 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de deux mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Cette décision se fonde sur l’évaluation 
du plan pour la reprise et la résilience et 
sur la communication avec l’État membre 
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réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

concerné, y compris les corrections 
éventuelles. Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué conformément à 
l’article 26 bis, une décision dans un délai 
de deux mois à compter de la présentation 
officielle du plan pour la reprise et la 
résilience par l’État membre. Lorsque la 
Commission évalue positivement un plan 
pour la reprise et la résilience, cette 
décision énonce les réformes visant à 
renforcer la croissance et les projets 
d’investissement durable à mettre en 
œuvre par l’État membre, y compris les 
valeurs intermédiaires claires et les valeurs 
cibles requises pour le versement par 
tranches de la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 1. Après la décision prise par le 
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d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Parlement européen et le Conseil sur 
l’acte délégué visé à l’article 16 bis, la 
Commission adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision dans un délai de 
deux mois en ce qui concerne le plan pour 
la reprise et la résilience de chaque État 
membre. Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. Le Conseil approuve, au moyen 
d’une décision d’exécution et sur 
proposition de la Commission, l’étude du 
plan pour la reprise et la résilience tel que 
soumis par l’État membre. Lorsque la 
Commission évalue positivement un plan 
pour la reprise et la résilience, la 
proposition de la Commission en vue 
d’une décision d’exécution du Conseil 
énonce les réformes et les projets 
d’investissement à mettre en œuvre par 
l’État membre, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles et la 
contribution financière allouée 
conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision dans un 
délai de deux mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes durables et les projets 
d’investissement à mettre en œuvre par 
l’État membre, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles et la 
contribution financière allouée 
conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1225
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de deux mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1226
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
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de deux mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision dans un 
délai de trois mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision dans un 
délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1229
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision dans un 
délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1230
Agnès Evren
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision dans un 
délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. fr

Amendement 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision dans un 
délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de quatre mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision dans un 
délai de six semaines à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les réformes visant à renforcer la 
croissance et les projets d’investissement 
durable alignés sur les recommandations 
spécifiques par pays sont prioritaires pour 
la phase de mise en œuvre.

Or. en

Amendement 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’État membre concerné 
demande un soutien sous forme de prêt, la 
décision indique également le montant du 
soutien sous forme de prêt accordé 

2. Si l’État membre concerné 
demande un soutien sous forme de prêt, la 
proposition de décision d’exécution du 
Conseil émanant de la Commission 
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conformément à l’article 12, paragraphes 4 
et 5, ainsi que les réformes et projets 
d’investissement supplémentaires à mettre 
en œuvre par l’État membre couvert par ce 
soutien sous forme de prêt, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires.

indique également le montant du soutien 
sous forme de prêt accordé conformément 
à l’article 12, paragraphes 4 et 5, ainsi que 
les réformes et projets d’investissement 
supplémentaires à mettre en œuvre par 
l’État membre couvert par ce soutien sous 
forme de prêt, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires.

Or. en

Amendement 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’État membre concerné 
demande un soutien sous forme de prêt, la 
décision indique également le montant du 
soutien sous forme de prêt accordé 
conformément à l’article 12, paragraphes 4 
et 5, ainsi que les réformes et projets 
d’investissement supplémentaires à mettre 
en œuvre par l’État membre couvert par ce 
soutien sous forme de prêt, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires.

2. Si l’État membre concerné 
demande un soutien sous forme de prêt, la 
décision indique également le montant du 
soutien sous forme de prêt accordé 
conformément à l’article 12, paragraphes 4 
et 5, ainsi que les réformes favorisant la 
croissance et projets d’investissement 
durable supplémentaires à mettre en œuvre 
par l’État membre couvert par ce soutien 
sous forme de prêt, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires et claires.

Or. en

Amendement 1236
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’État membre concerné 
demande un soutien sous forme de prêt, la 
décision indique également le montant du 
soutien sous forme de prêt accordé 
conformément à l’article 12, paragraphes 4 

2. Si l’État membre concerné 
demande un soutien sous forme de prêt, la 
décision indique également le montant du 
soutien sous forme de prêt accordé 
conformément à l’article 12, paragraphes 4 
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et 5, ainsi que les réformes et projets 
d’investissement supplémentaires à mettre 
en œuvre par l’État membre couvert par ce 
soutien sous forme de prêt, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires.

et 5, ainsi que, le cas échéant, les réformes 
et projets d’investissement supplémentaires 
à mettre en œuvre par l’État membre 
couvert par ce soutien sous forme de prêt, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles concernées.

Or. en

Amendement 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 est déterminée sur la base 
des coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience proposé par l’État 
membre concerné, conformément à 
l’évaluation effectuée sur la base des 
critères énoncés à l’article 16, 
paragraphe 3. Le montant de la 
contribution financière est fixé comme 
suit:

3. Le montant de la contribution 
financière pour les plans pour la reprise et 
la résilience qui sont admissibles en vertu 
des critères énoncés à l’article 16, 
paragraphe 3 est défini comme suit:

Or. en

Amendement 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 est déterminée sur la base des 
coûts totaux estimés du plan pour la reprise 
et la résilience proposé par l’État membre 
concerné, conformément à l’évaluation 
effectuée sur la base des critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3. Le montant de la 
contribution financière est fixé comme suit:

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 est déterminée sur la base des 
coûts totaux estimés du plan pour la reprise 
et la résilience proposé par l’État membre 
concerné, conformément à l’évaluation 
effectuée sur la base des critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, et est examinée 
de manière indépendante par la Cour des 
comptes. Le montant de la contribution 
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financière est fixé comme suit:
Or. en

Amendement 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 est déterminée sur la base des 
coûts totaux estimés du plan pour la reprise 
et la résilience proposé par l’État membre 
concerné, conformément à l’évaluation 
effectuée sur la base des critères énoncés 
à l’article 16, paragraphe 3. Le montant 
de la contribution financière est fixé 
comme suit:

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 est déterminée sur la base de 
l’évaluation effectuée selon les critères 
énoncés à l’article 16, paragraphe 3, tels 
que développés à l’annexe II, ainsi que 
sur la base des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience proposé par 
l’État membre. Le montant de la 
contribution financière est fixé comme suit:

Or. en

Amendement 1240
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 est déterminée sur la base des 
coûts totaux estimés du plan pour la reprise 
et la résilience proposé par l’État membre 
concerné, conformément à l’évaluation 
effectuée sur la base des critères énoncés 
à l’article 16, paragraphe 3. Le montant 
de la contribution financière est fixé 
comme suit:

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 pour les plans pour la 
reprise et la résilience qui satisfont aux 
critères énoncés à l’article 16, 
paragraphe 3, est déterminée sur la base 
des coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience proposé par l’État 
membre concerné, comme suit:

Or. en

Amendement 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10, tout en 
tenant compte du fait que chaque 
contribution égale à B entraîne une 
réduction de 5 % de la contribution 
financière maximale;

Or. en

Amendement 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10, actualisée en 
fonction de la probabilité d’échec de la 
mise en œuvre, évaluée de manière 
indépendante;

Or. en
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Amendement 1243
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

(a) lorsque le montant des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

Or. en

Amendement 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

(a) lorsque le montant des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

Or. en
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Amendement 1245
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

(a) lorsque le montant des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

Or. en

Amendement 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, avec les notes maximales 
possibles, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

Or. en



PE657.421v02-00 84/221 AM\1214176FR.docx

FR

Amendement 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est égal ou supérieur à la 
contribution financière maximale pour cet 
État membre visée à l’article 10, la 
contribution financière allouée à l’État 
membre concerné est égale au montant 
total de la contribution financière 
maximale visée à l’article 10;

(a) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond totalement, en grande 
partie ou partiellement aux critères définis 
à l’article 16, paragraphe 3, et que le 
montant des coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience est égal ou 
supérieur à la contribution financière 
maximale pour cet État membre visée à 
l’article 10, la contribution financière 
allouée à l’État membre concerné est égale 
au montant total de la contribution 
financière maximale visée à l’article 10;

Or. en

Justification

La Commission évalue le degré de conformité avec les critères afin de pouvoir lier le 
paiement au degré de réalisation.

Amendement 1248
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Si le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas aux critères 
énoncés à l’article 16, paragraphe 3, 
aucune contribution financière n’est 
attribuée à l’État membre concerné. 
L’État membre aura deux mois pour 
apporter des modifications au plan et le 
soumettre à nouveau à la Commission. La 
Commission aura un mois pour répondre. 
Si la Commission estime que les 
modifications ne sont pas suffisantes pour 
satisfaire aux critères énoncés à 



AM\1214176FR.docx 85/221 PE657.421v02-00

FR

l’article 16, paragraphe 3, aucune 
participation financière n’est accordée à 
l’État membre concerné, lequel peut 
présenter une demande d’appui technique 
dans le cadre de l’instrument d’appui 
technique, afin de permettre une 
meilleure préparation de la proposition 
lors des cycles ultérieurs;

Or. en

Amendement 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience, tout 
en tenant compte du fait que chaque 
contribution égale à B entraîne une 
réduction de 5 % de la contribution 
financière maximale;

Or. en

Amendement 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
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totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience, 
actualisés en fonction de la probabilité 
d’échec de la mise en œuvre, évaluée de 
manière indépendante;

Or. en

Amendement 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

(b) lorsque le montant des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 1252
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 

(b) lorsque le montant des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
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totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 1253
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

(b) lorsque le montant des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
visée à l’article 10, la contribution 

(b) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères définis à l’article 16, 
paragraphe 3, avec les notes maximales 
possibles, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 
financière maximale pour cet État membre 
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financière allouée à l’État membre est 
égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

visée à l’article 10, la contribution 
financière allouée à l’État membre est 
égale au montant total du coût total estimé 
du plan pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience satisfait aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, sans obtenir les 
meilleures notes possibles, la contribution 
financière allouée à l’État membre 
conformément à l’article 17, 
paragraphe 3, point a) ou b), selon que les 
coûts totaux estimés sont supérieurs, 
égaux ou inférieurs à la contribution 
financière maximale pour l’État membre 
visée à l’article 10, est réduite 
proportionnellement en fonction des 
critères de classement spécifiés à 
l’annexe II.

Or. en

Justification

Cette modification réduit sans heurts le montant alloué à un État membre en fonction des 
notes reçues lors de l’évaluation de son plan pour la reprise. De cette façon, les États 
membres sont incités à suivre les priorités fixées par le législateur européen. L’argent n’est 
pas définitivement perdu, car l’État reçoit ailleurs une chance de réviser le plan pour la 
reprise.

Amendement 1256
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas de manière 
satisfaisante aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas de manière 
satisfaisante aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné.

(c) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas de manière 
satisfaisante aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné. La Commission 
communique dûment cette décision et 
permet à l’État membre concerné 
d’adapter ou de remplacer son plan, 
conformément à l’article 17, 
paragraphe 5 bis.

Or. en

Amendement 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas de manière 
satisfaisante aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, aucune 
contribution financière n’est allouée à 

(c) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas de manière 
satisfaisante aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné et le paragraphe 5 
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l’État membre concerné. du présent article s’applique.
Or. en

Amendement 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) si les mesures et les dépenses 
proposées apportent une valeur ajoutée 
européenne;

Or. en

Amendement 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 
atteint de manière satisfaisante les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes définies pour la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience;

(a) la contribution financière à ne 
verser que par au moins deux tranches une 
fois que l’État membre a atteint de manière 
satisfaisante les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles claires définies pour la 
mise en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience; à la demande du Parlement 
européen, à la suite de la non-réalisation 
d’une ou de plusieurs valeurs 
intermédiaires et valeurs cibles, les 
nouvelles tranches sont suspendues 
jusqu’à ce qu’une explication 
satisfaisante soit fournie au Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 
atteint de manière satisfaisante les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes définies pour la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience;

(a) la contribution financière à ne 
verser que par tranches une fois que l’État 
membre a atteint de manière satisfaisante 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles claires définies pour la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience; à la demande du Parlement 
européen, à la suite de la non-réalisation 
d’une ou de plusieurs valeurs 
intermédiaires et valeurs cibles , les 
nouvelles tranches sont suspendues 
jusqu’à ce qu’une explication 
satisfaisante soit fournie au Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 1262
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 
atteint de manière satisfaisante les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes définies pour la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience;

(a) la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 
atteint de manière satisfaisante les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles fondées 
sur des données scientifiques et limitées 
dans le temps, définies pour la mise en 
œuvre du plan pour la reprise, la résilience 
et la transition;

Or. en

Amendement 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 

(a) la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 
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atteint de manière satisfaisante les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes définies pour la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience;

réalisé et atteint de manière satisfaisante 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles pertinentes définies pour la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience;

Or. en

Amendement 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la contribution financière et, le cas 
échéant, le montant de l’aide sous forme 
de prêt à verser au moyen d’un 
préfinancement conformément à 
l’article 11 bis après l’approbation du 
plan pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la contribution financière et, le cas 
échéant, le montant de l’aide sous forme 
de prêt à verser au moyen d’un 
préfinancement conformément à 
l’article 11 bis après l’approbation du 
plan pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 1266
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la description des réformes et des 
projets d’investissements et le montant du 
coût total estimé du plan pour la reprise et 
la résilience;

(b) la description des réformes et des 
projets d’investissements et le montant du 
coût total estimé du plan pour la reprise et 
la résilience, ainsi que le coût de 
l’inaction en matière de durabilité;

Or. en

Amendement 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la description des réformes et des 
projets d’investissements et le montant du 
coût total estimé du plan pour la reprise et 
la résilience;

(b) la description des réformes visant à 
renforcer la croissance et des projets 
d’investissements durables et le montant 
du coût total estimé du plan pour la reprise 
et la résilience;

Or. en

Amendement 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la description des réformes et des 
projets d’investissements et le montant du 
coût total estimé du plan pour la reprise et 
la résilience;

(b) la description des réformes et des 
mesures d’investissements et le montant du 
coût total estimé du plan pour la reprise et 
la résilience;

Or. en

Amendement 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c – sous-point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit être mis en 
œuvre prend fin au plus tard sept ans à 
compter de l’adoption de la décision;

(1) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit permettre la 
réalisation d’investissements 
infrastructurels, conformément à 
l’article 15, paragraphe 3, point d);

Or. en

Amendement 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit être mis en 
œuvre prend fin au plus tard sept ans à 
compter de l’adoption de la décision;

(1) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement durable, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit être mis en 
œuvre prend fin au plus tard sept ans à 
compter de l’adoption de la décision;

Or. en

Amendement 1271
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit être mis en 
œuvre prend fin au plus tard sept ans à 
compter de l’adoption de la décision;

(1) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit être mis en 
œuvre prend fin au plus tard cinq ans à 
compter de l’adoption de la décision;

Or. en

Amendement 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit être mis en 
œuvre prend fin au plus tard sept ans à 
compter de l’adoption de la décision;

(1) en ce qui concerne l’achèvement de 
l’investissement, la période 
d’investissement au terme de laquelle le 
projet d’investissement doit être mis en 
œuvre prend fin au plus tard neuf ans à 
compter de l’adoption de la décision;

Or. en

Amendement 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) en ce qui concerne l’achèvement 
des réformes, la période au terme de 
laquelle les réformes doivent être mises en 
œuvre prend fin au plus tard quatre ans à 
compter de l’adoption de la décision;

(2) en ce qui concerne l’achèvement 
des réformes, la période au terme de 
laquelle les réformes visant à renforcer la 
croissance doivent être mises en œuvre 
prend fin au plus tard quatre ans à compter 
de l’adoption de la décision;

Or. en

Amendement 1274
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) en ce qui concerne l’achèvement 
des réformes, la période au terme de 
laquelle les réformes doivent être mises en 
œuvre prend fin au plus tard quatre ans à 
compter de l’adoption de la décision;

(2) en ce qui concerne l’achèvement 
des réformes, la période au terme de 
laquelle les réformes doivent être mises en 
œuvre prend fin au plus tard trois ans à 
compter de l’adoption de la décision;

Or. en
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Amendement 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) en ce qui concerne l’achèvement 
des réformes, la période au terme de 
laquelle les réformes doivent être mises en 
œuvre prend fin au plus tard quatre ans à 
compter de l’adoption de la décision;

(2) en ce qui concerne l’achèvement 
des réformes, la période au terme de 
laquelle les réformes doivent être mises en 
œuvre prend fin au plus tard cinq ans à 
compter de l’adoption de la décision;

Or. en

Amendement 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les modalités et le calendrier de 
mise en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience;

(d) les modalités et le calendrier, y 
compris les valeurs intermédiaires, de 
mise en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience;

Or. en

Amendement 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les indicateurs pertinents relatifs au 
respect des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles envisagées; et

(e) les indicateurs pertinents relatifs au 
respect des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles envisagées, y compris la 
méthodologie permettant de mesurer le 
respect des objectifs de dépenses en 
matière de climat et d’environnement, 
visés aux articles 4 bis et 14; et

Or. en
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Amendement 1278
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les indicateurs pertinents relatifs au 
respect des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles envisagées; et

(e) les indicateurs de durabilité 
harmonisés relatifs au respect des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles 
envisagées; et

Or. en

Amendement 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les indicateurs pertinents relatifs au 
respect des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles envisagées; et

(e) les indicateurs pertinents relatifs au 
respect des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles claires; et

Or. en

Amendement 1280
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les modalités d’accès de la 
Commission aux données pertinentes sous-
jacentes;

(f) les modalités d’accès de la 
Commission aux données pertinentes sous-
jacentes et aux rapports indépendants et 
vérifiés;

Or. en

Amendement 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les modalités d’accès de la 
Commission aux données pertinentes sous-
jacentes;

(f) les modalités de plein accès de la 
Commission à toutes les données 
pertinentes sous-jacentes;

Or. en

Amendement 1282
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le cas échéant, le montant du prêt à 
verser par tranches et les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires liées au versement du 
soutien sous forme de prêt.

(g) le cas échéant, le montant du prêt à 
verser par tranches et, le cas échéant, les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
liées au versement du soutien sous forme 
de prêt.

Or. en

Amendement 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le cas échéant, le montant du prêt à 
verser par tranches et les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires liées au versement du 
soutien sous forme de prêt.

(g) le cas échéant, le montant du prêt à 
verser par tranches et les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles claires 
supplémentaires liées au versement du 
soutien sous forme de prêt.

Or. en

Amendement 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour permettre un suivi 
significatif des progrès réalisés dans le 
cadre de la facilité pour la reprise et la 
résilience, chaque plan pour la reprise et 
la résilience doit comporter au moins 
cinq valeurs intermédiaires individuelles 
liées à au moins cinq versements 
individuels.

Or. en

Amendement 1285
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de quatre 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

5. Lorsqu’un plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas de manière 
satisfaisante aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, la Commission 
donne une évaluation négative au plan 
pour la reprise et la résilience et aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné. Dans ce cas, la 
Commission communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de deux 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre. L’État 
membre concerné peut présenter une 
demande d’appui technique 
conformément au règlement XX/YYYY 
[Instrument d’appui technique] afin de 
modifier ou de remplacer le plan.

Or. en

Amendement 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de quatre 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de trois mois 
à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre. La 
Commission met les informations 
pertinentes à la disposition du Parlement 
européen et du Conseil, simultanément et 
dans les mêmes conditions. Les 
commissions compétentes du Parlement 
européen peuvent inviter la Commission à 
se présenter devant elles pour donner des 
explications quant à l’évaluation négative 
du plan pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1287
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de quatre 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de quatre 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre. Toutes les 
informations doivent être fournies par la 
Commission au Parlement européen.

Or. en

Amendement 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission évalue 5. Lorsque la Commission évalue 
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négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une 
évaluation dûment motivée dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation de la proposition par l’État 
membre.

négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, la décision est accompagnée 
d’une évaluation dûment motivée. L’État 
membre concerné peut soumettre un autre 
plan pour la reprise et la résilience et peut 
également faire appel à l’instrument 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de quatre 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique dans les 
meilleurs délais une évaluation dûment 
motivée à l’État membre concerné ainsi 
qu’au Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 1290
Alfred Sant

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de quatre 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée et détaillée dans un délai 
de quatre mois à compter de la présentation 
de la proposition par l’État membre.

Or. en

Amendement 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de quatre 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de deux 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

Or. en

Amendement 1292
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 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de quatre 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de deux 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre.

Or. en

Amendement 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, conformément à l’article 17, 
paragraphe 3 quater, elle recommande à 
l’État membre concerné de modifier ou de 
remplacer le plan pour la reprise et la 
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résilience dans les trois mois suivant 
l’évaluation négative de la Commission, 
conformément à l’article 18 du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les modalités et le calendrier de 
mise en œuvre visés au point d), les 
indicateurs pertinents relatifs au respect des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles 
visées au point e), les modalités d’accès de 
la Commission aux données sous-jacentes 
visées au point f) et, le cas échéant, les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires liées au versement du 
soutien sous forme de prêt visée au point g) 
du paragraphe 4, sont décrits plus en détail 
dans un arrangement opérationnel à 
convenir par l’État membre concerné et la 
Commission après l’adoption de la 
décision visée au paragraphe 1.

6. Les modalités et le calendrier de 
mise en œuvre visés au point d), les 
indicateurs pertinents relatifs au respect des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles 
visées au point e), les modalités d’accès de 
la Commission aux données sous-jacentes 
visées au point f) et, le cas échéant, les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires liées au versement du 
soutien sous forme de prêt visée au point g) 
du paragraphe 4, sont décrits plus en détail 
dans un arrangement opérationnel à 
convenir par l’État membre concerné et la 
Commission après l’adoption de la 
décision visée au paragraphe 1. La 
Commission met les informations 
pertinentes, y compris l’accord 
opérationnel, à la disposition du 
Parlement européen et du Conseil, 
simultanément et dans les mêmes 
conditions, immédiatement après la 
décision.

Or. en

Amendement 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les modalités et le calendrier de 
mise en œuvre visés au point d), les 
indicateurs pertinents relatifs au respect des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles 
visées au point e), les modalités d’accès de 
la Commission aux données sous-jacentes 
visées au point f) et, le cas échéant, les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
supplémentaires liées au versement du 
soutien sous forme de prêt visée au point g) 
du paragraphe 4, sont décrits plus en détail 
dans un arrangement opérationnel à 
convenir par l’État membre concerné et la 
Commission après l’adoption de la 
décision visée au paragraphe 1.

6. Les modalités et le calendrier de 
mise en œuvre visés au point d), les 
indicateurs pertinents relatifs au respect des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles 
claires visées au point e), les modalités 
d’accès de la Commission aux données 
sous-jacentes visées au point f) et, le cas 
échéant, les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles claires supplémentaires liées 
au versement du soutien sous forme de prêt 
visée au point g) du paragraphe 4, sont 
décrits plus en détail dans un arrangement 
opérationnel à convenir par l’État membre 
concerné et la Commission après 
l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 1297
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 

supprimé
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visée à l’article 27, paragraphe 2.
Or. en

Amendement 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

7. L’accord interinstitutionnel entre 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission du X XXXX 20XX sur la 
discipline budgétaire, la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière précise en outre les exigences 
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de la procédure d’attribution de la facilité.
Or. en

Amendement 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

7. Le Conseil adopte les décisions 
d’exécution visées au paragraphe 1 à la 
majorité qualifiée, en principe, sous 
quatre semaines suivant l’adoption de la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

7. Les actes délégués visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 25, point a).

Or. en

Amendement 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

7. Les actes délégués visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 1304
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

7. Les actes délégués visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dès l’adoption des actes délégués 
conformément au paragraphe 7, le plan 
est mis à la disposition du public par la 
Commission.

Or. en

Amendement 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
1. Compte tenu de l’urgence de mettre 
rapidement en œuvre les plans nationaux 
pour la reprise et la résilience afin de 
permettre la reprise économique à son 
plein potentiel, et sans préjudice des 
dispositions établies à l’article 15, 
paragraphe 2, et à l’article 16 bis du 
présent règlement, les États membres 
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présentent leur premier plan annuel pour 
la reprise et la résilience au plus tard le 
28 février 2021.
2. Un projet de plan peut être soumis par 
les États membres à la Commission à 
compter du 15 octobre 2020, en même 
temps que le budget pour l’année 
suivante.
3. Sans préjudice des dispositions 
adoptées à l’article 16 du présent 
règlement, la Commission évalue le plan 
national pour la reprise et la résilience 
pour 2021 en prenant comme référence 
les recommandations par pays adressées 
aux États membres au cours des cycles 
des Semestres 2019 et 2020.
4. Sans préjudice des dispositions 
adoptées à l’article 16 bis du présent 
règlement, la Commission adopte, au plus 
tard le 31 mars 2020, un acte délégué 
respectant les exigences visées à 
l’article 16 bis.
5. Après que le Parlement européen et le 
Conseil ont pris une décision sur l’acte 
délégué visé au paragraphe 4 du présent 
article, la Commission procède 
conformément à l’article 17 du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Accord opérationnel

La Commission précise, au moyen d’un 
acte délégué, le contenu des modalités 
opérationnelles visées à l’article 17, 
paragraphe 6, en vue de favoriser la 
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cohérence et la comparabilité des plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
des États membres et de fournir des 
données normalisées pour le tableau de 
bord de la reprise et de la résilience visé à 
l’article 21 bis.

Or. en

Amendement 1308
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification du plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre

Achèvement, modification et 
remplacement du plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre

Or. en

Amendement 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 
partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission pour 
qu’elle modifie ou remplace les décisions 
visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À 
cet effet, l’État membre peut proposer un 
plan modifié ou un nouveau plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience d’un État membre, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 
partie ou en totalité en raison de 
circonstances objectives, ou lorsque l’État 
membre concerné a déterminé des 
mesures d’investissement et de réforme 
supplémentaires importantes, admissibles 
au bénéfice d’une aide au titre du présent 
règlement, dans le cadre d’une allocation 
financière supplémentaire, telle que visée 
à l’article 11, paragraphe 2, ce dernier 
peut adresser une demande motivée à la 
Commission pour qu’elle modifie ou 
remplace les décisions visées à l’article 17, 
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paragraphes 1 et 2. À cet effet, l’État 
membre peut proposer un plan modifié 
plan pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1310
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le plan pour la reprise et 
la résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés 
en partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission pour 
qu’elle modifie ou remplace les décisions 
visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À 
cet effet, l’État membre peut proposer un 
plan modifié ou un nouveau plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Les États membres peuvent 
adresser une demande motivée à la 
Commission pour qu’elle complète, 
modifie ou remplace les décisions visées à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2. À cet effet, 
l’État membre concerné peut proposer un 
plan complémentaire, modifié ou un 
nouveau plan pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 
partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission pour 
qu’elle modifie ou remplace les décisions 
visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À 

1. Lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 
partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission 
l’invitant à proposer au Parlement 
européen et au Conseil de modifier ou de 
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cet effet, l’État membre peut proposer un 
plan modifié ou un nouveau plan pour la 
reprise et la résilience.

remplacer les décisions visées à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2. À cet effet, 
l’État membre peut proposer un plan 
modifié ou un nouveau plan pour la reprise 
et la résilience.

Or. en

Amendement 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 
partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission pour 
qu’elle modifie ou remplace les décisions 
visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À 
cet effet, l’État membre peut proposer un 
plan modifié ou un nouveau plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 
partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission pour 
qu’elle modifie ou remplace les décisions 
visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, 
pour le 15 octobre au plus tard. À cet 
effet, l’État membre peut proposer un plan 
modifié annuel pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 1313
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si cela n’a pas été prévu par les 
États membres lors de leur élaboration, 
les plans pour la reprise et la résilience 
sont mis à jour en fonction du nouvel 
objectif climatique pour 2030 du 
[règlement établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
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(loi européenne sur le climat)] dans les six 
mois suivant la publication du présent 
règlement au Journal officiel. La 
Commission évalue les plans pour la 
reprise et la résilience actualisés 
conformément aux exigences énoncées à 
l’article 16 et les rejette s’ils ne sont pas 
conformes au [règlement établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)]].

Or. en

Amendement 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres actualisent 
leurs plans pour la reprise et la résilience 
conformément à l’objectif climatique 
actualisé pour 2030 du règlement 
établissant le cadre requis pour parvenir à 
la neutralité climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat) dans les six 
mois suivant la publication du présent 
règlement au Journal officiel. La 
Commission évalue les plans pour la 
reprise et la résilience actualisés 
conformément aux exigences énoncées à 
l’article 16 et les rejette s’ils ne sont pas 
conformes au règlement établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat). 

Or. en

Amendement 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque le plan pour la reprise et 
la résilience d’un État membre a été jugé 
conforme de manière satisfaisante, 
conformément à l’article 16, 
paragraphe 3, sans obtenir les meilleures 
notes possibles, l’État membre concerné 
peut adresser à la Commission une 
demande motivée visant à modifier ou à 
remplacer les décisions visées à 
l’article 17, paragraphe 3. À cet effet, 
l’État membre peut proposer un plan 
modifié ou un nouveau plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la présentation 
officielle de la demande. L’aide financière 
accordée dans le cadre de cette décision 
révisée ne doit pas être supérieure à l’aide 
financière attribuée dans la procédure 
initiale.

Or. en

Amendement 1317
Jens Geier, Joachim Schuster
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et soumet une proposition au 
Parlement européen et au Conseil 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

Or. en

Amendement 1318
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient le fait de compléter, 
modifier ou remplacer le plan pour la 
reprise et la résilience concerné, elle évalue 
le nouveau plan conformément aux 
dispositions de l’article 16 et adopte une 
nouvelle décision conformément à l’article 
17 dans un délai de deux mois à compter 
de la présentation officielle de la demande.

Or. en

Amendement 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de deux mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

Or. en

Amendement 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de deux mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

Or. en

Justification

Étant donné que la Commission devrait déjà maîtriser le contenu du plan pour la reprise et la 
résilience, un délai plus court est justifié en cas d’évaluation de modifications.

Amendement 1321
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



PE657.421v02-00 116/221 AM\1214176FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de deux mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

Or. en

Amendement 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la demande.

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de deux mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

Or. en

Amendement 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, 
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 2. Lorsque la Commission considère 
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que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la demande.

que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 
16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de six semaines à compter de la 
présentation officielle de la demande.

Or. en

Amendement 1324
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de quatre 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas le fait de 
compléter, modifier ou remplacer le plan 
pour la reprise et la résilience, elle rejette la 
demande dans un délai de deux mois à 
compter de sa présentation officielle, après 
avoir donné à l’État membre concerné la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai d’un mois à compter de la 
communication de ses conclusions dûment 
justifiées. L’État membre concerné peut 
faire une demande d’appui technique 
conformément au règlement XX/YYYY 
[Instrument d’appui technique] pour 
répondre aux préoccupations exprimées 
dans les conclusions dûment justifiées de 
la Commission.

Or. en

Amendement 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de quatre 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de deux 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions. Les commissions 
compétentes du Parlement européen 
peuvent inviter la Commission à se 
présenter devant elles pour donner des 
explications quant à l’évaluation négative 
du plan pour la reprise et la résilience. 

Or. en

Amendement 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, 
Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de quatre 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de six 
semaines à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
trois semaines à compter de la 
communication de ses conclusions.

Or. en

Amendement 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni, Hélène Laporte
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de quatre 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de deux 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de quatre 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de deux 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Justification

Alors que la Commission devrait déjà maîtriser le contenu du plan pour la reprise et la 
résilience, un délai plus court est justifié en cas d’évaluation d’amendements.

Amendement 1329
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, 
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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 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de quatre 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de deux 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de quatre 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de deux 
mois à compter de sa présentation 
officielle, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
d’un mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si le plan pour la reprise et la 
résilience modifié dépasse le versement 
total approuvé par l’acte délégué annuel, 
la Commission adopte un nouvel acte 
délégué qui évalue les effets sur la 
stratégie de l’Union et les objectifs de la 
stratégie de croissance durable annuelle 
et calcule les nouveaux prêts et 
contributions financière.

Or. en

Amendement 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Programme valeur ajoutée européenne

1) La Commission lance des appels 
d’offres publics jusqu’au 31 juillet 2022 
pour des projets présentant une valeur 
ajoutée européenne.
2) Le taux de cofinancement maximal 
pour les propositions de projet ne peut 
dépasser 50 %.
3) Le montant maximal recevable par 
chaque proposition de projet ne peut 
dépasser 5 000 000 000 d’EUR.
4) La Commission évalue les projets 
adéquats dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de la proposition.
5) La Commission évalue les propositions 
de projet reçues en appliquant des normes 
comparables aux normes établies pour 
l’évaluation des plans pour la reprise et la 
résilience.
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6) La Commission évalue l’admissibilité 
des propositions en s’appuyant sur les 
critères établis à l’article 18 ter.

Or. en

Amendement 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposition de règlement
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Programme valeur ajoutée européenne -

 Admissibilité
Les projets dans le cadre de ce 
programme maximisent la valeur ajoutée 
et la contribution de l’Union, soutiennent 
les objectifs politiques de l’Union 
présentant un intérêt stratégique pour 
l’Europe et une dimension 
transfrontalière, associent au moins 
deux États membres et renforcent la 
compétitivité à long terme de l’ensemble 
de l’Union.

Or. en

Amendement 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles en matière de paiement, de 
suspension et d’annulation des 
contributions financières

Règles en matière de paiement, de 
suspension, de reprise et d’annulation des 
contributions financières

Or. en

Amendement 1335
Jens Geier, Joachim Schuster
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décision de la Commission 
visée à l’article 17, paragraphe 1, constitue 
un engagement juridique individuel au sens 
du règlement financier, qui peut être fondé 
sur des engagements globaux. Le cas 
échéant, les engagements budgétaires 
peuvent être fractionnés sur plusieurs 
exercices en tranches annuelles.

1. La décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, constitue un engagement 
juridique individuel au sens du règlement 
financier, qui peut être fondé sur des 
engagements globaux. Le cas échéant, les 
engagements budgétaires peuvent être 
fractionnés sur plusieurs exercices en 
tranches annuelles.

Or. en

Amendement 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles.

Or. en

Amendement 1337
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
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selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.

selon les fonds disponibles.

Or. en

Amendement 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles.

Or. en

Amendement 1339
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles, compte tenu 
des différentes situations socio-
économiques qui existent dans chaque 
État membre. Les décisions de la 
Commission visées au présent article sont 
adoptées en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 1340
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 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec 
l’article 25 bis.

Or. en

Amendement 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec 
l’article 25 bis.

Or. en

Amendement 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava



PE657.421v02-00 126/221 AM\1214176FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires. Les 
décisions de la Commission visées au 
présent article sont adoptées en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 27, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En 2021, sous réserve de 
l’adoption par la Commission de 
l’engagement juridique visé à l’article 19, 
paragraphe 1, et à la suite de la demande 
d’un État membre ainsi qu’à la 
présentation du plan pour la reprise et la 
résilience, la Commission procède à un 
paiement de préfinancement jusqu’à 
concurrence de 20 % de l’engagement 
juridique sous la forme d’un soutien 
financier non remboursable et, le cas 
échéant, jusqu’à concurrence de 20 % du 
soutien sous forme de prêt en utilisant un 
actif de prêt établi conformément à 
l’article 19. Par dérogation à l’article 116, 
paragraphe 1, du règlement financier, la 
Commission effectue le paiement 
correspondant dans un délai de deux mois 
à compter de l’adoption de l’engagement 
juridique visé à l’article 19.
En cas de préfinancement au titre du 
paragraphe 2 bis, les contributions 
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financières et, le cas échéant, le soutien 
sous forme de prêt à payer d’après 
l’article 17, paragraphe 4, point a), 
devraient être adaptés 
proportionnellement.
Si la Commission constate une régression 
nette pour une ou plusieurs valeurs 
intermédiaires ou valeurs cibles ou si la 
progression est insuffisante dans le cadre 
des valeurs intermédiaires ou des valeurs 
cibles respectives, elle procède au 
recouvrement immédiat de la part du 
préfinancement correspondant aux 
réformes et aux investissements respectifs. 
Parallèlement, elle suspend les procédures 
en cours jusqu’à ce que l’État membre 
fournisse une explication par écrit et 
procède au remboursement des montants 
indûment versés.

Or. en

Amendement 1344
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À la demande de l’État membre 
concerné, la Commission approuve un 
préfinancement d’au moins 20 % de la 
totalité du soutien accordé par les fonds, 
fixé dans la décision portant approbation 
d’un plan pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1345
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission ne doit en aucun 
cas préfinancer une partie des montants, 
notamment des doutes planent sur le 
respect de l’état de droit dans les pays 
concernés.

Or. de

Amendement 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, le 
respect des critères suivants:

1) si les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles fixées dans la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
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visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
peut être assistée par des experts.

2) si, après la mise en œuvre de cette 
facilité, l’État membre n’a pas abrogé, 
d’une manière qui contourne l’essence de 
la recommandation, de précédentes 
réformes adoptées en suivant les 
orientations du Semestre européen.
3) si les bénéficiaires ont respecté 
leur obligation au titre de l’article 26, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

La Commission ne saurait autoriser le versement de la contribution financière si les 
bénéficiaires du financement de l’Union ne faisaient pas état de son origine et n’en assuraient 
pas la visibilité du financement de l’Union.

Amendement 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 

3. Compte tenu du préfinancement 
au titre de l’article 19, paragraphe 2 bis, 
une fois atteintes les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles pertinentes convenues 
qui sont mentionnées dans le plan pour la 
reprise et la résilience approuvé dans l’acte 
délégué de la Commission, l’État membre 
concerné soumet à la Commission une 
demande dûment motivée de paiement de 
la contribution financière et, le cas échéant, 
de la tranche du prêt. De telles demandes 
de paiement peuvent être soumises par les 
États membres à la Commission deux fois 
par an. La Commission évalue, dans les 
deux mois suivant la réception de la 
demande, si les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles fixées dans la décision 
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paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante, y 
compris en effectuant une évaluation 
détaillée de l’allocation destinée à des 
activités qui contribuent de manière 
substantielle à l’atténuation du 
réchauffement climatique ou à 
l’adaptation à celui-ci en vertu des 
articles 10 et 11 du règlement (UE) 
2020/852 conformément à l’acte délégué 
de l’article 4 bis, paragraphe 3. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
peut être assistée par des experts.

Or. en

Amendement 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la part de la contribution financière 
correspondant à la réalisation des valeurs 
cibles et des valeurs intermédiaires et, le 
cas échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Le versement des fonds 
correspond au niveau de réalisation des 
valeurs intermédiaires et des valeurs 
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assistée par des experts. cibles convenues. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

Or. en

Amendement 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte délégué 
de la Commission, l’État membre concerné 
soumet à la Commission une demande 
dûment motivée de paiement de la 
contribution financière et, le cas échéant, 
de la tranche du prêt. De telles demandes 
de paiement peuvent être soumises par les 
États membres à la Commission deux fois 
par an. La Commission évalue, dans les 
deux mois suivant la réception de la 
demande, si les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles fixées dans la décision 
visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
peut être assistée par des experts externes.

Or. en

Amendement 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission sur une base trimestrielle. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

Or. en

Amendement 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
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Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

Commission quatre fois par an. La 
Commission évalue, dans le mois suivant 
la réception de la demande, si les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles fixées 
dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

Or. en

Amendement 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte délégué 
de la Commission, l’État membre concerné 
soumet à la Commission une demande 
dûment motivée de paiement de la 
contribution financière et, le cas échéant, 
de la tranche du prêt. De telles demandes 
de paiement peuvent être soumises par les 
États membres à la Commission deux fois 
par an. La Commission évalue, dans les 
deux mois suivant la réception de la 
demande, si les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles fixées dans la décision 
visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
peut être assistée par des experts.

Or. en
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Amendement 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte délégué 
de la Commission, l’État membre concerné 
soumet à la Commission une demande 
dûment motivée de paiement de la 
contribution financière et, le cas échéant, 
de la tranche du prêt. De telles demandes 
de paiement peuvent être soumises par les 
États membres à la Commission deux fois 
par an. La Commission évalue, dans les 
deux mois suivant la réception de la 
demande, si les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles fixées dans la décision 
visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
peut être assistée par des experts.

Or. en

Amendement 1354
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte délégué 
de la Commission, l’État membre concerné 
soumet à la Commission une demande 
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une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à l’article 
17, paragraphe 6, est également pris en 
compte. La Commission peut être assistée 
par des experts.

dûment motivée de paiement de la 
contribution financière et, le cas échéant, 
de la tranche du prêt. De telles demandes 
de paiement peuvent être soumises par les 
États membres à la Commission deux fois 
par an. La Commission évalue, dans les 
deux mois suivant la réception de la 
demande, si les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles fixées dans la décision 
visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
peut être assistée par des experts.

Or. fr

Amendement 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles claires 
convenues qui sont mentionnées dans le 
plan pour la reprise et la résilience 
approuvé dans l’acte délégué de la 
Commission, l’État membre concerné 
soumet à la Commission une demande 
dûment motivée de paiement de la 
contribution financière et, le cas échéant, 
de la tranche du prêt. De telles demandes 
de paiement sont soumises par les États 
membres à la Commission deux fois par 
an. La Commission évalue, dans les deux 
mois suivant la réception de la demande, si 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles claires fixées dans la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
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assistée par des experts. peut être assistée par des experts.
Or. en

Amendement 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
d’exécution de la Commission, l’État 
membre concerné soumet à la Commission 
une demande dûment motivée de paiement 
de la contribution financière et, le cas 
échéant, de la tranche du prêt. De telles 
demandes de paiement peuvent être 
soumises par les États membres à la 
Commission deux fois par an. La 
Commission évalue, dans les deux mois 
suivant la réception de la demande, si les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
fixées dans la décision visée à l’article 17, 
paragraphe 1, ont été atteintes de manière 
satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles claires 
convenues qui sont mentionnées dans le 
plan pour la reprise et la résilience 
approuvé dans l’acte délégué de la 
Commission, l’État membre concerné 
soumet à la Commission une demande 
dûment motivée de paiement de la 
contribution financière et, le cas échéant, 
de la tranche du prêt. De telles demandes 
de paiement sont soumises par les États 
membres à la Commission deux fois par 
an. La Commission évalue, dans les deux 
mois suivant la réception de la demande, si 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles claires fixées dans la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
peut être assistée par des experts.

Or. en

Amendement 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
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financière conformément au règlement 
financier.

financière conformément au règlement 
financier. Chaque paiement devrait être 
effectué uniquement si les valeurs 
intermédiaires pertinentes ont été atteintes 
et si des progrès clairs ont été enregistrés 
depuis le versement précédent. Si la 
Commission constate une régression nette 
pour une ou plusieurs valeurs 
intermédiaires ou valeurs cibles et que 
l’État membre omet systématiquement de 
respecter ses obligations en vertu du plan 
pour la reprise et la résilience, elle 
recouvre tous les paiements 
précédemment effectués en lien avec les 
valeurs intermédiaires ou les valeurs 
cibles respectives.

Or. en

Amendement 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier.

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier. Chaque paiement devrait être 
versé uniquement si les valeurs 
intermédiaires pertinentes ont été atteintes 
et si des progrès clairs ont été enregistrés 
depuis le versement précédent.

Or. en

Amendement 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’évaluation de la Commission est Si l’évaluation de la Commission est 
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positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier.

positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier. Toutes les consultations 
préalables à la décision de la Commission 
associent le Parlement européen et le 
Conseil, dans leur rôle d’autorité 
budgétaire, dans les mêmes conditions.

Or. en

Amendement 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier.

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier. Les distributions devraient être 
réalisées de manière progressive, sous 
réserve de la réalisation des valeurs 
intermédiaires.

Or. en

Amendement 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier.

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle présente une proposition au 
Parlement européen et au Conseil visant à 
autoriser le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier.

Or. en

Amendement 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
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Olivier Chastel, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’évaluation de la Commission est 
positive, elle adopte une décision 
autorisant le versement de la contribution 
financière conformément au règlement 
financier.

Si l’évaluation de la Commission est 
positive pour les trois critères, elle adopte 
une décision autorisant le versement de la 
contribution financière conformément au 
règlement financier.

Or. en

Amendement 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, à la suite de l’évaluation visée 
au paragraphe 3, la Commission établit que 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles fixées dans la décision visée à 
l’article 17, paragraphe 1, n’ont pas été 
atteintes de manière satisfaisante, le 
paiement de la totalité ou d’une partie de 
la contribution financière est suspendu. 
L’État membre concerné peut présenter ses 
observations dans un délai d’un mois à 
compter de la communication de 
l’évaluation faite par la Commission.

4. Si, à la suite de l’évaluation visée 
au paragraphe 3, la Commission établit que 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles claires fixées dans la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, n’ont pas été 
atteintes de manière satisfaisante, la 
demande de paiement est suspendue. 
L’État membre concerné peut présenter ses 
observations dans un délai d’un mois à 
compter de la communication de 
l’évaluation faite par la Commission.

La suspension du paiement peut 
également être mise en place par le 
Parlement européen, après la mise en 
œuvre non satisfaisante d’une ou de 
plusieurs valeurs intermédiaires ou 
valeurs cibles claires fixées dans la 
décision visée à l’article 17, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, à la suite de l’évaluation visée 
au paragraphe 3, la Commission établit que 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles fixées dans la décision visée à 
l’article 17, paragraphe 1, n’ont pas été 
atteintes de manière satisfaisante, le 
paiement de la totalité ou d’une partie de 
la contribution financière est suspendu. 
L’État membre concerné peut présenter ses 
observations dans un délai d’un mois à 
compter de la communication de 
l’évaluation faite par la Commission.

4. Si, à la suite de l’évaluation visée 
au paragraphe 3, la Commission établit que 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles claires fixées dans la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, n’ont pas été 
atteintes de manière satisfaisante, la 
demande de paiement est suspendue. 
L’État membre concerné peut présenter ses 
observations dans un délai d’un mois à 
compter de la communication de 
l’évaluation faite par la Commission. La 
suspension du paiement peut également 
être mise en place par le Parlement 
européen, après la mise en œuvre non 
satisfaisante d’une ou de plusieurs 
valeurs intermédiaires ou valeurs cibles 
claires fixées dans la décision visée à 
l’article 17, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La suspension est levée lorsque l’État 
membre a pris les mesures nécessaires pour 
garantir que les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles visées à l’article 17, 
paragraphe 1, sont atteintes de manière 
satisfaisante.

La suspension est levée lorsque l’État 
membre a pris les mesures nécessaires pour 
garantir que les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles claires visées à 
l’article 17, paragraphe 1, sont atteintes de 
manière satisfaisante.

Or. en

Amendement 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La suspension est levée lorsque l’État 
membre a pris les mesures nécessaires pour 
garantir que les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles visées à l’article 17, 
paragraphe 1, sont atteintes de manière 
satisfaisante.

La suspension est levée uniquement 
lorsque l’État membre a pris les mesures 
nécessaires pour garantir que les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles visées à 
l’article 17, paragraphe 1, sont atteintes de 
manière satisfaisante.

Or. en

Amendement 1367
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La suspension est levée lorsque l’État 
membre a pris les mesures nécessaires pour 
garantir que les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles visées à l’article 17, 
paragraphe 1, sont atteintes de manière 
satisfaisante.

La suspension est levée lorsque l’État 
membre a pris les mesures nécessaires pour 
garantir l’accomplissement des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles visées à 
l’article 17, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1368
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de violation des engagements, y 
compris le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important», et 
d’omission des mesures nécessaires fixées 
dans le plan pour la transition, les 
tranches versées sont recouvrées auprès 
de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
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Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les fonds non engagés sont mis à 
disposition pour les projets paneuropéens 
issus du cadre financier pluriannuel qui 
contribuent à la convergence et réduisent 
les disparités régionales.

Or. en

Amendement 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission s’assure que le montant de la 
contribution financière est bien mis à la 
disposition des autorités locales et 
régionales ainsi que d’autres parties 
prenantes, notamment les partenaires 
sociaux et les organisations de la société 
civile qui contribuent à remédier aux 
difficultés recensées dans le plan pour la 
reprise et la résilience après avoir donné à 
l’État membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions et recouvre les parts et 
les tranches déjà versées.

Or. en

Amendement 1372
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule et recouvre le montant 
de la contribution financière conformément 
à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si l’État membre concerné n’a pas 6. Si l’État membre concerné n’a pas 
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pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière concernée 
conformément à l’article 14, paragraphe 1, 
du règlement financier après avoir donné à 
l’État membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
mis à la disposition des autorités locales et 
régionales ainsi que d’autres parties 
prenantes, notamment les partenaires 
sociaux et les organisations de la société 
civile qui contribuent à remédier aux 
difficultés recensées dans le plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à 
compter de la date de l’adoption de la 
décision visée à l’article 17, paragraphe 1, 

7. Si, dans le calendrier établi lors de 
la décision de la Commission ou la 
décision du Parlement européen, mais au 
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aucun progrès tangible n’a été accompli 
par l’État membre concerné en ce qui 
concerne les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles, le montant de la 
contribution financière est annulé 
conformément à l’article 14, paragraphe 1, 
du règlement financier.

plus tard dans les huit mois suivant la date 
de l’adoption de la décision visée à 
l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
claires, le montant de la contribution 
financière est annulé conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier.

Or. en

Amendement 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier, et les 
parts et tranches déjà versées sont 
recouvrées à un taux de remboursement 
de 105 %.

Or. en

Amendement 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
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valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.

valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier. Tous 
les préfinancements sont alors restitués.

Or. en

Amendement 1378
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé et recouvré conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier.

Or. en

Amendement 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.

7. Si, dans les six mois à compter de 
la date de l’adoption de la décision visée à 
l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.

Or. en
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Amendement 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’annulation de 
la contribution financière après avoir donné 
à l’État membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de son évaluation visant à déterminer si 
aucun progrès tangible n’a été accompli.

La Commission statue sur l’annulation de 
la contribution financière et, le cas 
échéant, sur la restitution du 
préfinancement, après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de son évaluation visant à déterminer si 
aucun progrès tangible n’a été accompli.

Or. en

Amendement 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’annulation de 
la contribution financière après avoir donné 
à l’État membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de son évaluation visant à déterminer si 
aucun progrès tangible n’a été accompli.

La Commission soumet une proposition 
au Parlement européen et au Conseil à 
propos de l’annulation de la contribution 
financière après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de son évaluation visant à déterminer si 
aucun progrès tangible n’a été accompli.

Or. en

Amendement 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission fixe, au moyen 
d’un acte délégué adopté avant 
l’approbation des plans pour la reprise et 
la résilience visés à l’article 17, des règles 
spécifiques relatives aux engagements 
budgétaires, aux paiements, à la 
suspension, à l’annulation et au 
recouvrement de fonds aux fins de la 
bonne gestion financière. Dans le respect 
du droit des États membres à présenter 
leurs observations, des procédures 
contradictoires appropriées sont établies 
si la Commission constate qu’un plan 
pour la reprise et la résilience n’a pas été 
mis en œuvre d’une manière satisfaisante. 
La Commission, en coopération étroite 
avec les autorités nationales compétentes, 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), le Parquet européen et la Cour 
des comptes européenne, veille à la 
protection de l’intérêt financier de 
l’Union, comme convenu dans cette 
facilité.

Or. en

Amendement 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Si la Commission évalue de 
manière positive un plan pour la reprise et 
la résilience présenté par un État membre, 
l’effet positif dudit plan en matière de 
hausse du PIB par habitant, calculé à la 
fin du cadre financier pluriannuel en 
cours, sera pris en considération pour 
calculer une hausse de la contribution 
nationale de ce même État membre au 
budget de l’Union. Les contributions 
annuelles des États membres qui n’ont 
pas reçu de soutien financier de la part de 
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la facilité pour la reprise et la résilience 
seront réduites, en accord avec la hausse 
attribuée aux États membres qui ont reçu 
un soutien financier.

Or. en

Amendement 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les fonds non utilisés de cette 
facilité ne sont pas réaffectés mais utilisés 
pour réduire les besoins globaux 
d’emprunt de l’Union dans le cadre de 
Next Generation EU.

Or. en

Amendement 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. En cas de fraude dans la mise en 
œuvre d’une valeur intermédiaire et d’une 
valeur cible pertinentes par l’État membre 
concerné, le montant de la contribution 
financière est annulé conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier, et les parts et tranches déjà 
versées sont recouvrées, à un taux de 
remboursement de 110 %.

Or. en

Amendement 1386
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Protection des intérêts financiers de 
l’Union
1. Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la facilité, les États membres, en tant 
que bénéficiaires ou emprunteurs de 
fonds au titre de la facilité, prennent 
toutes les mesures nécessaires pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union, 
notamment pour garantir que les mesures 
relatives à la mise en œuvre de réformes 
et de projets d’investissements relevant du 
plan pour la reprise et la résilience sont 
conformes à la loi nationale et 
européenne applicable.
2. Les accords visés à l’article 13, 
paragraphe 2, et à l’article 19, 
paragraphe 1, prévoient les obligations 
suivantes des États membres:
a) vérifier régulièrement que le 
financement mis à disposition a été utilisé 
de manière appropriée conformément à 
toutes les règles applicables et que les 
mesures relatives à la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
relevant du plan pour la reprise et la 
résilience ont été appliquées de manière 
appropriée conformément à toutes les 
règles applicables, y compris le droit 
national et européen;
b) prendre des mesures appropriées pour 
prévenir, détecter et contrer la fraude, la 
corruption et le conflit d’intérêt tels que 
définis à l’article 61, paragraphes 2 et 3, 
du règlement financier, et engager des 
procédures juridiques pour recouvrer les 
fonds détournés, y compris en lien avec 
les mesures relatives à la mise en œuvre 
de réformes et de projets d’investissements 
relevant du plan pour la reprise et la 
résilience;
c) accompagner une demande de 
paiement:
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(i) d’une déclaration de gestion attestant 
que les fonds ont été utilisés aux fins 
visées, que les informations 
communiquées avec la demande de 
paiement sont complètes, exactes et 
fiables, et que les systèmes de contrôle mis 
en place fournissent les assurances 
nécessaires quant à la gestion des fonds 
conformément à toutes les règles 
applicables; et
ii) d’une synthèse des audits et contrôles 
effectués, y compris les faiblesses 
recensées et toutes les mesures correctives 
prises;
d) collecter, à des fins d’audit et de 
contrôle de l’utilisation des fonds en lien 
avec les mesures relatives à la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissements relevant du plan pour la 
reprise et la résilience, au format 
électronique et dans une base de données 
unique, les catégories de données 
suivantes:
(i) le nom du bénéficiaire final des fonds;
ii) le nom du contractant et du sous-
traitant, si le bénéficiaire final des fonds 
est une entité adjudicatrice conformément 
à la disposition nationale ou européenne 
relative aux marchés publics;
iii) le ou les prénoms, le ou les noms de 
famille et la date de naissance du ou des 
ayants droit économiques du bénéficiaire 
des fonds ou du contractant, tel que défini 
à l’article 3, paragraphe 6, de la 
directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme;
iv) une liste des mesures relatives à la 
mise en œuvre de réformes et de projets 
d’investissements relevant du plan pour la 
reprise et la résilience, le montant total du 
financement public, en indiquant le 
montant des fonds versés dans le cadre de 
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la facilité et d’autres fonds de l’Union:
e) imposer des obligations à l’ensemble 
des bénéficiaires finaux des fonds versés 
pour les mesures relatives à la mise en 
œuvre de projets de réformes et 
d’investissements prévus par le plan pour 
la reprise et la résilience, ou à toute autre 
personne ou entité participant à leur mise 
en œuvre pour autoriser expressément la 
Commission, l’OLAF, le Parquet 
européen et la Cour des comptes 
européenne à exercer leurs droits tels que 
prévus à l’article 129, paragraphe 1, du 
règlement financier, et imposer des 
obligations similaires à tous les 
bénéficiaires finaux des fonds versés;
f) tenir des registres conformément à 
l’article 132 du règlement financier.
3. Les accords mentionnés à 
l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 19, 
paragraphe 1, prévoient également le 
droit de la Commission à réduire de 
manière proportionnelle le soutien 
relevant de la facilité et à recouvrer tous 
les montants dus pour le budget de 
l’Union ou à demander un 
remboursement anticipé du prêt, dans des 
situations de fraude, de corruption et de 
conflit d’intérêt portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ou dans le 
cas d’une violation des obligations 
découlant desdits accords. Lorsque le 
montant du recouvrement ou de la 
réduction ou le montant du 
remboursement anticipé est décidé, la 
Commission respecte le principe de 
proportionnalité et prend en considération 
la gravité de la fraude, de la corruption et 
du conflit d’intérêt portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ou de la 
violation des obligations. L’État membre 
a la possibilité de présenter ses 
observations avant la mise en application 
de la réduction ou la demande de 
remboursement anticipé.

Or. en
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Amendement 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Dialogue pour la reprise et la résilience

1. Pour renforcer le dialogue entre 
les institutions de l’Union, en particulier 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et pour garantir davantage 
de transparence et une responsabilisation 
accrue, les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent inviter les 
représentants du Conseil et de ses 
instances préparatoires, de la Commission 
et, s’il y a lieu, de l’Eurogroupe, à se 
présenter devant elles pour débattre de 
toutes les mesures prises conformément 
au présent règlement et à ceux adoptés en 
vertu du règlement XXX[EURI] du 
Conseil.
2. Pour garantir davantage de 
transparence et une responsabilisation 
accrue, la ou les commissions 
compétentes du Parlement européen 
peuvent inviter des représentants des États 
membres en charge du plan pour la 
reprise et la résilience et, le cas échéant, 
des institutions budgétaires indépendantes 
nationales à se présenter devant elles pour 
exposer le plan pour la reprise et la 
résilience ainsi que les mesures prévues 
conformément au présent règlement.
3. La Commission met à la 
disposition du Conseil et du Parlement 
européen, simultanément, toutes les 
informations fournies par les États 
membres qui présentent un intérêt pour 
que les institutions remplissent leurs 
missions en vertu du présent règlement. 
Les informations sensibles ou 
confidentielles peuvent être transmises 
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sous réserve d’obligations spécifiques 
relatives à la confidentialité.
4. Les informations transmises par la 
Commission au Conseil ou à l’une de ses 
instances préparatoires dans le cadre du 
présent règlement ou de sa mise en œuvre 
sont mises à la disposition du Parlement 
européen simultanément, sous réserve de 
dispositions sur la confidentialité si 
nécessaire. Les résultats pertinents des 
discussions tenues dans des instances 
préparatoires du Conseil sont partagés 
avec les commissions concernées du 
Parlement.

Or. en

Amendement 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Mesures liant la facilité à la protection du 

budget de l’Union en cas de régression 
des projets mis en œuvre

1. Si la Commission constate une 
régression nette pour une ou plusieurs 
valeurs intermédiaires ou cibles, elle 
recouvre les paiements effectués en lien 
avec lesdites valeurs intermédiaires ou 
cibles.
2. En outre, un État membre 
rembourse à la Commission toute 
contribution financière qui lui a été 
versée conformément à l’article 19 pour 
un engagement en matière de réformes si, 
dans les cinq ans qui suivent le paiement, 
les conditions qui autorisaient ce 
paiement ont subi une modification 
significative dans l’État membre 
concerné.
3. Les cas suivants représentent une 
modification significative des conditions 
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autorisant le paiement:
(a) les éléments qui ont conduit à la 
réalisation des engagements en matière de 
réformes n’existent plus; ou
(b) les éléments qui ont conduit à la 
réalisation des engagements en matière de 
réformes ont été significativement 
modifiés par d’autres mesures.
4. La Commission statue sur le 
remboursement après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
de deux mois à compter de la 
communication de ses conclusions.

Or. en

Amendement 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
État de droit

Jusqu’à la clôture d’une procédure lancée 
contre un État membre conformément à 
l’article 7 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, ledit État membre 
n’est éligible à recevoir que 20 % de la 
contribution financière établie 
conformément à l’article 19.

Or. en

Amendement 1390
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
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État de droit
Les États membres soumis à une 
procédure conformément à l’article 7 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ne sont éligibles à recevoir 
que 25 % de la contribution financière 
établie conformément à l’article 19. 

Or. en

Amendement 1391
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 ter
Clause de non-régression et de reprise

1. Un État membre rembourse à la 
Commission toute contribution financière 
qui lui a été versée conformément à 
l’article 19 pour un engagement en 
matière de réformes ou une valeur 
intermédiaire si, dans les cinq ans qui 
suivent le paiement, les conditions qui 
autorisaient ce paiement ont subi une 
modification significative dans l’État 
membre concerné.
2. Les cas suivants représentent une 
modification significative des conditions 
autorisant le paiement:
(a) les éléments qui ont conduit à la 
réalisation des engagements en matière de 
réformes n’existent plus; ou
(b) les éléments qui ont conduit à la 
réalisation des engagements en matière de 
réformes ont été significativement 
modifiés par d’autres mesures; ou
(c) les valeurs intermédiaires atteintes 
dans le cadre des plans pour la reprise et 
la résilience n’existent plus; ou
(d) les valeurs intermédiaires atteintes 
dans le cadre des plans pour la reprise et 
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la résilience ont été significativement 
modifiées par d’autres mesures.
3. La Commission statue sur le 
remboursement après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 
de deux mois à compter de la 
communication de ses conclusions.
4. Seules les véritables nouvelles 
réformes peuvent bénéficier d’un 
financement au titre de ce programme. 
Les engagements en matière de réformes 
qui ont été mis à exécution au titre de 
programmes précédents et ont depuis lors 
été rompus ne peuvent bénéficier d’un 
financement au titre de ce programme. 

Or. en

Amendement 1392
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
Chapitre 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports et communication d’informations Rapports, communication d’informations 
et décharge

Or. en

Amendement 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports établis par l’État membre dans le 
cadre du Semestre européen

Rapports établis par l’État membre

Or. en
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Amendement 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé 
à l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, 
les rapports trimestriels des États 
membres sont adéquatement pris en 
considération dans les programmes 
nationaux de réforme, qui sont utilisés 
comme un instrument pour rendre compte 
des progrès accomplis sur la voie de 
l’achèvement des plans pour la reprise et 
la résilience.

supprimé

Or. en

Amendement 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, et la réalisation 
des valeurs intermédiaires, des valeurs 
cibles et des indicateurs liés proposés. À 
cet effet, les rapports trimestriels des États 
membres sont adéquatement pris en 
considération dans les programmes 
nationaux de réforme, qui sont utilisés 
comme un instrument pour rendre compte 
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plans pour la reprise et la résilience. des progrès accomplis sur la voie de 
l’achèvement des plans pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 1396
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6 et les 
recommandations de l’appui technique à 
la demande de l’État membre. À cet effet, 
les rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1397
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience et les 
progrès conformément à la taxonomie de 
l’UE, y compris l’arrangement 
opérationnel visé à l’article 17, 
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sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

paragraphe 6. À cet effet, les rapports 
trimestriels des États membres sont 
adéquatement pris en considération dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
sont utilisés comme un instrument pour 
rendre compte des progrès accomplis sur la 
voie de l’achèvement des plans pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

L’État membre concerné fait rapport, deux 
fois par an, sur les progrès accomplis dans 
la réalisation des plans pour la reprise et la 
résilience, y compris l’arrangement 
opérationnel visé à l’article 17, 
paragraphe 6. À cet effet, les rapports 
trimestriels des États membres sont 
adéquatement pris en considération dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
sont utilisés comme un instrument pour 
rendre compte des progrès accomplis sur la 
voie de l’achèvement des plans pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 

L’État membre concerné fait rapport, deux 
fois par an dans le cadre du processus du 
Semestre européen, sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des plans 
pour la reprise et la résilience, y compris 
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compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

L’État membre concerné fait rapport, deux 
fois par an dans le cadre du processus du 
Semestre européen, sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des plans 
pour la reprise et la résilience, y compris 
l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports semestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, 
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les institutions budgétaires 
indépendantes, telles que définies par la 
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directive 2011/85/UE du Conseil, 
complètent et évaluent, deux fois par an, 
les rapports axés sur la fiabilité des 
informations, données et prévisions 
fournies, ainsi que les performances et les 
progrès généraux accomplis dans la 
réalisation des plans pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Procédure de décharge spéciale

1. Les dépenses au titre de la facilité 
sont soumises à une procédure de 
décharge spéciale qui vérifie si la mise en 
œuvre était conforme aux règles 
applicables, y compris les principes de la 
bonne gestion financière.
2. Au plus tard le 1er mars suivant la 
fin de chaque exercice, la Commission 
transmet à la Cour des comptes, qui 
dispose pleinement des droits de contrôle 
sur les dépenses en vertu de la facilité, les 
comptes provisoires de la facilité, 
accompagnés du rapport sur la gestion 
budgétaire et financière de l’exercice. La 
Commission envoie également le rapport 
sur la gestion budgétaire et financière au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 31 mars de l’année suivante.
3. La Commission prend en 
considération l’observation de la Cour des 
comptes lors de l’élaboration des comptes 
définitifs des dépenses au titre de la 
facilité.
4. La Commission soumet au 
Parlement européen, à la demande de ce 
dernier, comme prévu à l’article 146, 
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paragraphe 3, du règlement financier, 
toute information nécessaire au bon 
déroulement de la procédure de décharge 
pour l’exercice concerné.
5. Le Parlement européen, qui statue 
à la majorité qualifiée, donne décharge 
spéciale pour les dépenses en vertu de la 
facilité avant le 15 mai de l’année N + 2.
6. La procédure de décharge garantit 
que la Commission agira selon les 
recommandations du Parlement européen 
avant de relancer une décharge.

Or. en

Amendement 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Rapports à fournir au Parlement 

européen et au Conseil sur le financement 
dégagé aux fins de la facilité

La Commission transmet un rapport 
détaillé portant sur les obligations 
financières qu’elle a contractées avec des 
tiers aux fins du financement de la facilité 
pour le Parlement européen et du Conseil 
sur une base trimestrielle. Le rapport 
contient un plan de remboursement clair 
et crédible sans avoir recours au CFP 
conformément à l’article 7. Les 
informations sensibles ou confidentielles 
sont mises à la disposition des membres 
du Parlement européen en vertu d’une 
entente de stricte confidentialité 
préalablement convenue.

Or. en

Amendement 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposition de règlement
Article 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 ter
Procédure de décharge spéciale

1. Les dépenses en vertu de la facilité 
sont soumises à une procédure de 
décharge spéciale qui vérifie si la mise en 
œuvre était conforme aux règles 
applicables, y compris les principes de la 
bonne gestion financière.
2. Au plus tard le 1er mars suivant la 
fin de chaque exercice, la Commission 
transmet à la Cour des comptes, qui 
dispose pleinement des droits de contrôle 
sur les dépenses en vertu de la facilité, les 
comptes provisoires de la facilité, 
accompagnés du rapport sur la gestion 
budgétaire et financière de l’exercice. La 
Commission envoie également le rapport 
sur la gestion budgétaire et financière au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 31 mars de l’année suivante.
3. La Commission prend en 
considération les observations de la Cour 
des comptes lors de l’élaboration des 
comptes définitifs des dépenses en au titre 
de la facilité.
4. La Commission soumet au 
Parlement européen, à la demande de ce 
dernier, comme prévu à l’article 261, 
paragraphe 3, du règlement financier, 
toute information nécessaire au bon 
déroulement de la procédure de décharge 
pour l’exercice concerné.
5. Le Parlement européen, qui statue 
à la majorité qualifiée, donne décharge 
spéciale pour les dépenses en vertu de la 
facilité avant le 15 mai de l’année N + 2.
6. La procédure de décharge garantit 
que la Commission agira selon les 
recommandations du Parlement européen 
avant de relancer une décharge.

Or. en
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Amendement 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Communication d’informations au 
Parlement européen et au Conseil et 
communication sur les plans des États 
membres pour la reprise et la résilience

Communication d’informations au 
Parlement européen et communication sur 
les plans des États membres pour la reprise 
et la résilience

Or. en

Amendement 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics.

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte délégué de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics. Afin de garantir davantage de 
transparence et une responsabilisation 
accrue, des représentants des États 
membres en charge des plans pour la 
reprise et la résilience et les institutions et 
parties prenantes concernées se 
présentent, à la demande du Parlement 
européen, devant les commissions 
compétentes pour débattre des mesures 
prévues et à prendre conformément au 
présent règlement. Les États membres 
mettent les informations pertinentes à la 
disposition du Parlement européen et du 
Conseil, simultanément et à toute étape de 
la procédure.
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Or. en

Amendement 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics.

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte délégué de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics. Dans ce cas, la Commission 
communique sans délai au Parlement et 
au Conseil la manière dont les 
informations expurgées peuvent être 
mises à la disposition du colégislateur de 
façon confidentielle.

Or. en

Amendement 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les 
informations sensibles ou confidentielles 
dont la divulgation porterait atteinte à ses 
intérêts publics.

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte délégué de la 
Commission conformément à l’article 17.

Or. en
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Amendement 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les 
informations sensibles ou confidentielles 
dont la divulgation porterait atteinte à ses 
intérêts publics.

1. La Commission communique 
rapidement, simultanément, dans les 
mêmes conditions et sans délai au 
Parlement européen et au Conseil les plans 
pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte délégué de la 
Commission conformément à l’article 17 
ainsi que toute autre information 
pertinente.

Or. en

Amendement 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les 
informations sensibles ou confidentielles 
dont la divulgation porterait atteinte à ses 
intérêts publics.

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen, au parlement 
national de l’État membre concerné et au 
Conseil les plans pour la reprise et la 
résilience tels qu’approuvés dans l’acte 
d’exécution de la Commission 
conformément à l’article 17. Dans le 
respect du contrôle démocratique et des 
intérêts des États membres qui 
subventionnent des réformes dans 
d’autres États membres, les plans 
approuvés ne devraient pas être expurgés.

Or. en

Amendement 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics.

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen l’évaluation 
des plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics.

Or. en

Amendement 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics.

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte délégué de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics.

Or. en

Amendement 1413
Agnès Evren

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 1. La Commission communique sans 



AM\1214176FR.docx 169/221 PE657.421v02-00

FR

délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics.

délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte délégué de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
publics.

Or. fr

Amendement 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les commissaires responsables de 
la mise en œuvre de la facilité sont tenus 
de rendre compte devant le Parlement. En 
cas de faute lourde ou de mauvaise 
conduite, à la suite d’une motion de 
censure au sein du Parlement européen, 
le ou les commissaires responsables sont 
tenus d’abandonner leur fonction. Le 
président de la Commission fait une 
déclaration en plénière au Parlement à 
cet effet.

Or. en

Amendement 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en ce 
qui concerne le soutien financier prévu 
dans le plan pour la reprise et la 
résilience concerné, notamment dans le 

supprimé
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cadre d’actions de communication 
conjointes avec les autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en ce 
qui concerne le soutien financier prévu 
dans le plan pour la reprise et la résilience 
concerné, notamment dans le cadre 
d’actions de communication conjointes 
avec les autorités nationales compétentes.

2. La Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en ce 
qui concerne le soutien financier prévu 
dans le plan pour la reprise et la résilience 
concerné par un étiquetage visible de 
l’Union, notamment dans le cadre 
d’actions de communication conjointes 
avec les autorités nationales compétentes. 
La Commission assure la visibilité 
obligatoire des dépenses au titre de la 
facilité en indiquant que les projets 
soutenus doivent être clairement étiquetés 
comme ‘Initiative de l’UE pour la 
reprise’.

Or. en

Amendement 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dépenses au titre de la facilité 
sont soumises à une procédure de 
décharge par le Parlement européen.

Or. en

Amendement 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, 
José Manuel Fernandes



AM\1214176FR.docx 171/221 PE657.421v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
1. La Commission met en place un 
tableau de bord de la reprise et de la 
résilience (ci-après, le «tableau de bord») 
qui affiche l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des réformes sur l’amélioration 
de la croissance et des investissements 
durables convenus au moyen des plans 
pour la reprise et la résilience de chaque 
État membre, et l’état du versement des 
tranches aux États membres liées à la 
mise en œuvre satisfaisante des valeurs 
intermédiaires et valeurs cibles claires.
2. Le tableau de bord comprend des 
indicateurs clés, par exemple des 
indicateurs sociaux, économiques, 
environnementaux et de compétitivité, qui 
évaluent les progrès enregistrés par les 
plans pour la reprise et la résilience dans 
chacun des six domaines définissant le 
champ d’application du présent 
règlement.
3. Le tableau de bord indique le 
degré de réalisation des valeurs 
intermédiaires claires des plans pour la 
reprise et la résilience et les lacunes 
détectées dans leur mise en œuvre, ainsi 
que les recommandations de la 
Commission pour s’attaquer aux lacunes 
respectives.
4. Le tableau de bord indique les 
modalités et le calendrier de la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience ainsi que du versement de 
tranches liées à la mise en œuvre 
satisfaisante des valeurs intermédiaires et 
valeurs cibles claires.
5. Le tableau de bord synthétise 
également les principales 
recommandations adressées aux États 
membres en ce qui concerne leurs plans 



PE657.421v02-00 172/221 AM\1214176FR.docx

FR

pour la reprise et la résilience.
6. Le tableau de bord sert de base à 
un échange permanent de meilleures 
pratiques entre les États membres, qui se 
concrétisera sous la forme d’un dialogue 
structuré organisé sur une base régulière.
7. Le tableau de bord est 
constamment mis à jour et il est accessible 
au public sur le site web de la 
Commission. Il indique le statut des 
demandes de paiement, des paiements, des 
suspensions et des annulations de 
contributions financières.
8. La Commission présente le tableau 
de bord lors d’une audition organisée par 
les commissions compétentes du 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Tableau de bord de la reprise et de la 

résilience
1. La Commission met en place un 
tableau de bord de la reprise et de la 
résilience (ci-après, «le tableau de bord») 
qui affiche l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des réformes et investissements 
convenus au moyen des plans pour la 
reprise et la résilience de chaque État 
membre.
2. Le tableau de bord comprend des 
indicateurs clés, par exemple des 
indicateurs sociaux, économiques et 
environnementaux, qui évaluent les 
progrès enregistrés par les plans pour la 
reprise et la résilience dans chacun des 
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domaines d’action prioritaires définissant 
le champ d’application du présent 
règlement ainsi qu’une synthèse de la 
procédure de suivi quant à la conformité 
aux parts minimales de dépenses allouées 
au climat et à d’autres objectifs 
environnementaux.
3. Le tableau de bord indique le 
degré de réalisation des valeurs 
intermédiaires concernées des plans pour 
la reprise et la résilience et les lacunes 
détectées dans leur mise en œuvre, ainsi 
que les recommandations de la 
Commission pour s’attaquer aux lacunes 
respectives.
4. Le tableau de bord synthétise 
également les principales 
recommandations adressées aux États 
membres en ce qui concerne leurs plans 
pour la reprise et la résilience.
5. Le tableau de bord sert de base à 
un échange permanent de meilleures 
pratiques entre les États membres, qui se 
concrétisera sous la forme d’un dialogue 
structuré organisé sur une base régulière.
6. Le tableau de bord est 
constamment mis à jour et il est accessible 
au public sur le site web de la 
Commission. Il indique le statut des 
demandes de paiement, des paiements, des 
suspensions et des annulations de 
contributions financières.
7. La Commission présente le tableau 
de bord lors d’auditions organisées par les 
commissions compétentes du Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand

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

Article 21 bis
Tableau de bord de la reprise et de la 

résilience
1. La Commission met en place un 
tableau de bord de la reprise et de la 
résilience, entièrement aligné sur les 
tableaux de bord d’indicateurs sociaux et 
macroéconomiques, qui affiche l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des 
réformes convenues au moyen des plans 
pour la reprise et la résilience de chaque 
État membre.
2. Le tableau de bord comprend des 
indicateurs clés, alignés sur les 
indicateurs des tableaux de bord social et 
macroéconomique, par exemple des 
indicateurs sociaux, économiques et 
environnementaux, qui évaluent les 
progrès enregistrés par les plans pour la 
reprise et la résilience dans chacun des 
six domaines définissant le champ 
d’application du présent règlement.
3. Le tableau de bord indiquera le 
degré de réalisation des valeurs 
intermédiaires concernées des plans pour 
la reprise et la résilience et les lacunes 
détectées dans leur mise en œuvre, ainsi 
que les recommandations de la 
Commission pour s’attaquer aux lacunes 
respectives.
4. Le tableau de bord synthétisera 
également les principales 
recommandations adressées aux États 
membres en ce qui concerne leurs plans 
pour la reprise et la résilience tout en 
formulant les objectifs sociaux à moyen 
terme pour chaque État membre.
5. Le tableau de bord servira de base 
à un échange permanent de meilleures 
pratiques entre les États membres, qui se 
concrétisera sous la forme d’un dialogue 
structuré organisé sur une base régulière.
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6. Le tableau de bord sera mis à jour 
en permanence et sera accessible au 
public sur le site web de la Commission. Il 
indiquera le statut des demandes de 
paiement, des paiements, des suspensions 
et des annulations de contributions 
financières.
7. La Commission présentera le 
tableau de bord lors d’une audition 
organisée par les commissions 
compétentes du Parlement.

Or. en

Amendement 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Tableau de bord de la reprise et de la 

résilience
1. La Commission met en place un 
tableau de bord de la reprise et de la 
résilience (ci-après, le «tableau de bord») 
qui affiche l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des réformes sur l’amélioration 
de la croissance et des investissements 
durables convenus au moyen des plans 
pour la reprise et la résilience de chaque 
État membre, et l’état du versement des 
tranches aux États membres liées à la 
mise en œuvre satisfaisante des valeurs 
intermédiaires et valeurs cibles claires.
2. Le tableau de bord comprend des 
indicateurs clés, par exemple des 
indicateurs sociaux, économiques, 
environnementaux et de compétitivité, qui 
évaluent les progrès enregistrés par les 
plans pour la reprise et la résilience dans 
chacun des six domaines définissant le 
champ d’application du présent 
règlement.
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3. Le tableau de bord indique le 
degré de réalisation des valeurs 
intermédiaires claires des plans pour la 
reprise et la résilience et les lacunes 
détectées dans leur mise en œuvre, ainsi 
que les recommandations de la 
Commission pour s’attaquer aux lacunes 
respectives.
4. Le tableau de bord indique les 
modalités et le calendrier de la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience et du versement de tranches 
liées à la mise en œuvre satisfaisante des 
valeurs intermédiaires et valeurs cibles 
claires.

Or. en

Amendement 1422
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 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Procédure de décharge

Les dépenses au titre de la facilité sont 
soumises à la procédure de décharge par 
le Parlement européen.

Or. en

Amendement 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Procédure de décharge
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Les dépenses au titre de la facilité sont 
soumises à une procédure de décharge 
par le Parlement européen.

Or. en

Amendement 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Procédure de décharge

Les dépenses au titre de la facilité sont 
soumises à une procédure de décharge 
par le Parlement européen.

Or. en

Amendement 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
concernés, dans une mesure adaptée à leurs 
responsabilités respectives, encouragent les 
synergies et veillent à une coordination 
effective entre les instruments établis par le 
présent règlement et d’autres programmes 
et instruments de l’Union, et notamment 
avec les mesures financées par les Fonds 
de l’Union. À cette fin:

La Commission et les États membres 
concernés, dans une mesure adaptée à leurs 
responsabilités respectives, encouragent les 
synergies et veillent à une coordination 
effective entre les instruments établis par le 
présent règlement et d’autres programmes 
et instruments de l’Union, et notamment 
avec l’instrument d’appui technique et les 
mesures financés par les Fonds de l’Union. 
À cette fin:

Or. en

Amendement 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
concernés, dans une mesure adaptée à leurs 
responsabilités respectives, encouragent les 
synergies et veillent à une coordination 
effective entre les instruments établis par 
le présent règlement et d’autres 
programmes et instruments de l’Union, et 
notamment avec les mesures financées par 
les Fonds de l’Union. À cette fin:

La Commission et les États membres 
concernés, dans une mesure adaptée à leurs 
responsabilités respectives, encouragent les 
synergies et veillent à une coordination 
effective entre la facilité établie par le 
présent règlement et d’autres programmes 
et instruments de l’Union, et notamment 
avec les mesures financées par les Fonds 
de l’Union. À cette fin:

Or. en

Amendement 1427
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) ils garantissent la complémentarité, 
la synergie, la cohérence et l’homogénéité 
entre les différents instruments au niveau 
de l’Union et au niveau national et, le cas 
échéant, au niveau régional, notamment 
pour ce qui est des mesures financées par 
les Fonds de l’Union, tant lors de la phase 
de planification que durant la mise en 
œuvre, en ciblant une envergure 
sectorielle ou géographique équilibrée à 
l’échelle de l’Union;

Or. en

Amendement 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ils veillent à ce que les responsables (c) ils veillent à ce que les responsables 
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de la mise en œuvre au niveau de l’Union, 
au niveau national et, le cas échéant, au 
niveau régional collaborent étroitement en 
vue d’atteindre les objectifs des 
instruments établis en vertu du présent 
règlement.

de la mise en œuvre, du contrôle et de la 
supervision au niveau de l’Union, au 
niveau national et, le cas échéant, au 
niveau régional collaborent étroitement en 
vue d’atteindre les objectifs des 
instruments établis en vertu du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1429
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) ils veillent à la publicité des 
opportunités de financement dans le 
secteur privé;

Or. en

Amendement 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Tableau de bord de la reprise et de la 

résilience
1. La Commission complète le 
tableau de bord social en cours (ci-après, 
le «tableau de bord») qui affiche des 
indicateurs issus des objectifs de 
développement durable, pour suivre l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des 
réformes et investissements convenus au 
moyen des plans pour la reprise et la 
résilience de chaque État membre.
2. Le tableau de bord affiche les 
progrès enregistrés par les plans pour la 
reprise et la résilience dans chacun des 
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six domaines définissant le champ 
d’application du présent règlement. 
3. Le tableau de bord indique le 
degré de réalisation des valeurs 
intermédiaires concernées des plans pour 
la reprise et la résilience et les lacunes 
détectées dans leur mise en œuvre, ainsi 
que les recommandations de la 
Commission pour s’attaquer aux lacunes 
respectives. 
4. Le tableau de bord synthétise 
également les principales 
recommandations adressées aux États 
membres en ce qui concerne leurs plans 
pour la reprise et la résilience. 
5. Le tableau de bord sert de base à 
un échange permanent de meilleures 
pratiques entre les États membres, qui se 
concrétisera sous la forme d’un dialogue 
structuré organisé sur une base régulière. 
6. Le tableau de bord est 
constamment mis à jour et il est accessible 
au public sur le site web de la 
Commission. Il indique le statut des 
demandes de paiement, des paiements, des 
suspensions et des annulations de 
contributions financières. 
7. La Commission présente le tableau 
de bord lors d’une audition organisée par 
les commissions compétentes du 
Parlement européen. 
8. Dans le cadre de l’élaboration du 
tableau de bord, la Commission s’appuie 
autant que possible sur les tableaux de 
bord basés sur de multiples indicateurs 
pour le suivi des dimensions sociales et 
économiques de la résilience ainsi que les 
tableaux de bord pour le suivi de la 
dimension écologique et numérique de la 
résilience, figurant en annexe du rapport 
de prospective stratégique 2020 «Tracer la 
voie vers une Europe plus résiliente.». 

Or. en
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Amendement 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission suit la mise en 
œuvre de la facilité et mesure la réalisation 
des objectifs fixés à l’article 4. Les 
indicateurs à utiliser pour rendre compte de 
l’état d’avancement du programme et aux 
fins du suivi et de l’évaluation de la facilité 
en vue de la réalisation des objectifs 
généraux et spécifiques sont fixés dans 
l’annexe III. Le suivi de la mise en œuvre 
est ciblé et proportionné aux activités 
entreprises au titre de la facilité.

1. La Commission suit la mise en 
œuvre de la facilité et mesure la réalisation 
des objectifs fixés à l’article 4. Les 
indicateurs à utiliser pour rendre compte de 
l’état d’avancement du programme et aux 
fins du suivi et de l’évaluation de la facilité 
en vue de la réalisation des objectifs 
généraux et spécifiques sont fixés dans 
l’annexe III. Le suivi de la mise en œuvre 
est ciblé et proportionné aux activités 
entreprises au titre de la facilité. La 
Commission présente un ensemble 
d’indicateurs de performance et de 
réalisation qui reflètent clairement les 
objectifs décrits à l’article 4.

Or. en

Amendement 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission suit la mise en 
œuvre de la facilité et mesure la réalisation 
des objectifs fixés à l’article 4. Les 
indicateurs à utiliser pour rendre compte de 
l’état d’avancement du programme et aux 
fins du suivi et de l’évaluation de la facilité 
en vue de la réalisation des objectifs 
généraux et spécifiques sont fixés dans 
l’annexe III. Le suivi de la mise en œuvre 
est ciblé et proportionné aux activités 
entreprises au titre de la facilité.

1. La Commission suit la mise en 
œuvre de la facilité et mesure la réalisation 
des objectifs et des exigences fixés aux 
articles 4 et 4 bis, ainsi que la conformité 
à l’allocation destinée aux domaines 
d’action prioritaires de l’Union visés à 
l’article 14. Les indicateurs à utiliser pour 
rendre compte de l’état d’avancement du 
programme et aux fins du suivi et de 
l’évaluation de la facilité en vue de la 
réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques sont fixés dans l’annexe III. Le 
suivi de la mise en œuvre est proportionné 
aux activités entreprises au titre de la 
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facilité.
Or. en

Amendement 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À ces fins, les États membres:
a) suivent, collectent et stockent les 
informations relatives aux bénéficiaires 
du financement au titre de la facilité;
b) fournissent à la Commission les 
informations nécessaires pour évaluer les 
demandes de paiements conformément à 
l’article 19, y compris les rapports d’audit, 
les données relatives aux bénéficiaires 
finaux des projets ou des investissements, 
les relevés financiers, les analyses 
d’impact et toute autre information 
pertinente. En ce qui concerne les projets 
d’investissement, les États membres 
incluent un rapport élaboré par un 
groupe d’experts indépendants qui évalue 
l’efficacité, la durabilité et l’adéquation 
de chaque projet par rapport au plan pour 
la reprise et la résilience correspondant;
c) accompagnent chaque demande de 
paiement d’une déclaration solennelle 
signée par l’autorité nationale compétente 
qui confirme la mise en œuvre effective 
conformément au principe de bonne 
gestion financière et qui garantit la 
conformité aux règles concernées de 
l’Union, notamment en ce qui concerne le 
contournement des conflits d’intérêt, la 
prévention contre la fraude ainsi que la 
lutte contre la corruption et le double 
financement;
d) imposent l’obligation à tous les 
bénéficiaires finaux des fonds au titre de 
la facilité d’accorder à la Commission, à 
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l’OLAF, au Parquet européen et à la 
Cour des compte les droits nécessaires 
pour effectuer des enquêtes, y compris des 
contrôles et des vérifications sur place, 
conformément à l’article 129, 
paragraphe 1, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046.

Or. en

Amendement 1434
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide. Pour 
ce faire, des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires de financements de l’Union.

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide. Ces 
données seront mises à la disposition, 
sans retard indu, du Parlement européen 
et du Conseil ainsi que de toute autre 
autorité pertinente dans le processus de 
suivi, telle que la Cour des comptes 
européenne. Pour ce faire, des obligations 
de déclaration proportionnées sont 
imposées aux bénéficiaires de 
financements de l’Union.

Or. en

Amendement 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide. Pour 

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide, et 
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ce faire, des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires de financements de l’Union.

qu’elles sont ventilées par sexe et par 
niveau de revenus. Pour ce faire, des 
obligations de déclaration proportionnées 
sont imposées aux bénéficiaires de 
financements de l’Union.

Or. en

Amendement 1436
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide. Pour 
ce faire, des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires de financements de l’Union.

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière fiable, autonome, efficiente, 
efficace et rapide, et rendues publiques. 
Pour ce faire, des obligations de 
déclaration proportionnées sont imposées 
aux bénéficiaires de financements de 
l’Union.

Or. en

Amendement 1437
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide. Pour 
ce faire, des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires de financements de l’Union.

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont 
comparables, ventilées par sexe et 
collectées de manière efficiente, efficace et 
rapide. Pour ce faire, des obligations de 
déclaration proportionnées sont imposées 
aux bénéficiaires de financements de 
l’Union.
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Or. en

Amendement 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide. Pour 
ce faire, des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires de financements de l’Union.

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide. Pour 
ce faire, des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires finaux de financements de 
l’Union.

Or. en

Amendement 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Parlement européen a le droit 
de contrôler en détail les décisions de 
dépense de la Commission. La 
Commission donne le plein accès aux 
organes pertinents du Parlement 
européen et aux députés, et informe le 
Parlement européen sur une base 
trimestrielle de l’état d’avancement des 
plans approuvés, des modifications 
approuvées de ces plans, des demandes de 
paiement formulées, des décisions de 
paiement prises, de la suspension de 
paiements, de l’annulation de paiements 
et du recouvrement de fonds. Chaque 
trimestre, la Commission donne une vue 
d’ensemble de ces informations lors d’une 
audition organisée par les commissions 
compétentes du Parlement européen.
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Or. en

Amendement 1440
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres et les 
bénéficiaires des financements de l’Union 
fournissent les informations nécessaires 
au suivi des investissements qui 
contribuent à la réalisation des objectifs 
de l’Union dans le domaine du climat et 
de l’environnement, sur la base 
d’orientations fournies par la 
Commission et conformément aux 
orientations élaborées pour d’autres 
programmes de l’Union. La Commission 
présente ces informations une fois par an, 
dans le contexte du projet de budget 
annuel.

Or. en

Amendement 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission informe le 
Parlement européen sur une base 
semestrielle en fournissant une liste des 
mesures et des projets d’investissement 
soutenus par la facilité visés à l’article 14, 
paragraphe 1 ter, ainsi que des 
bénéficiaires finaux des fonds de la 
facilité.

Or. en
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Amendement 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Parlement européen organise 
des visites de la délégation dans les États 
membres afin d’exercer un contrôle 
démocratique sur les réformes 
structurelles favorisant la croissance et les 
investissements durables.

Or. en

Amendement 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La Commission informe le 
Parlement européen sur une base 
trimestrielle en constituant une base de 
données ouvertes accessible au public des 
bénéficiaires finaux des fonds de la 
facilité. Les informations sensibles ou 
confidentielles sont accessibles aux 
députés au Parlement sous des conditions 
de confidentialité strictes convenues au 
préalable.

Or. en

Amendement 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Suivi ex post des projets réalisés
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Aux fins de l’utilisation efficace des 
ressources et de la durabilité des projets 
réalisés au titre de la facilité, la 
Commission établit un cadre de suivi 
efficace pour lesdits projets.

Or. en

Amendement 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel Obligations pour la Commission de 
présenter des rapports

Or. en

Amendement 1446
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel Rapports et auditions
Or. en

Amendement 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel Rapport semestriel
Or. en

Amendement 1448
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement et sur les 
progrès accomplis conformément à la 
taxonomie de l’UE.

Or. en

Amendement 1449
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit un rapport 
public semestriel au Parlement européen et 
au Conseil sur la mise en œuvre de la 
facilité établie par le présent règlement.

Or. en

Amendement 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit un rapport 
semestriel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

Or. en

Amendement 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit un rapport 
trimestriel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

Or. en

Amendement 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit un rapport 
trimestriel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

Or. en

Amendement 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit un rapport 
semestriel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

Or. en

Amendement 1454
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

1. La Commission soumet des 
rapports trimestriels au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1455
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

2. Les rapports trimestriels 
comprennent des informations détaillées 
sur le nombre de plans pour la reprise et 
la résilience approuvés ou en suspens, sur 
les progrès accomplis en ce qui concerne 
les plans des États membres concernés 
dans le cadre de la facilité, sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des 
valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires pour chaque État membre, 
sur les montants engagés et payés à 
chaque État membre et leur total, sur les 
demandes de paiement, sur les décisions 
de paiement adoptées, sur la suspension 
ou l’annulation des paiements, sur le 
recouvrement de fonds et sur les 
bénéficiaires des financements, ainsi que 
toute autre information pertinente 
permettant de garantir une pleine 
transparence et une pleine responsabilité.

Or. en

Amendement 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2



PE657.421v02-00 192/221 AM\1214176FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport semestriel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité, 
notamment pour ce qui est de la mise en 
œuvre des mesures d’investissement et de 
réforme dans les domaines politiques 
prioritaires européens visés à l’article 3.

Or. en

Amendement 1457
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité, et le 
respect du principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important».

Or. en

Amendement 1458
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité, et 
leur incidence sur l’égalité entre les 
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femmes et les hommes.
Or. en

Amendement 1459
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport semestriel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

Or. en

Amendement 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

Or. en

Amendement 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 

2. Le rapport comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
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résilience dans le cadre de la facilité. résilience dans le cadre de la facilité.
Or. en

Amendement 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

Or. en

Amendement 1463
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 
également les informations suivantes:

3. Le rapport semestriel comporte 
également les informations suivantes:

Or. en

Amendement 1464
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 
également les informations suivantes:

3. Les rapports trimestriels 
comportent également les informations 
suivantes:

Or. en
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Amendement 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 
également les informations suivantes:

3. Le rapport comporte également les 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 
également les informations suivantes:

3. Le rapport comporte également les 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 
également les informations suivantes:

3. Le rapport comporte également les 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le volume, ventilé par ligne 
budgétaire, des recettes affectées à la 

(a) le volume, ventilé par ligne 
budgétaire et par État membre, des 
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facilité au titre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance au cours de 
l’année précédente,

recettes affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de l’Union européenne pour la 
relance au cours de l’année précédente,

Or. en

Amendement 1469
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le volume, ventilé par ligne 
budgétaire, des recettes affectées à la 
facilité au titre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance au cours de 
l’année précédente,

(a) le volume, ventilé par ligne 
budgétaire, des recettes affectées à la 
facilité au titre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance au cours du 
trimestre précédent,

Or. en

Amendement 1470
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la contribution des fonds dégagés 
dans le cadre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

(b) la contribution des fonds dégagés 
dans le cadre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité, en 
particulier la transition durable.

Or. en

Amendement 1471
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une section pour chaque État 
membre détaillant comment est mis en 
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œuvre le principe de bonne gestion 
financière, conformément à l’article 61 
du règlement financier.

Or. en

Amendement 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les détails des progrès enregistrés 
dans la réalisation des valeurs 
intermédiaires des plans pour la reprise et 
la résilience ainsi que de la 
complémentarité des plans avec les 
programmes de l’Union existants;

Or. en

Amendement 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une section pour chaque État 
membre détaillant comment est mis en 
œuvre le principe de bonne gestion 
financière conformément à l’article 61 du 
règlement financier;

Or. en

Amendement 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une section pour chaque État 
membre détaillant comment est mis en 
œuvre le principe de bonne gestion 
financière conformément à l’article 61 du 
règlement financier.

Or. en

Amendement 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la part de la facilité qui contribue 
aux objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement en utilisant, le 
cas échéant, les critères prévus dans le 
règlement (UE) 2020/852.

Or. en

Amendement 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) une vue d’ensemble de toutes les 
valeurs intermédiaires atteintes ou qu’il 
reste à atteindre, par État membre et par 
plan national;

Or. en

Amendement 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) une liste des bénéficiaires finaux 
des fonds provenant de la facilité;

Or. en

Amendement 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, 
Clotilde Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) des détails pertinents sur la 
mise en œuvre de la facilité dans les États 
membres, ainsi que des informations 
précises sur les montants engagés et payés 
aux États membres, sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des 
valeurs intermédiaires convenues, ainsi 
que toutes les informations utiles pour 
assurer la pleine transparence et la pleine 
divulgation d’informations sur la facilité.

Or. en

Amendement 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents officiellement 
adoptés par elle dans le cadre du Semestre 
européen, le cas échéant.

supprimé

Or. en

Amendement 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents officiellement 
adoptés par elle dans le cadre du Semestre 
européen, le cas échéant.

supprimé

Or. en

Justification

À des fins de transparence, le rapport de la Commission sur la facilité pour la reprise et la 
résilience doit être dissocié de la communication régulière du Semestre.

Amendement 1481
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 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents officiellement 
adoptés par elle dans le cadre du Semestre 
européen, le cas échéant.

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut, le cas échéant, utiliser 
le contenu des documents pertinents 
officiellement adoptés par elle dans le 
cadre du dernier Semestre européen en 
date ainsi que de la recommandation la 
plus récente du Conseil concernant la 
politique économique de la zone euro 
pour les États membres dont la devise est 
l’euro.

Or. en

Amendement 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents officiellement 
adoptés par elle dans le cadre du Semestre 
européen, le cas échéant.

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents dans le cadre du 
Semestre européen, tels que les 
programmes nationaux de réforme, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 1483
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents officiellement 
adoptés par elle dans le cadre du Semestre 
européen, le cas échéant.

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu de 
tous les documents pertinents 
officiellement adoptés par elle, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 1484
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le rapport annuel est transmis au 
Parlement européen et au Conseil dans le 
cadre des rapports financiers et sur la 
responsabilité intégrés et fait partie de la 
procédure de décharge annuelle en tant 
que chapitre distinct du rapport relatif à 
la décharge de la Commission.

Or. en
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Amendement 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le rapport annuel est transmis au 
Parlement européen et au Conseil 
européen dans le cadre des rapports 
financiers et sur la responsabilité intégrés 
et fait partie de la procédure de décharge 
spécifique de la facilité.

Or. en

Amendement 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le rapport est transmis au 
Parlement européen et au Conseil 
européen dans le cadre des rapports 
financiers et sur la responsabilité intégrés 
et fait partie de la procédure de décharge 
spécifique de la facilité.

Or. en

Amendement 1487
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À la demande du Parlement 
européen, la Commission participe sur 
une base trimestrielle à des auditions 
devant lui pour rendre compte des 
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activités et des informations visées aux 
paragraphes 2 et 3.

Or. en

Amendement 1488
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard trois ans après la fin de 2027.

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant et 
sensible au genre au plus tard trois ans 
après la fin de 2027.

Or. en

Amendement 1489
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après 
l’entrée en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un 
rapport d’évaluation ex post indépendant 
au plus tard trois ans après la fin de 2027.

1. Au plus tard le 1er janvier 2024, la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard trois ans après la fin de 2027.

Or. en

Justification

Il importe que le Parlement actuel puisse examiner le rapport d’évaluation intermédiaire.
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Amendement 1490
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard trois ans après la fin de 2027.

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement deux ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard trois ans après la fin de 2024.

Or. en

Amendement 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard trois ans après la fin de 2027.

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard deux ans après la fin de 2027.

Or. en

Amendement 1492
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard trois ans après la fin de 2027.

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard un an après la fin de 2027.

Or. en

Amendement 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs ont été atteints, l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et la valeur 
ajoutée européenne. Il examine également 
dans quelle mesure tous les objectifs et 
toutes les actions restent pertinents.

2. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs ont été atteints, l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et la valeur 
ajoutée européenne, ainsi que l’adéquation 
des dispositions relatives à la 
conditionnalité, et les risques moraux; Il 
examine également dans quelle mesure 
tous les objectifs et toutes les actions 
restent pertinents.

Or. en

Amendement 1494
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs ont été atteints, l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et la valeur 

2. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs ont été atteints, l’efficacité de 
l’utilisation des ressources, la valeur 
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ajoutée européenne. Il examine également 
dans quelle mesure tous les objectifs et 
toutes les actions restent pertinents.

ajoutée européenne et les effets de 
l’intégration des questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes. Il examine 
également dans quelle mesure tous les 
objectifs et toutes les actions restent 
pertinents.

Or. en

Amendement 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation est accompagnée, le 
cas échéant, d’une proposition de 
modification du présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le rapport d’évaluation ex post 
consiste en une évaluation globale des 
instruments établis par le présent 
règlement et comprend des informations 
sur ses effets à long terme.

4. Le rapport d’évaluation ex post 
consiste en une évaluation globale de la 
facilité établie par le présent règlement et 
comprend des informations sur ses effets à 
long terme, notamment en vue de la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat, d’environnement et 
d’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi que des améliorations relatives au 
socle européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 1497
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le rapport d’évaluation ex post 
consiste en une évaluation globale des 
instruments établis par le présent règlement 
et comprend des informations sur ses effets 
à long terme.

4. Le rapport d’évaluation ex post 
consiste en une évaluation globale des 
instruments établis par le présent règlement 
et comprend des informations sur ses effets 
à long terme, notamment sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Or. en

Amendement 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 4 bis, 9, 17 et 19 
est conféré à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2027.
3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 9, 17 et 19 peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen et 
par le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
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experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. La Commission adopte les actes 
délégués visés au paragraphe 2 au plus 
tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer 
son entrée en application le 
1er juillet 2021. Aussitôt qu’elle adopte un 
acte délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu 
des articles 9, 17 et 19 entre en vigueur si 
aucune objection n’est émise par le 
Parlement européen ou le Conseil dans 
un délai de trois mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 
est prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1499
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 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 4, 14 et 19 est 
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conféré à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2027.
3. Le pouvoir de délégation visé aux 
articles 4, 14 et 19 peut être révoqué à tout 
moment par le Parlement européen et par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu 
des articles 4, 14 et 19 entre en vigueur si 
aucune objection n’est émise par le 
Parlement européen ou le Conseil dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 
est prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Contrôle du budget

1. Au plus tard le 1er mars suivant la 
fin de chaque exercice, le comptable de la 
Commission transmet à la Cour des 
comptes les comptes provisoires de la 
facilité, accompagnés du rapport sur la 
gestion budgétaire et financière de 
l’exercice. Le comptable de la 
Commission envoie également le rapport 
sur la gestion budgétaire et financière au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 31 mars de l’année suivante.
2. Après réception des observations 
de la Cour des comptes sur les comptes 
provisoires de l’Autorité, conformément 
aux articles 245 et 246 du règlement 
financier, la Commission établit les 
comptes définitifs de l’Autorité et les 
transmet au conseil d’administration pour 
opinion.
3. La Commission soumet au 
Parlement européen, à la demande de ce 
dernier, comme prévu à l’article 261, 
paragraphe 3, du règlement financier, 
toute information nécessaire au bon 
déroulement de la procédure de décharge 
pour l’exercice concerné.
4. Sur recommandation du Conseil, 
qui statue à la majorité qualifiée, et avant 
le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement 
européen donne décharge à l’Autorité 
pour l’exécution du budget de 
l’exercice N, qui comprend des recettes 
provenant du budget général de 
l’Union européenne et du budget des 
autorités compétentes.
5. Les comptes définitifs sont publiés.

Or. en

Justification

L’ampleur de la facilité pour la reprise et la résilience justifie une procédure de décharge 
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régulière.

Amendement 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 16 bis, 17, 
17 bis et 18 est conféré à la Commission 
jusqu’au 31 décembre 2027.
3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 16 bis, 17, 17 bis et 18 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil.
4. La décision de révocation met fin à 
la délégation de pouvoir qui y est précisée.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu 
des articles 16 bis, 17, 17 bis et 18 n’entre 
en vigueur que si le Parlement européen 
ou le Conseil n’a pas émis d’objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objections.

Or. en
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Amendement 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 ter
Protection des intérêts financiers de 

l’Union
1. Sans préjudice de l’article 19, la 
Commission prend les mesures 
appropriées pour garantir la protection 
des intérêts financiers de l’Union lors de 
la mise en œuvre d’actions financées au 
titre du présent règlement, par 
l’application de mesures préventives 
contre la fraude, la corruption et toute 
autre activité illégale, par des contrôles 
efficaces et, si des irrégularités sont 
décelées, par le recouvrement des 
montants indûment versés et, s’il y a lieu, 
par des sanctions administratives et 
financières effectives, proportionnées et 
dissuasives.
2. La Commission ou ses 
représentants et la Cour des comptes 
disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces 
et sur place, à l’égard de tous les 
bénéficiaires de subventions, contractants 
et sous-traitants qui ont reçu des fonds de 
l’Union. L’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) peut effectuer des 
contrôles et vérifications sur place auprès 
des opérateurs économiques concernés, 
directement ou indirectement, par un tel 
financement, selon les procédures prévues 
par 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, dans le 
cadre d’une convention de subvention, 
d’une décision de subvention ou d’un 
contrat concernant un financement de 
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l’Union. Sans préjudice des premier et 
deuxième alinéas, les accords de 
coopération conclus avec des pays tiers et 
des organisations internationales, les 
conventions de subvention, les décisions 
de subvention et les contrats résultant de 
la mise en œuvre du présent règlement 
prévoient expressément que la 
Commission, la Cour des comptes et 
l’OLAF sont habilités à procéder à ces 
audits et ces contrôles et vérifications sur 
place.
3. Les bénéficiaires des financements 
de l’Union maintiennent à la disposition 
de la Commission, pour une période de 
cinq ans suivant le dernier paiement 
relatif à un projet, toutes les pièces 
probantes concernant les dépenses 
effectuées dans le cadre du projet en 
question.

Or. en

Amendement 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 quater
Contrôle par la Cour des comptes

1. La Cour des comptes procède, 
conformément à l’article 287 du 
traité FUE, au contrôle externe des 
activités entreprises en application du 
présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, la Cour des comptes, 
conformément à l’article 287, 
paragraphe 3, du traité FUE, a 
pleinement accès, à sa demande, à tout 
document ou toute information nécessaire 
à l’accomplissement de sa mission.

Or. en
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Amendement 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les destinataires de financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité par un 
étiquetage visible de l’Union (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations ciblées, cohérentes, 
efficaces et proportionnées à divers 
groupes, notamment aux médias et au 
grand public. Lesdits destinataires 
assurent la visibilité impérative des 
dépenses au titre de la facilité en 
étiquetant clairement les projets soutenus 
comme «Initiative de l’UE pour la 
reprise».

Or. en

Amendement 1505
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives aux instruments établis par le 
présent règlement, à leurs actions et à leurs 
résultats. Les ressources financières 
affectées aux instruments établis par le 
présent règlement contribuent également à 
la communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où celles-ci concernent les objectifs 
visés à l’article 4.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives à la facilité établie par le présent 
règlement, à leurs actions et à leurs 
résultats. Les ressources financières 
affectées à la facilité établie par le présent 
règlement contribuent également à la 
communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où celles-ci concernent les objectifs 
visés à l’article 4.

Or. en

Amendement 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les destinataires de financements 
de l’Union font participer les députés au 
Parlement européen originaires de la 
même région que les destinataires dans la 
promotion des actions et de leurs 
résultats.

Or. en

Amendement 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 9 et 17 est 
conféré à la Commission 
jusqu’au 31 décembre 2027.
3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 9 et 17 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 
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13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 9 ou de l’article 17 entre en 
vigueur si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas émis d’objections dans un 
délai de trois mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 
est prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 14 est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 14 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
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européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

Or. en

Amendement 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Les articles 107, 108 et 109 du traité FUE 
ne s’appliquent pas au financement des 
ressources prévues à l’article 5.

Or. en

Amendement 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter
Aux fins du présent règlement, lorsque les 
règles relatives aux aides d’État 
s’appliquent, les taux d’intensité d’aide 
maximale pour les investissements 
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réalisés par les PME et les grandes 
entreprises visés par le 
règlement (UE) nº 702/2014 et par les 
lignes directrices de l’Union européenne 
concernant les aides d’État dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les 
zones rurales 2014-2020 peuvent être 
majorés de 20 % pour autant que l’aide 
combinée maximale ne représente pas 
plus de 90 %.

Or. en

Amendement 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Comité

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en

Amendement 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Comité

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.
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2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en

Amendement 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Comité

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en

Amendement 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Comité

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en
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Amendement 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé

Or. en

Amendement 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

supprimé

Or. en


