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Amendement 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente annexe définit la méthode de 
calcul de la contribution financière 
maximale disponible pour chaque État 
membre. La méthode tient compte des 
éléments suivants:

La présente annexe définit la méthode de 
calcul de la contribution financière 
maximale disponible pour chaque État 
membre conformément à l’article 10. La 
méthode tient compte des éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 1520
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— le taux de chômage moyen sur les 
5 dernières années par rapport à la 
moyenne de l’UE (2015-2019).

— la variation du taux de chômage 
moyen observée en 2020 par rapport à la 
variation du taux de chômage moyen de 
l’UE en 2020.

Or. en

Amendement 1521
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— la diminution du PIB en termes 
réels observée en 2020 et la baisse 
cumulative du PIB en termes réels 
observée au cours de la période 2020-
2021.
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Or. en

Amendement 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— la baisse cumulative du PIB en 
termes réels entre 2020 et 2021, à savoir 
la variation du PIB en termes réels d’ici 
à 2021 par rapport à 2019.

Or. en

Amendement 1523
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’engagement et les progrès vers une 
transition durable conformément à la 
taxonomie de l’Union.

Or. en

Amendement 1524
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution financière maximale d’un 
État membre au titre de la facilité est 
définie comme suit:

supprimé
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𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

où:
AF (appui financier) est la dotation 
financière disponible au titre de la facilité, 
telle que visée à l’article 5, paragraphe 1, 
point a); et

𝜶𝒊est la clé de répartition associée à l’État 
membre i, définie comme suit:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

où 1,𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

et où 𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 et 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 
pour les États membres dont le 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
> 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝜶𝒊étant la clé de répartition associée au 
pays i

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 étant le produit intérieur brut par 

habitant du pays i en 2019,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆étant le produit intérieur brut 

moyen pondéré par habitant des États 
membres de l’EU-27 en 2019,

𝒑𝒐𝒑𝒊étant la population totale du pays i 
en 2019,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 étant la population totale des États 
membres de l’EU-27 en 2019

𝑼𝒊étant le taux de chômage moyen sur la 
période 2015-2019 du pays i

𝑼𝑬𝑼étant le taux de chômage moyen sur 
la période 2015-2019 dans l’EU-27
En appliquant cette formule, on obtient 
les pourcentages et les montants ci-après 
pour la contribution financière maximale 
par État membre.
Contribution financière maximale par 
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État membre de l’UE
Part 
en % du 
montant 
total

Montant 
en 
millions 
d’euros 
(prix 
de 2018)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1,51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1,24 3849 
Total 100,00 310000 
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Or. en

Amendement 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution financière maximale d’un 
État membre au titre de la facilité (CFMi) 
est définie comme suit:

Pour 2021 et 2022, la contribution 
financière maximale d’un État membre au 
titre de la facilité (CFMi) est définie 
comme suit:

MFCi = αi × (FS) CFMi(2021-2022) = αi × 0,6 × (AF)

Or. en

Amendement 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 4 – sous-alinéa 2 – sous-alinéa 3 – sous-alinéa 4 – sous-
alinéa 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour 2023 et 2024, la contribution 
financière maximale d’un État membre 
au titre de la facilité (CFMi) est définie 
comme suit:
CFMi(2023-2024) = betai 
× [0,4(AF) + montant non engagé (2021-
2022)]

Or. en

Amendement 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 4 – sous-alinéa 2 – sous-alinéa 3 – sous-alinéa 4 – sous-alinéa 15 ter 
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(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

AF (appui financier) est la dotation financière 
disponible au titre de la facilité, telle que visée à 
l’article 5, paragraphe 1, point a); et 
betai est la clé de répartition associée à l’État 
membre i, définie comme suit:

où 1,

et où  et 0,75  pour les 
États membres dont le 

  étant la clé de répartition associée au 
pays i,

 étant le produit intérieur brut par 
habitant du pays i en 2019,

 étant le produit intérieur brut 
moyen pondéré par habitant des États membres 
de l’EU-27 en 2019,

 étant la population totale du pays i 
en 2019,

 étant la population totale des États 
membres de l’EU-27 en 2019,

 étant la baisse 
cumulative du PIB en termes réel du pays i au 
cours de la période 2020-2021

 étant la baisse 
cumulative du PIB en termes réel des États 
membres de l’EU-27 au cours de la 
période 2020-2021.

Or. en
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Amendement 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
 Annexe I – alinéa 4 – sous-alinéa 2 – sous-alinéa 3 – sous-alinéa 4 – sous-
alinéa 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La clé de répartition pour la période 
allant de 2023 à 2024 est calculée au plus 
tard le 30 juin 2022 sur la base des 
données Eurostat.

Or. en

Amendement 1529
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les présentes lignes directrices visent à 
servir, conjointement avec le présent 
règlement, de base à la Commission pour 
évaluer, de manière transparente et 
équitable, les propositions de plans pour la 
reprise et la résilience présentées par les 
États membres et pour déterminer la 
contribution financière de manière 
conforme aux objectifs et aux autres 
exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Ces lignes directrices 
servent notamment de base pour 
l’application des critères d’évaluation et 
pour la détermination de la contribution 
financière telles que visés à l’article 16, 
paragraphe 3, et à l’article 17, 
paragraphe 3, respectivement.

Les présentes lignes directrices visent à 
servir, conjointement avec le présent 
règlement, de base à la Commission pour 
évaluer, de manière transparente et 
équitable, les propositions de plans pour la 
reprise, la résilience et la transition 
présentées par les États membres et pour 
déterminer la contribution financière de 
manière conforme aux objectifs et aux 
autres exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Ces lignes directrices 
servent notamment de base pour 
l’application des critères d’évaluation et 
pour la détermination de la contribution 
financière telles que visés à l’article 16, 
paragraphe 3, et à l’article 17, 
paragraphe 3, respectivement.

Or. en
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Amendement 1530
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournir de plus amples détails sur 
les critères d’évaluation et prévoir une 
grille d’appréciation à mettre en place pour 
garantir l’équité et la transparence du 
processus; et

b) fournir de plus amples détails sur 
les critères d’évaluation et prévoir une 
grille d’appréciation alignée sur la 
taxonomie de l’Union à mettre en place 
pour garantir l’équité et la transparence du 
processus; et

Or. en

Amendement 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) définir le lien entre l’évaluation à 
réaliser par la Commission sur la base des 
critères d’évaluation et la détermination de 
la contribution financière qui sera fixée 
dans la décision de la Commission pour les 
plans pour la reprise et la résilience qui 
auront été retenus.

c) définir le lien entre l’évaluation à 
réaliser par la Commission sur la base des 
critères d’évaluation et la détermination de 
la contribution financière qui sera fixée 
dans la décision pour les plans pour la 
reprise et la résilience qui auront été 
retenus.

Or. en

Amendement 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices constituent un outil 
pour faciliter l’évaluation par la 

Les lignes directrices constituent un outil 
pour faciliter l’évaluation par la 
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Commission des propositions de plans pour 
la reprise et la résilience présentées par les 
États membres et faire en sorte que ces 
plans soutiennent les réformes et les 
investissements publics qui sont utiles et 
présentent une forte valeur ajoutée, tout en 
garantissant l’égalité de traitement entre les 
États membres.

Commission des propositions de plans pour 
la reprise et la résilience présentées par les 
États membres et faire en sorte que ces 
plans soutiennent les réformes et les 
investissements publics qui sont utiles, 
respectent le principe d’additionnalité du 
financement de l’Union et produisent une 
véritable valeur ajoutée européenne, tout 
en garantissant l’égalité de traitement entre 
les États membres.

Or. en

Amendement 1533
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices constituent un outil 
pour faciliter l’évaluation par la 
Commission des propositions de plans pour 
la reprise et la résilience présentées par les 
États membres et faire en sorte que ces 
plans soutiennent les réformes et les 
investissements publics qui sont utiles et 
présentent une forte valeur ajoutée, tout en 
garantissant l’égalité de traitement entre les 
États membres.

Les lignes directrices constituent un outil 
pour faciliter l’évaluation par la 
Commission des propositions de plans pour 
la reprise et la résilience présentées par les 
États membres et faire en sorte que ces 
plans soutiennent les réformes de 
transition durable et les investissements 
publics qui sont utiles et présentent une 
forte valeur ajoutée, tout en garantissant 
l’égalité de traitement entre les États 
membres.

Or. en

Amendement 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à l’article 16, 
paragraphe 2 bis, la Commission évalue si 
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le plan pour la reprise et la résilience 
remplit les exigences horizontales 
suivantes:
a) si les projets d’investissement 
s’inscrivent dans le cadre des plans 
d’investissement stratégiques de pays 
tiers, relevant de facteurs susceptibles de 
porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre 
public qui doivent être en pris en 
considération par les États membres et la 
Commission en vertu de l’article 4 du 
règlement (UE) 2019/452. Il convient 
donc notamment que les projets 
d’investissement ne soient pas liés ou ne 
fassent pas partie de plans 
d’investissement stratégique de pays tiers 
et qu’ils ne relèvent pas des facteurs, cités 
à l’article 4 du règlement (UE) 2019/452, 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public que les États membres 
et la Commission doivent prendre en 
considération. À cet effet, les États 
membres doivent établir une structure 
permettant de contrôler et de filtrer de 
manière crédible les investissements 
directs étrangers conformément aux 
principes suivants:
b) si le plan pour la reprise et la résilience 
ne remplace ni ne finance les dépenses 
budgétaires nationales courantes et 
respecte le principe d’additionnalité des 
financements de l’Union;
c) 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 
femmes et les hommes 2020-2025;
d) si le plan pour la reprise et la résilience 
est susceptible de produire une valeur 
ajoutée européenne, à savoir la valeur 
résultant de l’intervention de l’Union 
ajoutée à la valeur qui, autrement, aurait 
été produite par les seuls États membres, 
ou si l’État membre concerné tirera des 
avantages importants des synergies avec 
d’autres plans pour la reprise et la 
résilience;
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e) si le plan pour la reprise et la résilience 
correspond aux exigences horizontales et 
d’allocation minimale fixées à 
l’article 4 bis;
À l’issue du processus d’évaluation, la 
Commission annonce un résultat positif 
ou négatif pour chacun des plans pour la 
reprise et la résilience soumis par les 
États membres, en vertu de l’ensemble des 
critères d’évaluation visés à l’article 16, 
paragraphe 2 bis, afin d’évaluer les 
exigences horizontales.
2. Si le plan pour la reprise et la résilience 
n’est pas conforme aux exigences 
horizontales susmentionnées, il 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 1535
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
la Commission évalue l’importance et la 
cohérence des plans pour la reprise et la 
résilience, ainsi que sa contribution aux 
transitions écologique et numérique, et à 
cette fin, elle tient compte des critères 
suivants:

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
la Commission évalue l’importance et la 
cohérence des plans pour la reprise et la 
résilience, ainsi que sa contribution aux 
transitions écologique, numérique et des 
soins et à la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et à cette fin, 
elle tient compte des critères suivants:

Or. en
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Amendement 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
la Commission évalue l’importance et la 
cohérence des plans pour la reprise et la 
résilience, ainsi que sa contribution aux 
transitions écologique et numérique, et à 
cette fin, elle tient compte des critères 
suivants:

Conformément à l’article 16, paragraphe 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:

Or. en

Amendement 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
la Commission évalue l’importance et la 
cohérence des plans pour la reprise et la 
résilience, ainsi que sa contribution aux 
transitions écologique et numérique, et à 
cette fin, elle tient compte des critères 
suivants:

Conformément à l’article 16, paragraphe 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:

Or. en

Amendement 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive



AM\1213691FR.docx 15/133 PE657.422v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
la Commission évalue l’importance et la 
cohérence des plans pour la reprise et la 
résilience, ainsi que sa contribution aux 
transitions écologique et numérique, et à 
cette fin, elle tient compte des critères 
suivants:

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
la Commission évalue la pertinence au 
regard des domaines politiques 
prioritaires européens, l’efficacité, 
l’efficience et la cohérence du plan pour la 
reprise et la résilience, et à cette fin, elle 
tient compte des critères suivants:

Or. en

Amendement 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) pertinence au regard des priorités 
politiques européennes:
si le plan pour la reprise et la résilience 
respecte l’allocation minimale pour les 
domaines politiques prioritaires 
européens visés à l’article 14, 
paragraphe 1 bis;

Or. en

Amendement 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance durable, crée des emplois de 
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haute qualité et améliore la résilience 
économique, sociale et institutionnelle de 
l’État membre concerné, tout en 
encourageant la mise en œuvre de 
politiques équilibrées entre les hommes et 
les femmes afin d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion et la convergence économiques, 
sociales et territoriales;

Or. en

Amendement 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) si le plan est compatible avec une 
trajectoire visant à limiter la hausse de la 
température mondiale à 1,5°C au-dessus 
des niveaux préindustriels et avec les 
objectifs environnementaux et climatiques 
de l’Union, et notamment si au moins 
40 % du coût total estimé de l’ensemble 
des plans pour la reprise et la résilience 
sont alloués à des activités contribuant 
substantiellement à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à 
celui-ci conformément aux articles 10 
et 11 du règlement (UE) 2020/852, et si au 
moins 10 % de ce coût est alloué à des 
activités contribuant substantiellement à 
tout autre objectif environnemental au 
titre dudit règlement;

Or. en

Amendement 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a quater) si la justification apportée 
par les États membres sur la base de la 
méthode visée à l’article 14, 
paragraphe 1 quater, visant à démontrer 
que l’ensemble des réformes et des 
investissements envisagés dans le plan 
pour la reprise et la résilience respectent 
le principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» et les exigences de 
garanties minimales, si le plan évite les 
éventuels effets de verrouillage du 
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 à des objectifs 
environnementaux est crédible et répond 
aux exigences de l’article 14, 
paragraphe 1 quater;

Or. en

Amendement 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a quinquies) si le plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes compris dans le 
plan pour la reprise et la résilience permet 
de réduire de manière efficace l’incidence 
des questions d’égalité entre les femmes et 
les hommes qui ont surgi lors de la crise 
et s’il garantit l’égalité entre les femmes et 
les hommes, en particulier dans les 
domaines de l’emploi, de l’égalité 
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salariale et de l’accès au financement;

Or. en

Amendement 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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
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Amendement 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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) efficacité:

si le plan pour la reprise et la résilience est 
susceptible de contribuer à remédier 
efficacement aux difficultés recensées dans 
les recommandations par pays de 2020 
adressées à l’État membre concerné ou 
dans d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et s’il 
contribue à la mise en œuvre des 
engagements de l’Union et des États 
membres au titre de l’accord de Paris, des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe, des 
plans nationaux pour le climat et 
l’énergie ainsi que de leurs mises à jour 
conformément au 
règlement (UE) 2018/1999, des plans 
territoriaux de transition juste au titre du 
Fonds pour une transition juste, du socle 
européen des droits sociaux et du tableau 
de bord social associé, ainsi que de la 
stratégie de l’Union en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 2020-
2025;

Or. en
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Amendement 1547
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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, ayant trait aux 
conséquences économiques, 
professionnelles et sociales 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 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 le cadre du Semestre 
européen ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen;

Or. en

Amendement 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 dans le cadre du Semestre 
européen, tels que les programmes 
nationaux de réforme;

Or. en

Amendement 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) efficacité:

si le plan pour la reprise et la résilience 
est susceptible d’avoir une incidence 
durable dans l’État membre concerné;

Or. en

Amendement 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 
susceptibles de favoriser une société et 
une économie numériques compétitives, 
ouvertes et accessibles, ainsi qu’une 
explication sur la manière dont ces 
mesures respectent les principes 
d’interopérabilité, d’efficacité énergétique 
et de protection des données, et sur la 
manière dont elles remédient aux 
difficultés découlant de la transition, y 
compris des biais numériques, de 
l’inégalité et du manque d’accessibilité 
numérique ainsi que du faible niveau de 
compétences numériques;
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Or. en

Amendement 1554
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 contribue efficacement 
aux transitions écologique et numérique et 
à remédier aux difficultés qui en découlent, 
conformément à la taxonomie de l’Union 
et au principe consistant à «ne pas causer 
de préjudice important», en tant que 
condition préalable à tout financement au 
titre de la facilité;

Or. en

Amendement 1555
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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, numérique et de soins ou à 
remédier aux difficultés qui en découlent;

Or. en

Amendement 1556
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)



PE657.422v01-00 24/133 AM\1213691FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, du principe d’intégration des 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que de l’élimination de la 
discrimination sexuelle ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent, et plus 
particulièrement des mesures qui portent 
sur l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes, les congés 
familiaux adéquats et l’organisation 
flexible du travail, la fourniture de 
services de garde d’enfants et de soins de 
longue durée accessibles et abordables, et 
la participation accrue des femmes au 
marché du travail, notamment en 
garantissant l’égalité des chances et une 
progression de la carrière;

Or. en

Amendement 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si les dispositions proposées par les 
États membres concernés sont 
susceptibles de garantir le contrôle et la 
mise en œuvre efficaces 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
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Amendement 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) si le plan pour la reprise et la 
résilience est lié aux réformes entreprises 
ou prévues conformément au programme 
d’appui aux réformes structurelles ou à 
l’instrument de soutien technique et s’il 
est susceptible d’avoir une incidence 
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durable dans l’État membre concerné;

Or. en

Amendement 1561
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) si le plan en faveur de l’égalité 
hommes-femmes compris dans le plan 
pour la reprise et la résilience est 
conforme aux objectifs fixés dans la 
stratégie européenne d’égalité entre les 
hommes et les femmes et remédie aux 
incidences de la crise sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes, 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 visant à prévenir et à combattre 
la violence sexiste et le harcèlement 
sexuel;

Or. en

Amendement 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 plus récentes orientations stratégiques 
étudiées 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, garantissent la performance du 
marché unique, atténuent les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et contribuent à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale;

Or. en
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Amendement 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 durable, crée des emplois de 
haute qualité et améliore la résilience 
économique, sociale et institutionnelle de 
l’État membre concerné, tout en 
favorisant la mise en œuvre de politiques 
équilibrées entre les hommes et les 
femmes pour atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

Or. en

Amendement 1566
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 les territoires présentant le 
taux de chômage le plus élevé dans les 
États membres et de contribuer à renforcer 
la cohésion économique, sociale et 
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territoriale;

Or. en

Amendement 1567
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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, l’égalité 
entre les femmes et les hommes ainsi que 
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 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) si l’évaluation du climat et de la 
biodiversité a été correctement réalisée 
pour chaque mesure du plan pour la 
reprise et la résilience et si aucune mesure 
du plan pour la reprise et la résilience de 
l’État membre ne nuit à l’un des objectifs 
environnementaux établis dans le 
règlement (UE) 2020/852 conformément à 
l’article 17 du présent règlement;

Or. en
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Amendement 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) si le plan contient des mesures qui 
pallient efficacement les insuffisances 
quant aux valeurs inscrites à l’article 2 du 
traité sur l’Union européenne;

Or. en

Amendement 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – 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’incidence attendue sur 
l’économie et l’emploi;

supprimé

Or. en

Amendement 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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’incidence attendue sur 
l’économie et l’emploi;

(e) Efficacité:

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’incidence attendue sur 
l’économie et l’emploi;

Or. en

Amendement 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – 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’incidence attendue sur 
l’économie et l’emploi;

(e) Efficacité:

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’incidence attendue sur 
l’économie et l’emploi;

Or. en
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Amendement 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) si l’estimation des coûts du plan 
pour la reprise et la résilience consacrés 
aux objectifs environnementaux est 
crédible et respecte les dispositions de 
l’article 14, paragraphe 1 ter;

Or. en

Amendement 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) si le plan pour la reprise et la 
résilience apporte des preuves suffisantes 
de sa conformité aux dispositions du 
règlement financier en matière de conflits 
d’intérêts en ce qui concerne l’exécution 
du budget de l’Union;

Or. en

Amendement 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(e quater) si les dispositions proposées 
par l’État membre concerné sont 
susceptibles de garantir la mise en œuvre 
effective et efficace 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 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – 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 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – 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
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Amendement 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – 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) Cohérence:

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 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) Pertinence:

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;

Or. en



AM\1213691FR.docx 35/133 PE657.422v01-00

FR

Amendement 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – 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 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – 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 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point g
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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 ainsi que les indicateurs 
connexes.

(g) si les consultations menées 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 ont de véritables 
possibilités de participation à la 
préparation et à la mise en œuvre du plan 
pour la reprise et la résilience et en 
bénéficient, comme le prévoit l’article 15.

Or. en

Amendement 1583
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – 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 
assorties de délais et fondées sur des 
données scientifiques envisagés, et les 
indicateurs de durabilité harmonisés.

Or. en

Amendement 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si les consultations menées 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 et régionales, les 
partenaires sociaux, les organisations de 
la société civile et les autres acteurs 
concernés ont de véritables possibilités de 
participation à la préparation et à la mise 
en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience; 

Or. en

Amendement 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si l’obligation de faire participer 
les parties intéressées au processus de 
préparation des plans pour la reprise et la 
résilience en vertu de l’article 15, 
paragraphe 5, du présent règlement a été 
pleinement respectée conformément au 
principe de partenariat.

Or. en

Amendement 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)



PE657.422v01-00 38/133 AM\1213691FR.docx

FR

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 dont le niveau de la dette 
publique est supportable.

Or. en

Amendement 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel, Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) Cohérence:

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 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) si les engagements en matière de 
réformes constituent un ensemble complet 
de réformes
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Or. en

Amendement 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Efficacité:

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir une 
incidence durable sur l’État membre 
concerné;
(b) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement au champ d’application et 
aux objectifs énoncés aux articles 3 et 4;
(c) si la justification fournie par l’État 
membre en ce qui concerne le montant 
des coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience présenté est 
raisonnable, plausible et proportionnée à 
l’incidence attendue sur l’économie et 
l’emploi;
(d) 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.

Or. en

Amendement 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Efficacité:

(a) si la justification fournie par l’État 
membre en ce qui concerne le montant 
des coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience présenté est 
raisonnable, plausible et proportionnée à 
l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi;

Or. en

Amendement 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pertinence:

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de produire une 
valeur ajoutée européenne;
(b) si le plan pour la reprise et la 
résilience est cohérent avec les difficultés 
recensées dans les dernières 
recommandations par pays adressées à 
l’État membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
contexte du Semestre européen;
(c) si le plan pour la reprise et la 
résilience est compatible avec les 
six piliers énoncés à l’article 3;
(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience 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 objectifs de développement 
durable des Nations unies, de 
l’intégration de la dimension de genre et 
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du socle européen des droits sociaux; 

Or. en

Amendement 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cohérence:

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement qui constituent des 
actions cohérentes;
(b) si au moins 30 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à intégrer les 
actions en matière de climat et de 
biodiversité et les objectifs de viabilité 
environnementale sur la base de la 
méthode fournie par la Commission 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1;
(c) si les consultations menées 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 ont 
de véritables possibilités de participation à 
la préparation et à la mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience;

Or. en
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Amendement 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite du processus d’évaluation, la 
Commission attribue des appréciations, 
correspondant à chacun des critères 
d’évaluation mentionnés à l’article 16, 
paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la 
résilience présentés par les États membres 
afin d’évaluer l’importance et la cohérence 
des plans et d’en déterminer la dotation 
financière conformément à l’article 17, 
paragraphe 3.

À la suite du processus d’évaluation, la 
Commission attribue des appréciations, 
correspondant à chacun des critères 
d’évaluation mentionnés à l’article 16, 
paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la 
résilience présentés par les États membres 
afin d’évaluer la pertinence par rapport 
aux domaines stratégiques prioritaires, 
l’efficacité, l’efficience et la cohérence des 
plans et d’en déterminer la dotation 
financière conformément à l’article 17, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite du processus d’évaluation, la 
Commission attribue des appréciations, 
correspondant à chacun des critères 
d’évaluation mentionnés à l’article 16, 
paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la 
résilience présentés par les États membres 
afin d’évaluer l’importance et la cohérence 
des plans et d’en déterminer la dotation 
financière conformément à l’article 17, 
paragraphe 3.

À la suite du processus d’évaluation, la 
Commission attribue des appréciations, 
correspondant à chacun des critères 
d’évaluation mentionnés à l’article 16, 
paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la 
résilience présentés par les États membres 
afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, la 
pertinence et la cohérence des plans et 
d’en déterminer la dotation financière 
conformément à l’article 17, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 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

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,
et

- ces défis sont considérés comme 
importants pour stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État 
membre concerné,
et

- Au terme de la mise en œuvre des 
réformes et des investissements proposés, 
les difficultés qui y sont liées devraient 
être réputées résolues ou traitées de 
manière satisfaisante.
et

- Le plan pour la reprise et la 
résilience constitue une réponse complète 
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et adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné;
Évaluation

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents 
adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen, et le 
plan constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.
B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.
C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
éventuelles difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan ne 
constitue pas une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 Le plan pour la reprise et la supprimé
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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.
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,
et

- ces défis sont considérés comme 
importants pour stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État 
membre concerné,
et

- Au terme de la mise en œuvre des 
réformes et des investissements proposés, 
les difficultés qui y sont liées devraient 
être réputées résolues ou traitées de 
manière satisfaisante.
et

- Le plan pour la reprise et la 
résilience constitue une réponse complète 
et adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné;
Évaluation

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents 
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adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen, et le 
plan constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.
B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.
C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
éventuelles difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan ne 
constitue pas une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 1597
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 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.

2.1 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes, relatives à l’incidence 
économique et sociale et aux 
répercussions sur l’emploi de la 
pandémie, adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
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Commission dans le cadre du Semestre 
européen.

Or. en

Amendement 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 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.

2.1 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans le cadre du Semestre 
européen ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen.

Or. en

Amendement 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 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.

2.1 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 dans le cadre du Semestre 
européen, tels que les programmes 
nationaux de réforme.

Or. en
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Amendement 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 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.

2.1 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de soutenir 
efficacement les domaines stratégiques 
prioritaires européens, conformément à la 
dotation prévue à l’article 14, 
paragraphe 1 bis, et tient compte des 
recommandations par pays de 2020 
adressées à l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 1601
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,

- Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes, relatives à l’incidence 
économique et sociale et aux 
répercussions sur l’emploi de la 
pandémie, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,

Or. en
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Amendement 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,

- Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de soutenir 
efficacement les domaines stratégiques 
prioritaires européens, conformément à la 
dotation prévue à l’article 14, 
paragraphe 1 bis, et tient compte des 
recommandations par pays de 2020 
adressées aux États membres concernés,

Or. en

Amendement 1603
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,

- 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 
budgétaires et environnementaux, ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen adressés aux 
États membres concernés,

Or. en

Amendement 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents dans le cadre du Semestre 
européen, tels que les programmes 
nationaux de réforme,

Or. en

Amendement 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,

- Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans le cadre du Semestre 
européen, à savoir dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen adressés aux 
États membres concernés,

Or. en

Amendement 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen adressés aux États membres 
concernés,

- Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen adressés aux 
États membres concernés,

Or. en

Amendement 1607
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- ces défis sont considérés comme 
importants pour stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
concerné,

- ces défis sont considérés comme 
importants pour stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
concerné, en tenant dûment compte des 
disparités régionales et territoriales au 
sein des États membres,

Or. en

Amendement 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- ces défis sont considérés comme 
importants pour stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 

- ces défis sont considérés comme 
importants pour stimuler le potentiel de 
croissance durable et équilibrée entre les 
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concerné, femmes et les hommes de l’économie de 
l’État membre concerné,

Or. en

Amendement 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans le cadre du 
Semestre européen ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement à la 
plupart des difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.
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Or. en

Amendement 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents dans le 
cadre du Semestre européen, tels que les 
programmes nationaux de réforme, et le 
plan constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays pertinentes ou 
dans d’autres documents pertinents 
adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen, et le 
plan constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
corrrespond aux domaines stratégiques 
prioritaires européens, conformément à la 
dotation prévue à l’article 14, 
paragraphe 1 bis, compte tenu des 
recommandations par pays de 2020, et le 
plan constitue une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

Or. en
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Amendement 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans le cadre du 
Semestre européen ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier à plus de la moitié 
des difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

Or. en
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Amendement 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents dans le cadre 
du Semestre européen, tels que les 
programmes nationaux de réforme, et le 
plan constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
correspond aux domaines stratégiques 
prioritaires européens, conformément à la 
dotation prévue à l’article 14, 
paragraphe 1 bis, tient en partie compte 
des recommandations par pays de 2020, et 
le plan constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
éventuelles difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan ne 
constitue pas une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
éventuelles difficultés recensées dans le 
cadre du Semestre européen ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan ne 
constitue pas une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
éventuelles difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan ne 
constitue pas une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue à remédier qu’à une partie 
limitée des éventuelles difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays ou dans d’autres documents pertinents 
adoptés officiellement par la Commission 
dans le cadre du Semestre européen, et le 
plan ne constitue pas une réponse adéquate 
à la situation économique et sociale de 
l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
éventuelles difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan ne 
constitue pas une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
éventuelles difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents dans le cadre 
du Semestre européen, tels que les 
programmes nationaux de réforme, et le 
plan ne constitue pas une réponse adéquate 
à la situation économique et sociale de 
l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 – paragraphe 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
éventuelles difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan ne 
constitue pas une réponse adéquate à la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné.

C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne correspond pas aux domaines 
stratégiques prioritaires européens 
conformément à la dotation prévue à 
l’article 14, paragraphe 1 bis, ou ne tient 
pas compte des recommandations par 
pays de 2020, et le plan ne constitue pas 
une réponse adéquate à la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 bis Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
aux six piliers recensés à l’article 3 de 
manière efficace et cohérente ainsi que 
dans le respect des contributions 
minimales qui s’appliquent aux différents 
piliers; 
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère: 
Champ d’application 

- la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible de contribuer de manière 
significative à chacun des six piliers 
recensés à l’article 3: 
- au moins 40 % pour la transition 
écologique juste; 
- au moins 20 % pour la transformation 
numérique; 
- la cohésion économique, la productivité 
et la compétitivité; 
- au moins 30 % pour la cohésion sociale 
et territoriale; 
- la résilience institutionnelle; et 

- au moins 10 % pour les politiques liées à 
Next Generation. 
Et 

- 

Évaluation 

A – Forte incidence escomptée sur 
chacun des six piliers recensés à 
l’article 3 et respect des contributions 
minimales qui s’appliquent aux différents 
piliers; 
B – Incidence moyenne escomptée sur 
chacun des six piliers recensés à 
l’article 3 et respect des contributions 
minimales qui s’appliquent aux différents 
piliers; 
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C – Aucune incidence significative 
escomptée sur l’un ou plusieurs des 
six piliers recensés à l’article 3 ou non-
respect de l’une ou de plusieurs des 
contributions minimales qui s’appliquent 
aux différents piliers.
Au cours de l’évaluation, la Commission 
devrait s’appuyer au maximum sur des 
tableaux de bord fondés sur différents 
indicateurs destinés au suivi de la 
dimension sociale et économique de la 
résilience et sur des tableaux de bord 
destinés au suivi de la dimension 
écologique et numérique de la résilience, 
tels qu’ils figurent en annexe de son 
rapport de prospective stratégique 2020 
intitulé «Tracer la voie vers une Europe 
plus résiliente».

Or. en

Amendement 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent.

supprimé

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la mise en place de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et à l’écologisation des 
secteurs économiques ou sociaux en vue 
de contribuer à l’objectif global d’une 
Europe neutre pour le climat d’ici à 2050;
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ou

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la transformation 
numérique des secteurs économiques ou 
sociaux;
ou

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à remédier aux 
difficultés découlant des transitions 
écologique et/ou numérique
et

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible d’avoir une 
incidence durable.
Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une certaine mesure

C – Dans une faible mesure

Or. en

Amendement 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent.

supprimé

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
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manière significative à la mise en place de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et à l’écologisation des 
secteurs économiques ou sociaux en vue 
de contribuer à l’objectif global d’une 
Europe neutre pour le climat d’ici à 2050;
ou

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la transformation 
numérique des secteurs économiques ou 
sociaux;
ou

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à remédier aux 
difficultés découlant des transitions 
écologique et/ou numérique
et

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible d’avoir une 
incidence durable.
Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une certaine mesure

C – Dans une faible mesure

Or. en

Amendement 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent.

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement et à la transition 



PE657.422v01-00 62/133 AM\1213691FR.docx

FR

écologique, ou à remédier aux difficultés 
qui en découlent.

Or. en

Amendement 1625
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent.

2.2 Le plan présente des mesures qui 
visent à contribuer efficacement aux 
transitions écologique et numérique ou à 
remédier aux difficultés qui en découlent.

Or. en

Amendement 1626
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent.

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique, numérique et en matière de 
soins, ou à remédier aux difficultés qui en 
découlent.

Or. en

Amendement 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la mise en place de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et à l’écologisation des 
secteurs économiques ou sociaux en vue de 
contribuer à l’objectif global d’une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050;

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la transition 
écologique grâce à la mise en place de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et à l’écologisation des 
secteurs économiques ou sociaux en vue de 
contribuer à la réalisation des objectifs et 
des valeurs cibles de l’Union en matière 
de climat et d’environnement tels que 
définis dans le règlement (UE).../... [loi 
européenne sur le climat] ou aux objectifs 
et aux valeurs cibles de l’Union en 
matière d’environnement tels que définis 
dans le dernier programme d’action pour 
l’environnement;

Or. en

Amendement 1628
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la mise en place de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et à l’écologisation des 
secteurs économiques ou sociaux en vue de 
contribuer à l’objectif global d’une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2050;

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la mise en place de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et à l’écologisation des 
secteurs économiques ou sociaux en vue de 
contribuer à l’objectif global d’une Europe 
neutre pour le climat d’ici à 2030 ou 
à 2015 au plus tard, en particulier aux 
objectifs établis dans le 
règlement 2018/1999 (loi européenne sur 
le climat);

Or. en
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Amendement 1629
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- ou

la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible de contribuer de manière 
significative à la transformation vers une 
économie des soins;

Or. en

Amendement 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

ou supprimé
- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la transformation 
numérique des secteurs économiques ou 
sociaux;

Or. en

Amendement 1631
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie 
introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

ou et

Or. en

Amendement 1632
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie 
introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ou et

Or. en

Amendement 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie 
introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ou et

Or. en

Amendement 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à remédier aux 
difficultés découlant des transitions 
écologique et/ou numérique

- les mesures contenues dans le plan 
pour la reprise et la résilience ne causent 
pas de préjudice significatif à un ou à 
plusieurs objectifs environnementaux 
auxquels il est fait référence à l’article 9 
du règlement (UE) 2020/852, 
conformément aux dispositions de 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, 
ainsi que des activités menées en 
conformité avec les «garanties 
minimales» définies par l’article 18 du 
règlement (UE) 2020/852;

Or. en

Amendement 1635
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à remédier aux 
difficultés découlant des transitions 
écologique et/ou numérique

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à remédier aux 
difficultés découlant des transitions 
écologique, en matière de soins, et/ou 
numérique

Or. en

Amendement 1636
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue si les mesures 
proposées dans le plan sont susceptibles 
d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 4 
et si le plan est cohérent avec l’article 3 
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relatif au champ d’application. Dans le 
cas contraire, la Commission rejette le 
plan.

Or. en

Amendement 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 bis Les mesures du plan pour la 
reprise et la résilience sont susceptibles de 
contribuer efficacement à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, en particulier de 
l’accord de Paris, des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
de l’intégration de la dimension de genre 
et du socle européen des droits sociaux; 
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application 

- l’application des mesures envisagées est 
susceptible de contribuer efficacement à 
la mise en œuvre des engagements de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier de chacun des engagements 
suivants: 
- l’accord de Paris; 

- les objectifs de développement durable 
des Nations unies; 
- l’intégration de la dimension de genre; 

- le socle européen des droits sociaux. 

Évaluation 

A – Forte incidence escomptée en matière 
de contribution efficace à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, en particulier de 
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chacun des engagements suivants: 
l’accord de Paris, les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
l’intégration de la dimension de genre et 
le socle européen des droits sociaux; 
B – Incidence moyenne escomptée en 
matière de contribution efficace à la mise 
en œuvre des engagements de l’Union et 
de ses États membres, en particulier de 
chacun des engagements suivants: 
l’accord de Paris, les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
l’intégration de la dimension de genre et 
le socle européen des droits sociaux; 
C – Aucune incidence significative 
escomptée en matière de contribution 
efficace à la mise en œuvre des 
engagements de l’Union et de ses États 
membres, en particulier de chacun des 
engagements suivants: l’accord de Paris, 
les objectifs de développement durable des 
Nations unies, l’intégration de la 
dimension de genre ou le socle européen 
des droits sociaux. Au cours de 
l’évaluation, la Commission devrait 
s’appuyer au maximum sur des tableaux 
de bord fondés sur différents indicateurs 
destinés au suivi de la dimension sociale 
et économique de la résilience et sur des 
tableaux de bord destinés au suivi de la 
dimension écologique et numérique de la 
résilience, tels qu’ils figurent en annexe 
de son rapport de prospective 
stratégique 2020 intitulé «Tracer la voie 
vers une Europe plus résiliente».

Or. en

Amendement 1638
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 bis Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et du principe d’intégration de la 
dimension de genre ainsi qu’à 
l’élimination de la discrimination fondée 
sur le sexe, ou à remédier aux difficultés 
qui en découlent.
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible de contribuer de manière 
significative à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et du 
principe d’intégration de la dimension de 
genre;
ou

- la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible de contribuer de manière 
significative à l’élimination de la 
discrimination fondée sur le sexe;
ou

- la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible de contribuer de manière 
significative à remédier aux difficultés 
découlant de l’inégalité entre les sexes 
et/ou de la discrimination fondée sur le 
sexe;
et

- la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible d’avoir une incidence 
durable.
Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une certaine mesure

C – Dans une faible mesure
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Or. en

Amendement 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 bis Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à amorcer la 
transition numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent.
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible de contribuer de manière 
significative à amorcer la transformation 
numérique des secteurs économiques ou 
sociaux;
ou

- la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible de contribuer de manière 
significative à remédier aux difficultés 
découlant de la transition numérique;
et

- la mise en œuvre des mesures envisagées 
est susceptible d’avoir une incidence 
durable.
Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une certaine mesure

C – Dans une faible mesure

Or. en
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Amendement 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir une 
incidence durable sur l’État membre 
concerné

supprimé

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de produire un 
changement structurel dans 
l’administration ou dans les institutions 
concernées;
ou

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de produire un 
changement structurel dans les politiques 
concernées;
et

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible d’avoir une 
incidence durable.
Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une certaine mesure

C – Dans une faible mesure

Or. en

Amendement 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir une 
incidence durable sur l’État membre 
concerné

2.3 Le plan pour la reprise et la 
résilience est lié à des réformes entreprises 
ou prévues au titre du programme d’appui 
à la réforme structurelle ou de 
l’instrument d’appui technique et est 
susceptible d’avoir une incidence durable 
sur l’État membre concerné

Or. en

Amendement 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:

La Commission, s’appuyant également sur 
l’expérience et l’expertise acquises dans le 
cadre du programme d’appui à la réforme 
structurelle et de l’instrument d’appui 
technique, tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:

Or. en

Amendement 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de produire un 
changement structurel dans 
l’administration ou dans les institutions 
concernées;

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de produire une 
augmentation structurelle de la résilience 
et du niveau de préparation aux crises 
dans l’administration publique ou dans les 
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institutions publiques concernées;

Or. en

Amendement 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de produire un 
changement structurel dans les politiques 
concernées;

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de produire une 
augmentation structurelle de la résilience 
économique, sociale et institutionnelle et 
du niveau de préparation aux crises de 
l’État membre concerné;

Or. en

Amendement 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 bis 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 de 
biodiversité et les objectifs de viabilité 
environnementale sur la base de la 
méthode fournie par la Commission 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1; 
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère: 
Champ d’application 
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- Au moins 40 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à intégrer les 
actions en matière de climat et de 
biodiversité et les objectifs de viabilité 
environnementale sur la base de la 
méthode fournie par la Commission 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1; 
et 

- La méthode fournie par la Commission 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, a été dûment appliquée. 
Évaluation 

A – Au moins 40 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience sont susceptibles de contribuer 
efficacement à intégrer les actions en 
matière de climat et de biodiversité et les 
objectifs de viabilité environnementale, et 
la méthode fournie par la Commission 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, a été dûment appliquée. 
B – Au moins 40 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience sont susceptibles de contribuer 
efficacement à intégrer les actions en 
matière de climat et de biodiversité et les 
objectifs de viabilité environnementale, 
mais les attentes relatives à une ou 
plusieurs mesures sont fortement 
incertaines et cette incertitude peut être à 
l’origine d’un niveau général de 
contribution à l’intégration des actions en 
matière de climat et de biodiversité et à la 
viabilité environnementale inférieur 
à 40 % du montant sollicité, et la méthode 
fournie par la Commission conformément 
à l’article 14, paragraphe 1, a été dûment 
appliquée. 
C – Moins de 40 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience sont susceptibles de contribuer 
à intégrer les actions en matière de climat 
et de biodiversité et les objectifs de 
viabilité environnementale, et la méthode 
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fournie par la Commission conformément 
à l’article 14, paragraphe 1, n’a pas été 
dûment appliquée. 

Or. en

Amendement 1646
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 bis Le plan d’action pour l’égalité 
hommes-femmes inclus dans le plan pour 
la reprise et la résilience remédie 
efficacement aux répercussions de la crise 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, notamment en matière d’emploi, 
d’égalité salaria;e et d’accès au 
financement, et comprend des mesures 
visant à prévenir la violence à caractère 
sexiste et le harcèlement sexuel et à lutter 
contre ces phénomènes. 
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère: 
Champ d’application 

- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes, élaboré en 
consultation avec les organisations de 
femmes de la société civile et inclus dans 
le plan pour la reprise et la résilience, est 
susceptible de remédier de manière 
significative aux répercussions de la crise 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes; 
et 

- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes inclus dans le 
plan pour la reprise et la résilience est 
susceptible de contribuer de manière 
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significative à la création d’emplois pour 
les femmes; 
et 

- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes inclus dans le 
plan pour la reprise et la résilience est 
susceptible de réduire l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes; 
et 

- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes inclus dans le 
plan pour la reprise et la résilience est 
susceptible de contribuer de manière 
significative à faciliter l’accès au crédit 
pour les entrepreneuses; 
et 

- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes inclus dans le 
plan pour la reprise et la résilience est 
susceptible de contribuer de manière 
significative à prévenir la violence à 
caractère sexiste et le harcèlement sexuel 
et à lutter contre ces phénomènes; 
Évaluation 

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
répercussions de la crise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
répercussions de la crise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
répercussions de la crise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

Or. en

Amendement 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 ter si au moins 30 % du montant 
sollicité pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à la mise en œuvre 
des principes du socle européen des droits 
sociaux sur la base de la méthode fournie 
par la Commission et si aucune des 
réformes ni aucun des investissements 
appuyés par la facilité pour la reprise et la 
résilience n’est contraire à la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux; 
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère: 
Champ d’application 

- au moins 30 % du montant sollicité pour 
le plan pour la reprise et la résilience 
contribuent à la mise en œuvre des 
principes du socle européen des droits 
sociaux sur la base de la méthode fournie 
par la Commission; 
et 

- la méthode fournie par la Commission a 
été dûment appliquée; 
et 

- aucune des réformes ni aucun des 
investissements appuyés par la facilité 
pour la reprise et la résilience n’est 
contraire à la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux; 
Évaluation 

A – Au moins 30 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience sont susceptibles de contribuer 
efficacement à la mise en œuvre des 
principes du socle européen des droits 
sociaux, la méthode fournie par la 
Commission a été dûment appliquée et 
aucune des réformes ni aucun des 
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investissements appuyés par la facilité 
pour la reprise et la résilience n’est 
contraire à la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux; 
B – Au moins 30 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience sont susceptibles de contribuer 
à la mise en œuvre des principes du socle 
européen des droits sociaux, la méthode 
fournie par la Commission a été dûment 
appliquée et l’une ou plusieurs des 
réformes ou l’un ou plusieurs des 
investissements appuyés par la facilité 
pour la reprise et la résilience sont 
susceptibles de présenter certaines 
contradictions mineures par rapport à la 
mise en œuvre du socle européen des 
droits sociaux; 
C – Moins de 30 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience sont susceptibles de contribuer 
à la mise en œuvre des principes du socle 
européen des droits sociaux, la méthode 
fournie par la Commission n’a pas été 
dûment appliquée, ou l’une ou plusieurs 
des réformes ou l’un ou plusieurs des 
investissements appuyés par la facilité 
pour la reprise et la résilience sont 
susceptibles d’être contraires à la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux; 

Or. en

Amendement 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 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 

supprimé
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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
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État 
membre concerné, à stimuler la création 
d’emplois et à atténuer les effets négatifs 
de la crise, tout en évitant les effets 
négatifs de ces mesures sur le climat et 
l’environnement.
et

- le plan de relance et de résilience 
vise à réduire la vulnérabilité de 
l’économie de l’État membre face aux 
chocs,
ou

- le plan de relance et de résilience 
vise à augmenter la capacité des 
structures économiques et/ou sociales de 
l’État membre à s’adapter et à résister 
aux chocs
et

- le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale
Évaluation

A – Forte incidence escomptée sur le 
potentiel de croissance et la résilience 
économique et sociale, et sur la cohésion
B – Incidence moyenne escomptée sur le 
potentiel de croissance et la résilience 
économique et sociale, et sur la cohésion



PE657.422v01-00 80/133 AM\1213691FR.docx

FR

C – Faible incidence escomptée sur le 
potentiel de croissance et la résilience 
économique et sociale, et sur la cohésion

Or. en

Amendement 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 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

2.4 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance durable, à créer des emplois de 
qualité et à améliorer la résilience 
économique, environnementale, sociale et 
institutionnelle de l’État membre 
concerné, tout en encourageant la mise en 
œuvre d’une politique équilibrée entre les 
femmes et les hommes afin d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale

Or. en

Amendement 1650
Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 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 

2.4 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 
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économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale

économiques et sociales de la crise dans 
les régions et les territoires qui présentent 
le taux de chômage le plus élevé au sein 
des États membres et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale

Or. en

Amendement 1651
Agnès Evren

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2,4 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

2,4 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois, la 
compétitivité à long-terme et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer au 
renforcement de l’autonomie stratégique 
de l’Union, de la cohésion économique, 
sociale et territoriale

Or. fr

Amendement 1652
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 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 

2.4 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois, l’égalité 
entre les femmes et les hommes et la 
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membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale

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 1653
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
concerné, à stimuler la création d’emplois 
et à atténuer les effets négatifs de la crise, 
tout en évitant les effets négatifs de ces 
mesures sur le climat et l’environnement.

- le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance verte de l’économie de l’État 
membre concerné, à stimuler la création 
d’emplois, à garantir une transition 
durable et à atténuer les effets négatifs de 
la crise, tout en évitant les effets négatifs 
de ces mesures sur le climat et 
l’environnement conformément au 
principe consistant à ne pas «causer de 
préjudice important».

Or. en

Amendement 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 

- le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
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croissance de l’économie de l’État membre 
concerné, à stimuler la création d’emplois 
et à atténuer les effets négatifs de la crise, 
tout en évitant les effets négatifs de ces 
mesures sur le climat et l’environnement.

croissance durable de l’économie de l’État 
membre concerné, à stimuler la création 
d’emplois de qualité équilibrée entre les 
femmes et les hommes et à atténuer les 
effets négatifs de la crise, tout en évitant 
les effets négatifs de ces mesures sur le 
climat et l’environnement.

Or. en

Amendement 1655
Agnès Evren

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
concerné, à stimuler la création d’emplois 
et à atténuer les effets négatifs de la crise, 
tout en évitant les effets négatifs de ces 
mesures sur le climat et l’environnement.

— le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
concerné, en particulier les PME, à 
stimuler la création d’emplois et à atténuer 
les effets négatifs de la crise, tout en 
évitant les effets négatifs de ces mesures 
sur le climat et l’environnement.

Or. fr

Amendement 1656
Sirpa Pietikäinen
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 

- le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
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concerné, à stimuler la création d’emplois 
et à atténuer les effets négatifs de la crise, 
tout en évitant les effets négatifs de ces 
mesures sur le climat et l’environnement.

concerné, à stimuler la création d’emplois 
et à atténuer les effets négatifs de la crise, 
tout en encourageant l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la transition 
écologique.

Or. en

Amendement 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan de relance et de résilience 
vise à réduire la vulnérabilité de 
l’économie de l’État membre face aux 
chocs,

- le plan de relance et de résilience 
vise à réduire la vulnérabilité de 
l’économie de l’État membre face aux 
chocs, notamment ceux liés aux effets 
négatifs du changement climatique ou à 
tout autre danger environnemental;

Or. en

Amendement 1658
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan de relance et de résilience 
vise à réduire la vulnérabilité de 
l’économie de l’État membre face aux 
chocs,

- le plan de relance et de résilience 
vise à réduire la vulnérabilité de 
l’économie de l’État membre face aux 
chocs et à la dégradation de 
l’environnement,

Or. en



AM\1213691FR.docx 85/133 PE657.422v01-00

FR

Amendement 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie 
introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ou et

Or. en

Amendement 1660
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale

- le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale, ainsi que la transition 
durable

Or. en

Amendement 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

et 

- le plan facilite et encourage la 
conception et la présentation 
décentralisées et ascendantes de projets 
par des entités territoriales, notamment 
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des villes et des municipalités, en 
particulier si le plan autorise 
explicitement les villes et les municipalités 
à effectuer une offre pour un ensemble de 
subventions et de prêts afin d’harmoniser 
leurs activités existantes avec les objectifs 
visés à l’article 4 du présent règlement, 
et 

- le plan pour la reprise et la résilience 
contient des mesures qui sont susceptibles 
d’entraîner des améliorations en ce qui 
concerne les principes du socle européen 
des droits sociaux tels que mesurés par le 
tableau de bord social.

Or. en

Amendement 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

A – Forte incidence escomptée sur le 
potentiel de croissance et la résilience 
économique et sociale, et sur la cohésion

A – Forte incidence escomptée sur le 
potentiel de croissance durable, sur la 
résilience économique, sociale et 
institutionnelle, sur la cohésion et sur la 
convergence, et conduit à des 
améliorations en ce qui concerne les 
principes du socle européen des droits 
sociaux

Or. en

Amendement 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

B – Incidence moyenne escomptée sur le 
potentiel de croissance et la résilience 
économique et sociale, et sur la cohésion

B – Incidence moyenne escomptée sur le 
potentiel de croissance durable, sur la 
résilience économique, sociale et 
institutionnelle, sur la cohésion et sur la 
convergence, et conduit à des 
améliorations en ce qui concerne les 
principes du socle européen des droits 
sociaux

Or. en

Amendement 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 – paragraphe 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

C – Faible incidence escomptée sur le 
potentiel de croissance et la résilience 
économique et sociale, et sur la cohésion

C – Faible incidence escomptée sur le 
potentiel de croissance durable, sur la 
résilience économique, sociale et 
institutionnelle, sur la cohésion et sur la 
convergence, et conduit à des 
améliorations en ce qui concerne les 
principes du socle européen des droits 
sociaux

Or. en

Amendement 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis Aucune mesure du plan pour la 
reprise et la résilience de l’État membre 
n’est susceptible de causer préjudice à 
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l’un des objectifs environnementaux 
établis dans le règlement (UE) 2020/852 
conformément à l’article 17 dudit 
règlement; 
Champ d’application 

- les lignes directrices relatives à 
l’évaluation du climat et de la biodiversité 
ont été correctement appliquées pour 
chaque mesure du plan pour la reprise et 
la résilience 
et 

- aucune mesure du plan pour la reprise 
et la résilience de l’État membre ne cause 
préjudice à l’un des objectifs 
environnementaux établis dans le 
règlement (UE) 2020/852 conformément à 
l’article 17 dudit règlement 
Évaluation 

A – Les lignes directrices relatives à 
l’évaluation du climat et de la biodiversité 
ont été correctement appliquées pour 
chaque mesure du plan pour la reprise et 
la résilience et aucune mesure du plan 
pour la reprise et la résilience de l’État 
membre n’est susceptible de causer un 
préjudice significatif à l’un des objectifs 
environnementaux établis dans le 
règlement (UE) 2020/852 conformément à 
l’article 17 dudit règlement. 
B – Les lignes directrices relatives à 
l’évaluation du climat et de la biodiversité 
ont été correctement appliquées pour 
chaque mesure du plan pour la reprise et 
la résilience, mais une ou plusieurs 
mesures du plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre sont 
susceptibles de causer un préjudice 
mineur à l’un des objectifs 
environnementaux établis dans le 
règlement (UE) 2020/852 conformément à 
l’article 17 dudit règlement, et les mesures 
d’accompagnement des plans pour la 
reprise et la résilience sont susceptibles 
d’atténuer les conséquences de manière 
significative. 
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C – Les lignes directrices relatives à 
l’évaluation du climat et de la biodiversité 
n’ont pas été correctement appliquées 
pour les mesures du plan pour la reprise 
et la résilience, ou des mesures du plan 
pour la reprise et la résilience de l’État 
membre sont susceptibles de causer un 
préjudice significatif à l’un des objectifs 
environnementaux établis dans le 
règlement (UE) 2020/852 conformément à 
l’article 17 dudit règlement. 

Or. en

Amendement 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis Le plan d’action pour l’égalité 
hommes-femmes inclus dans le plan pour 
la reprise et la résilience est susceptible de 
remédier efficacement aux répercussions 
de la crise sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes, notamment en matière 
d’emploi, d’égalité de rémunération et 
d’accès au financement;
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes, élaboré en 
consultation avec les organisations de 
femmes de la société civile et inclus dans 
le plan pour la reprise et la résilience, est 
susceptible de remédier de manière 
significative aux répercussions de la crise 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes; et 
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- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes inclus dans le 
plan pour la reprise et la résilience est 
susceptible de contribuer de manière 
significative à la création d’emplois pour 
les femmes; et
- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes inclus dans le 
plan pour la reprise et la résilience est 
susceptible de réduire l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes; et 
- la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité hommes-femmes inclus dans le 
plan pour la reprise et la résilience est 
susceptible de contribuer de manière 
significative à faciliter l’accès au crédit 
pour les entrepreneuses; 
Évaluation

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier efficacement aux 
répercussions de la crise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
répercussions de la crise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas à remédier aux 
répercussions de la crise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Or. en

Amendement 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 ter. Le plan pour la reprise et la 
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résilience est susceptible de contribuer 
efficacement au renforcement des valeurs 
inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne
Champ d’application

Les mesures prévues dans le plan sont 
susceptibles de pallier efficacement les 
insuffisances quant aux valeurs inscrites 
à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne;
et

les mesures inscrites dans le plan sont 
susceptibles de soutenir efficacement et 
sans discrimination les organisations de 
la société civile à but non lucratif, les 
organisations à but non lucratif, les 
médias indépendants, les municipalités, 
les régions et les autres autorités 
infranationales de l’État membre
Évaluation

A – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue de manière efficace au 
renforcement des valeurs inscrites à 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne
B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue de manière partiellement 
efficace au renforcement des valeurs 
inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne
C – Le plan pour la reprise et la résilience 
ne contribue pas de manière efficace au 
renforcement des valeurs inscrites à 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne

Or. en

Amendement 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.5
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.5 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 sont 
raisonnables et plausibles et sont 
proportionnées à l’incidence attendue sur 
l’économie et l’emploi

supprimé

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- l’État membre a fourni des 
informations et des éléments de preuve 
suffisants montrant que le montant des 
coûts totaux estimés du plan de relance et 
de résilience est approprié 
(«raisonnable»);
et

- l’État membre a fourni des 
informations et des éléments de preuve 
suffisants montrant que le montant des 
coûts totaux estimés du plan de relance et 
de résilience est conforme à la nature et 
au type des réformes et des 
investissements envisagés («plausible»).
et

- l’État membre a fourni des 
informations et des éléments de preuve 
suffisants montrant que le montant des 
coûts totaux estimés du plan pour la 
reprise et la résilience à financer au titre 
de l’instrument n’est pas couvert par le 
financement existant ou prévu par 
l’Union.
et

- le montant du coût total estimé du 
plan pour la reprise et la résilience est 
proportionné à l’incidence escomptée des 
mesures envisagées contenues dans le 
plan sur l’économie de l’État membre 
concerné.
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Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une moyenne mesure

C – Dans une faible mesure

Or. en

Amendement 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.6

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6. 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

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- le plan de relance et de résilience 
comprend des mesures qui contribuent à 
renforcer leurs effets mutuels.
Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une moyenne mesure

C – Dans une faible mesure

Or. en

Amendement 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.6 bis.Les engagements en matière de 
réformes constituent un ensemble complet 
de réformes;

Or. en

Amendement 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6 ter. La Commission tient compte des 
éléments suivants lors de l’évaluation au 
regard de ce critère:
Champ d’application

- la proposition d’engagements en matière 
de réformes vise à remédier à un 
ensemble de difficultés étroitement liées 
que rencontre l’État membre (portée);
et

- la proposition d’engagements en matière 
de réformes vise à remédier à des 
difficultés dont la résolution est cruciale 
pour le fonctionnement de l’économie de 
l’État membre (pertinence);
Évaluation

A – Portée et pertinence importantes: les 
engagements en matière de réformes 
visent à remédier à plusieurs difficultés 
soulevées dans les recommandations 
spécifiques par pays
B – Portée et pertinence de moyenne 
importance: - les engagements en matière 
de réformes visent à remédier à plusieurs 
difficultés soulevées dans d’autres 
documents pertinents du Semestre 
européen adoptés officiellement par la 
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Commission
C – Portée et pertinence peu importantes: 
aucun des cas précités.

Or. en

Amendement 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.7

Texte proposé par la Commission Amendement

2.7 Les dispositions proposées par les 
États membres concernés sont 
susceptibles de garantir la mise en œuvre 
effective du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes

supprimé

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
Champ d’application

- une structure au sein de l’État 
membre a pour tâches: i) la mise en 
œuvre du plan de relance et de résilience; 
ii) le suivi de la progression vers les 
valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles; et iii) l’établissement de rapports;
et

- les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles proposées sont claires et 
réalistes, et les indicateurs proposés sont 
pertinents, acceptables et fiables;
et

- les dispositions globales proposées 
par les États membres en ce qui concerne 
l’organisation (y compris la garantie 
d’une dotation suffisante en personnel) de 
la mise en œuvre de la réforme et des 
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investissements sont crédibles.
Évaluation

A – Dispositions adéquates pour une mise 
en œuvre efficace
B – Dispositions minimales pour une mise 
en œuvre efficace
C – Dispositions insuffisantes pour une 
mise en œuvre efficace

Or. en

Amendement 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.7 Les dispositions proposées par les 
États membres concernés sont susceptibles 
de garantir la mise en œuvre effective du 
plan pour la reprise et la résilience, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles proposées, ainsi que les 
indicateurs connexes

2.7 Les dispositions proposées par les 
États membres concernés sont susceptibles 
de garantir le suivi et la mise en œuvre 
effectifs du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes

Or. en

Amendement 1674
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- une structure au sein de l’État 
membre a pour tâches: i) la mise en œuvre 
du plan de relance et de résilience; ii) le 
suivi de la progression vers les valeurs 

- une structure au sein de l’État 
membre a pour tâches: i) la mise en œuvre 
du plan de relance et de résilience; ii) le 
suivi de la progression vers les valeurs 
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intermédiaires et les valeurs cibles; et iii) 
l’établissement de rapports;

intermédiaires et les valeurs cibles 
assorties de délais et fondées sur des 
données scientifiques; et iii) 
l’établissement de rapports vérifiés;

Or. en

Amendement 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- et

- cette structure assure aux institutions 
budgétaires indépendantes un rôle actif 
en veillant à ce qu’elles soient 
adéquatement financées et dotées en 
personnel;
et

- cette structure comprend, pour les 
projets d’investissement, un groupe 
d’experts indépendants qui disposent de 
financements suffisants et sont chargés 
d’évaluer l’efficience, l’efficacité, la 
pertinence et l’adéquation de chaque 
projet par rapport au plan pour la reprise 
et la résilience correspondant;

Or. en

Amendement 1676
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- les valeurs intermédiaires et les - les valeurs intermédiaires et les 
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valeurs cibles proposées sont claires et 
réalistes, et les indicateurs proposés sont 
pertinents, acceptables et fiables;

valeurs cibles proposées sont claires et 
correspondent aux actions nécessaires à 
une transition durable, et les indicateurs 
sont basés sur la comptabilisation du 
capital naturel, l’analyse du cycle de vie et 
le coût de l’inaction;

Or. en

Amendement 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.7 bis Les consultations menées 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 et régionales, les 
partenaires sociaux, les organisations de 
la société civile et les autres acteurs 
concernés ont de véritables possibilités de 
participation à la préparation et à la mise 
en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience; 
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère: 
Champ d’application 

- Les consultations menées 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 sont susceptibles 
de garantir que les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et les 
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autres acteurs concernés ont de véritables 
possibilités de participation à la 
préparation et à la mise en œuvre du plan 
pour la reprise et la résilience; 
et 

- Les consultations menées 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 sont susceptibles 
de garantir que les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et les 
autres acteurs concernés ont de véritables 
possibilités de participation à la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience. 
Évaluation 

A – Dans une large mesure tant pour la 
préparation que pour la mise en œuvre; 
B – Dans une moyenne mesure tant pour 
la préparation que pour la mise en œuvre; 
C – Dans une faible mesure pour la 
préparation ou la mise en œuvre. 

Or. en

Amendement 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – point 2.7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.7 bis Le plan pour la reprise et la 
résilience a été préparé avec la 
participation adéquate des parties 
intéressées, notamment des municipalités, 
des autorités locales et urbaines, des 
gouvernements régionaux, des 
organisations non gouvernementales et 
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des organisations de la société civile, ainsi 
que des syndicats et des représentants du 
secteur économique, conformément au 
principe de partenariat.
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
- l’État membre a entamé un dialogue 
avec les parties intéressées dans le cadre 
du processus de préparation des plans 
pour la reprise et la résilience et des 
canaux organisés ont été mis en place 
afin de recueillir et d’analyser les avis des 
parties intéressées; des forums adéquats 
ont été organisés avec la participation des 
parties intéressées à des fins d’échanges 
de vues sur les plans pour la reprise et la 
résilience;
- l’État membre a analysé, évalué et pris 
en considération les propositions 
soumises par les parties intéressées et leur 
rejet
Champ d’application

Évaluation A – Dans une large mesure

B – Dans une moyenne mesure

C – Dans une faible mesure

Or. en

Amendement 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau 1
Critères Champ d’application Évaluation
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A – Dans une large 
mesure
B – Dans une certaine 
mesure

Efficacité Le plan pour la reprise et 
la résilience est 
susceptible d’avoir une 
incidence durable sur 
l’État membre concerné;

C – Dans une faible 
mesure

Le plan pour la reprise et 
la résilience est 
susceptible de contribuer 
efficacement au champ 
d’application et aux 
objectifs énoncés aux 
articles 3 et 4;
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;

A – Dispositions 
adéquates pour une mise 
en œuvre efficace

B – Dispositions 
minimales pour une mise 
en œuvre efficace

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;

C – Dispositions 
insuffisantes pour une 
mise en œuvre efficace

A – Dans une large 
mesure

Efficacité 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 

B – Dans une certaine 
mesure
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et sont proportionnées à 
l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi;

C – Dans une faible 
mesure

A – Dans une large 
mesure
B – Dans une certaine 
mesure

Pertinence Le plan pour la reprise et 
la résilience est 
susceptible de produire 
une valeur ajoutée 
européenne;

C – Dans une faible 
mesure

Le plan pour la reprise et 
la résilience est cohérent 
avec les difficultés 
recensées dans les 
dernières 
recommandations par 
pays adressées à l’État 
membre concerné ou 
dans d’autres documents 
pertinents adoptés 
officiellement par la 
Commission dans le 
cadre du Semestre 
européen;
Le plan pour la reprise et 
la résilience est 
compatible avec les 
six piliers énoncés à 
l’article 3;
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 objectifs de 
développement durable 
des Nations unies, de 
l’intégration de la 
dimension de genre et du 
socle européen des droits 
sociaux;

Cohérence Le plan pour la reprise et 
la résilience contient des 

A – Dans une large 
mesure
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B – Dans une certaine 
mesure

mesures de mise en 
œuvre de réformes et de 
projets d’investissement 
qui constituent des 
actions cohérentes;

C – Dans une faible 
mesure

Au moins 30 % du 
montant sollicité pour le 
plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à 
intégrer les actions en 
matière de climat et de 
biodiversité et les 
objectifs de viabilité 
environnementale sur la 
base de la méthode 
fournie par la 
Commission 
conformément à 
l’article 14, 
paragraphe 1;
Les consultations menées 
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 ont de 
véritables possibilités de 
participation à la 
préparation et à la mise 
en œuvre du plan pour la 
reprise et la résilience;

Or. en
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Amendement 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite du processus d’évaluation, et 
tenant compte des appréciations:

À la suite du processus d’évaluation, 
conformément à l’article 16, 
paragraphe 3, et tenant compte des 
appréciations: 

Or. en

Amendement 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les notes de l’appréciation finale pour 
les critères visés aux points 2.1 à 2.7 
comportent:

Si les notes de l’appréciation finale pour 
les critères figurant au tableau 1 
comportent:

Or. en

Amendement 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- un A pour les critères visés aux 
points 2.1 et 2.2;

supprimé

Or. en
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Amendement 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- un A pour les critères visés aux 
points 2.1 et 2.2;

- un A pour les critères visés aux 
points 2.1 (Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
aux six piliers recensés à l’article 3 de 
manière efficace) et 2.2 (Les mesures du 
plan pour la reprise et la résilience sont 
susceptibles de contribuer efficacement à 
la mise en œuvre des engagements de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier de l’accord de Paris, des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, de l’intégration de la 
dimension de genre et du socle européen 
des droits sociaux);

Or. en

Amendement 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- un A pour les critères visés aux 
points 2.1 et 2.2;

quatre A pour les critères visés aux 
points 2.1, 2.2, 2.2 bis et 2.3;

et pour les critères visés aux points 2.4, 
2.4 bis et 2.4 ter:
- au moins un A et aucun C

et pour les critères visés aux points 2.5, 
2.6 et 2.7:
- davantage de A que de B et aucun C,

Or. en
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Amendement 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- un A pour les critères visés aux 
points 2.1 et 2.2;

- uniquement des A,

ou

Or. en

Amendement 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

et pour les autres critères: supprimé
- uniquement des A,

Or. en

Amendement 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

et pour les autres critères: supprimé
- uniquement des A,

Or. en
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Amendement 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

et pour les autres critères: supprimé
- uniquement des A,

Or. en

Amendement 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- davantage de A que de B et 
aucun C,
ou

Or. en

Amendement 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

ou supprimé
- davantage de A que de B et 
aucun C,
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Or. en

Amendement 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

ou supprimé
- davantage de A que de B et 
aucun C,

Or. en

Amendement 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- davantage de A que de B et 
aucun C,

supprimé

Or. en

Amendement 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- davantage de A que de B et 
aucun C,

- davantage de B que de A et 
aucun C

ou
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Or. en

Amendement 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 3 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- uniquement des B.

Or. en

Amendement 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les notes de l’appréciation finale pour 
les critères visés aux points 2.1 à 2.7 
comportent:

Si les notes de l’appréciation finale pour 
les critères figurant au tableau 1 
comportent:

Or. en

Amendement 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- une note autre que A pour les 
critères visés aux points 2.1 et 2.2;

supprimé

Or. en
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Amendement 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- une note autre que A pour les 
critères visés aux points 2.1 et 2.2;

- une note autre que A pour les 
critères visés aux points 2.1, 2.2, 2.2 bis 
et 2.3;

Or. en

Amendement 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- une note autre que A pour les 
critères visés aux points 2.1 et 2.2;

- au moins un C,

Or. en

Amendement 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

et pour les autres critères: supprimé
- davantage de B que de A

Or. en



AM\1213691FR.docx 111/133 PE657.422v01-00

FR

Amendement 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

et pour les autres critères: supprimé
- davantage de B que de A

Or. en

Amendement 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

et pour les autres critères: et pour les critères visés aux points 2.4, 
2.4 bis et 2.4 ter: 

- pas de A ou au moins un C 

et

pour les critères visés aux points 2.5, 2.6 
et 2.7: 
- davantage de B que de A.

Or. en

Amendement 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- davantage de B que de A supprimé
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Or. en

Amendement 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- davantage de B que de A supprimé

Or. en

Amendement 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

ou supprimé
- au moins un C,

Or. en

Amendement 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

ou supprimé
- au moins un C,

Or. en
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Amendement 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 – sous-alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

ou supprimé
- au moins un C,

Or. en

Amendement 1707
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs sont utilisés selon la 
disponibilité des données et des 
informations, y compris les données 
quantitatives et/ou qualitatives.

Les indicateurs sont basés sur des 
indicateurs de durabilité harmonisés et 
sont utilisés selon des données 
comparables, fondées sur la 
comptabilisation du capital naturel, 
l’analyse du cycle de vie et le coût de 
l’inaction, y compris les données 
quantitatives et/ou qualitatives.

Or. en

Amendement 1708
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) nombre de plans pour la reprise et 
la résilience approuvés dans l’acte 

(a) nombre de plans pour la reprise, la 
résilience et la transition approuvés dans 
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d’exécution de la Commission; l’acte d’exécution de la Commission;

Or. en

Amendement 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) nombre de plans pour la reprise et 
la résilience approuvés dans l’acte 
d’exécution de la Commission;

(a) nombre de plans pour la reprise et 
la résilience approuvés;

Or. en

Amendement 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) nombre de plans pour la reprise et 
la résilience approuvés dans l’acte 
d’exécution de la Commission;

(a) nombre de plans pour la reprise et 
la résilience approuvés dans la décision 
d’exécution de la Commission;

Or. en

Amendement 1711
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de la taxinomie de 
l’Union, sur la base des indicateurs de 
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durabilité assortis de délais et fondés sur 
des données scientifiques et de la 
vérification de l’adhésion au principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» de toutes les activités 
financées au titre de la facilité.

Or. en

Amendement 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) degré de réalisation des plans pour 
la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 1713
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation ex post visée à l’article 25 est 
réalisée par la Commission également dans 
le but d’établir des liens entre l’appui 
financier global (y compris, le cas échéant, 
l’appui sous forme de prêt) de la facilité 
pour la reprise et la résilience et la mise en 
œuvre, dans l’État membre concerné, des 
mesures concernées dans le but renforcer la 
reprise, la résilience, la croissance durable, 
l’emploi et la cohésion.

L’évaluation ex post visée à l’article 25 est 
réalisée par la Commission également dans 
le but d’établir des liens entre l’appui 
financier global (y compris, le cas échéant, 
l’appui sous forme de prêt) de la facilité 
pour la reprise et la résilience et la mise en 
œuvre, dans l’État membre concerné, des 
mesures concernées dans le but de 
renforcer la reprise, la résilience, la 
croissance durable, l’emploi et la cohésion. 
En cas de non-respect des engagements 
ou de manque de progrès dans la 
réalisation des réformes de transition, les 
fonds devraient être recouvrés auprès de 
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l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE III bis

Orientations concernant les mesures de 
réformes et d’investissements qui relèvent 
des domaines d’action européens visés à 
l’article 3 du présent règlement.
Les plans pour la reprise et la résilience 
des États membres devront aborder de 
manière efficace les domaines prioritaires 
européens définis à l’article 3 du présent 
règlement, à savoir:
- la transition écologique, dans le contexte 
du pacte vert;
- la transformation numérique, dans le 
contexte de la stratégie numérique;
- la cohésion économique, la productivité 
et la compétitivité, dans le contexte de la 
stratégie industrielle et de la stratégie 
axée sur les PME;
- la cohésion sociale, dans le contexte du 
socle européen des droits sociaux;
- la résilience institutionnelle, en vue 
d’accroître la capacité de réaction aux 
crises;
- les mesures destinées à Next Generation, 
dans le contexte de la nouvelle stratégie 
en matière de compétences pour l’Europe, 
de la garantie pour la jeunesse et de la 
garantie pour l’enfance.
Dans le cadre de la préparation de leurs 
plans pour la reprise et la résilience, les 
États membres peuvent utiliser la présente 
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annexe en tant qu’orientation pour les 
réformes et les investissements couverts 
par chacun des six piliers susmentionnés. 
La liste suivante n’est pas exhaustive et 
pourra faire l’objet d’ajouts.
1. Transition verte:

Compte tenu des objectifs du pacte vert, 
notamment la réalisation des ambitions 
actualisées de l’Union en matière de 
climat d’ici à 2030 et la transition vers la 
neutralité climatique d’ici à 2050, la 
facilité appuie uniquement les plans qui 
respectent le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important».
Dans le cas des régions fortement 
dépendantes de l’extraction et de la 
combustion de charbon, de lignite, de 
schiste bitumineux ou de tourbe, la 
Commission peut approuver les plans 
pour la reprise et la résilience qui 
comprennent des investissements dans des 
activités liées au gaz naturel, à condition 
qu’elles respectent l’ensemble des 
conditions suivantes:
(a) être utilisées comme technologie de 
transition pour remplacer le charbon, le 
lignite, la tourbe ou le schiste bitumineux;
(b) être dans les limites de la disponibilité 
durable ou compatibles avec l’utilisation 
de l’hydrogène propre, du biogaz et du 
biométhane;
(c) contribuer aux objectifs 
environnementaux de l’Union en matière 
d’atténuation du changement climatique 
et d’adaptation à celui-ci, en accélérant la 
suppression progressive totale du 
charbon, du lignite, de la tourbe ou du 
schiste bitumineux;
(d) réduire considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre et la 
pollution atmosphérique et accroître 
l’efficacité énergétique;
(e) contribuer à la lutte contre la pauvreté 
énergétique;
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(f) ne pas entraver le développement des 
sources d’énergie renouvelable dans les 
territoires concernés et être compatibles et 
en synergie avec une future utilisation de 
sources d’énergie renouvelables.
Exemples de mesures qui seraient 
bénéfiques à la poursuite de l’objectif de 
neutralité carbone:
- la promotion de l’énergie propre, 
l’augmentation des capacités, la 
promotion d’un système énergétique 
intelligent;
- l’investissement dans des régions 
fortement dépendantes de l’extraction et 
de la combustion de charbon, de lignite, 
de schiste bitumineux ou de tourbe, afin 
de garantir une transition juste vers la 
neutralité carbone;
- la promotion de l’efficacité énergétique 
grâce à des projets de rénovation 
d’immeubles axée sur les économies 
d’énergie et l’intégration des bâtiments 
dans des systèmes énergétiques;
- la lutte contre la pauvreté énergétique;

- le développement durable des zones 
rurales et transfrontalières;
- la promotion de projets de production et 
de stockage d’énergie renouvelable;
- la promotion des moyens de transport à 
faibles émissions, en particulier le train, 
le métro et le vélo;
- le renforcement des puits de carbone;

- une législation cohérente afin de 
promouvoir l’adoption de nouvelles 
technologies;
- l’investissement dans l’hydrogène;

- l’interconnexion des infrastructures 
énergétiques;
- la mise en place de corridors 
transeuropéens de transport;
- la construction d’installations pour la 
production de panneaux solaires et de 
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véhicules électriques.
Exemples de mesures qui favoriseraient la 
transition vers une économie circulaire:
- la promotion de nouveaux modèles de 
services et d’une économie du partage;
- la réparation et le remanufacturage de 
produits;
- l’amélioration de la gestion des déchets 
et la promotion de l’économie circulaire;
- l’intensification du recyclage chimique;

- la promotion de l’utilisation rationnelle 
des matières;
- le captage et l’utilisation du carbone.

Exemples de mesures qui seraient 
bénéfiques à la biodiversité:
- le développement des infrastructures des 
sites naturels protégés, afin de soutenir 
leur usage récréatif et le tourisme;
- la réhabilitation et la restauration 
d’habitats, notamment des mesures 
d’assainissement de l’eau;
- le recours à des solutions fondées sur la 
nature pour l’utilisation des ressources 
naturelles et la gestion de l’eau;
- la protection et la promotion de la 
biodiversité, ainsi que la promotion de 
l’agriculture, de la pêche et de la 
sylviculture durables;
- le développement durable des zones 
rurales et transfrontalières.
II. Transformation numérique

Compte tenu des objectifs de la stratégie 
numérique pour l’Europe, la facilité 
appuie les plans qui ouvriront la voie à la 
réalisation du marché unique numérique.
Exemples de mesures relatives à la 
connectivité et aux infrastructures de 
données:
- la couverture 5G, notamment le 
déploiement à grande échelle de 
corridors 5G le long des axes de 
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transport;
- l’accès universel à une connectivité 
ultra-rapide dans les zones urbaines et 
rurales abordable pour l’ensemble des 
ménages et des entreprises;
- les réseaux de communications 
électroniques à très haut débit;
- la connexion de l’ensemble des moteurs 
socio-économiques à des réseaux gigabit.
Exemples de mesures relatives aux 
capacités numériques et au déploiement 
de technologies clés génériques:
- les espaces de données;

- les supercalculateurs;

- la cybersécurité;

- l’intelligence artificielle;

- les infrastructures d’informatique 
quantique;
- les semi-conducteurs, les 
microprocesseurs, les technologies de 
nuage de pointe, le calcul à haute 
performance;
- l’internet des objets (IDO);

- les technologies des chaînes de blocs et 
des registres distribués, notamment pour 
les solutions d’administration en ligne;
- la robotique et l’automatisation des 
processus robotisés, notamment pour le 
développement d’administrations 
numériques;
- la photonique et la biotechnologie 
industrielle.
Exemples de mesures en faveur 
d’investissements liés au numérique dans 
l’enseignement numérique et la recherche 
et le développement:
- la recherche et le développement 
financés par des fonds publics en matière 
de technologies de l’information et de la 
communication dans tous les secteurs;
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- le développement des capacités 
numériques pour des systèmes 
d’enseignement et de formation résilients 
et efficaces;
- le renforcement des compétences 
numériques pour la transformation 
numérique et la mise en place d’un 
écosystème européen d’enseignement 
numérique fiable de contenus, d’outils, de 
services et de plateformes.
Exemples de mesures relatives à la 
modernisation et à l’amélioration de la 
qualité du système d’administration 
publique et du lieu de travail grâce à des 
outils numériques:
- la modernisation de l’administration 
publique au moyen de solutions 
numériques génériques;
- la mobilité des citoyens et des entreprises 
grâce à l’interopérabilité transfrontière;
- l’accélération des processus 
administratifs et la simplification des 
interactions numériques entre les 
administrations et les citoyens et 
entreprises;
- l’accès à des équipements et à des 
solutions de travail numérique et de 
télétravail.
Exemples de mesures relatives à la 
transformation numérique des 
entreprises:
- l’utilisation d’outils numériques et 
d’équipements technologiques dans les 
écosystèmes industriels, notamment dans 
l’agriculture ou le tourisme;
- la mise en œuvre de la stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique, notamment par 
l’intermédiaire de la mise en place de 
réseaux de grappes d’entreprises et de 
pôles d’innovation numérique;
- la création, le financement et la 
maintenance d’incubateurs.
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III. Cohésion économique, 
productivité et compétitivité
Compte tenu des objectifs de la stratégie 
axée sur les PME pour une Europe 
durable et numérique et de la stratégie 
industrielle, la facilité appuie les plans qui 
garantiront la reprise économique après 
la pandémie et contribueront ainsi à 
l’autonomie stratégique de l’Union, ainsi 
qu’à préserver et à renforcer les 
écosystèmes industriels et leurs chaînes de 
valeur stratégiques.
Exemples de mesures qui permettent la 
création, le maintien et le renforcement 
d’activités d’importance stratégique pour 
l’Union:
- une infrastructure matérielle durable 
qui garantit une meilleure connectivité 
entre les territoires nationaux, régionaux 
et locaux de l’Union;
- des éléments d’infrastructures 
considérés comme essentiels dans les 
domaines de la santé, de l’énergie, de 
l’eau, de l’alimentation, de l’industrie 
agroalimentaire et de l’environnement;
- la consolidation de la chaîne de valeur 
industrielle intraeuropéenne au moyen de 
la réindustrialisation, de 
l’internationalisation, de l’adaptation à la 
transformation numérique et de la 
diversification.
Exemples de mesures qui permettent 
l’accroissement de la productivité:
- des investissements dans la recherche et 
l’innovation qui revêtent une importance 
stratégique pour l’économie de l’Union;
- la réindustrialisation durable et 
innovante des écosystèmes qui 
contribuent de manière significative aux 
économies nationales et/ou de l’Union;
- le soutien au secteur du tourisme et à 
l’industrie hôtelière, y compris au 
tourisme rural et à l’agrotourisme, 
notamment grâce à des mesures qui 
permettent aux hôtels, aux restaurants, 
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aux voyagistes, aux agences de voyages, 
ainsi qu’aux services de transport de 
longue distance par chemin de fer, aux 
croisiéristes et aux compagnies aériennes 
de récupérer les pertes subies après la 
pandémie;
- des projets stratégiques en matière de 
contenus et de technologies audiovisuels 
et médiatiques qui renforcent la capacité 
à long terme de production et de 
distribution de contenus des secteurs et 
des industries de la culture et de la 
création, de l’audiovisuel, ainsi que des 
médias;
- des programmes d’innovation et une 
modernisation industrielle pour les 
sociétés sportives et l’octroi de fonds aux 
associations et aux clubs sportifs locaux.
Exemples de mesures qui stimulent la 
compétitivité:
- l’accès au financement pour les PME, 
les jeunes entreprises, les entreprises de 
croissance et les microentreprises 
touchées par la pandémie, notamment les 
entreprises locales du secteur de 
l’agriculture et du tourisme écologique;
- la création de programmes nationaux de 
développement de l’entrepreneuriat 
conformes aux principes européens;
- des actions qui visent à atténuer les 
répercussions de la crise sur le processus 
d’adoption de la monnaie unique par des 
États membres ne participant pas à la 
zone euro.
IV. Cohésion sociale

Compte tenu des principes du socle 
européen des droits sociaux, la facilité 
appuie les plans qui remédieront aux 
conséquences sociales de la pandémie et 
qui encourageront une Union plus 
inclusive et juste. Les réformes et les 
investissements qui ont des répercussions 
sociales sont particulièrement 
encouragés.
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Exemples de mesures qui renforcent la 
résilience des marchés de l’emploi:
- la création d’emplois de qualité qui 
favorisent l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et une 
meilleure répartition des responsabilités 
familiales;
- l’augmentation de la participation des 
femmes au marché de l’emploi, 
notamment grâce à la garantie de l’égalité 
des chances et de la progression dans la 
carrière;
- l’octroi de congés familiaux appropriés 
et de modalités de travail flexibles;
- la lutte contre l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes;
- des mesures d’intégration des chômeurs 
non qualifiés et de longue durée au 
marché de l’emploi.
Exemples de mesures qui permettent de 
lutter contre les inégalités et favorisent 
l’inclusion sociale:
- des réformes qui favorisent l’égalité 
d’accès à l’éducation, à la formation, à la 
culture, à l’emploi, à la santé et aux 
services sociaux;
- l’intégration des groupes vulnérables de 
la population à la société, en particulier 
les personnes handicapées et les minorités 
roms;
- des réformes qui visent la mise en place, 
la modernisation et l’amélioration des 
systèmes de sécurité sociale et de 
protection sociale;
- des réformes et des investissements pour 
remédier au problème du sans-abrisme et 
fournir des solutions modernes, durables 
et abordables en matière de logements 
sociaux;
Exemples de mesures qui permettent de 
renforcer l’écosystème de l’économie 
sociale:
- les investissements en capitaux publics, 
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privés et philanthropiques;
- la mise en place d’infrastructures 
sociales, d’un dialogue social et d’une 
protection sociale;
- la promotion de nouveaux modèles 
d’entreprise d’économie sociale, 
notamment dans les investissements et 
contrats à impact social;
V. Résilience institutionnelle

La facilité appuie les plans qui permettent 
le renforcement de la résilience et de la 
capacité administrative et institutionnelle 
de réaction aux crises des États membres 
ainsi que de leurs autorités régionales et 
locales respectives face aux difficultés 
rencontrées par les institutions, les 
gouvernements, l’administration publique 
et les milieux économiques et sociaux.
Exemples de mesures qui permettent 
d’améliorer la réaction des institutions 
face à la crise:
- la proposition de solutions visant à 
garantir la continuité des activités et des 
services assurés par des entités et des 
secteurs publics et privés essentiels;
- la réforme des systèmes de santé 
publique et des systèmes de soins de santé;
- les investissements dans les 
infrastructures de santé publique;
- l’amélioration de la capacité des 
systèmes de santé à garantir à leur 
personnel des conditions de travail sûres 
et durables, même dans un contexte 
difficile;
- l’amélioration des conditions de travail 
dans le secteur des soins, notamment la 
puériculture et les soins aux personnes 
âgées;
- la mise en place de services de soins et 
de soins à domicile abordables et de 
qualité;
- des réformes et des investissements pour 
des maisons de soins, des centres 
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d’accueil, du matériel médical et des 
services médicaux plus sûrs, plus 
accessibles et de meilleure qualité;
- l’amélioration de la capacité des 
institutions publiques à garantir les droits 
des travailleurs mobiles et frontaliers;
Exemples de mesures qui permettent de 
réduire la charge administrative:
- la stabilité des systèmes financiers;

- des réformes et des investissements en 
faveur d’un système judiciaire 
indépendant et mieux équipé en matière 
de solutions numériques;
- la transposition, l’application et le suivi 
de la directive anti-blanchiment.
VI. Next Generation

Compte tenu des objectifs de la nouvelle 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe, de la garantie pour la jeunesse 
et de la garantie pour l’enfance, la facilité 
appuie les projets qui répondent aux 
enjeux démographiques et permettent 
d’éviter que les jeunes d’aujourd’hui ne 
deviennent une «génération 
confinement». En ce sens, la facilité 
finance les plans qui luttent contre le 
risque d’effets négatifs durables sur les 
perspectives des jeunes sur le marché de 
l’emploi à la suite de la pandémie et 
contribuent à leur bien-être général.
Exemples de mesures qui favorisent 
l’éducation et les compétences:
- l’élaboration de stratégies et d’actions 
nationales et régionales de formation, de 
reconversion et de perfectionnement 
professionnels;
- des réformes des secteurs de 
l’enseignement et de la formation 
professionnels;
- des programmes d’apprentissage tout au 
long de la vie;
- des programmes en faveur de 
l’acquisition de compétences 
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entrepreneuriales transversales;
- la réalisation de meilleures carrières et 
l’amélioration des conditions de travail 
pour tous les travailleurs;
- la mise en place d’infrastructures 
matérielles et numériques dans le 
domaine de l’éducation;
- des programmes en faveur de 
l’acquisition de compétences numériques.
Exemples de mesures en faveur des 
enfants et des jeunes:
- des projets de prévision des évolutions 
du marché de l’emploi;
- l’égalité des chances et d’accès en 
matière d’éducation, de santé, de 
nutrition, d’emploi et de logement pour 
les enfants et les jeunes;
- la réduction de la pauvreté.

Exemples de mesures qui permettent de 
combler le fossé entre les générations:
- les investissements dans l’économie des 
seniors;
- les mesures de réforme des retraites qui 
mettent l’accent sur la viabilité des 
régimes de retraite pour les travailleurs et 
les travailleurs indépendants;
- l’égalité des chances pour les femmes et 
les hommes en matière d’acquisition de 
droits à pension.

Or. en

Amendement 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement
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ANNEXE III bis

Liste positive des mesures de réforme et 
d’investissement qui relèvent entre autres 
des domaines stratégiques prioritaires 
européens
Les mesures de réforme et 
d’investissement qui relèvent des 
domaines stratégiques prioritaires 
européens peuvent inclure, sans s’y 
limiter:
1. Des réformes et des 
investissements publics qui soutiennent la 
transformation écologique et renforcent 
la résilience environnementale, 
notamment:
- des investissements dans les 
infrastructures de transport qui favorisent 
les moyens de transport à émissions 
faibles ou nulles, y compris les liaisons 
maritimes avec les îles des régions 
ultrapériphériques; 
- des investissements dans la génération, 
le stockage et les infrastructures de 
distribution d’énergie à émissions nulles; 
des investissements et des mesures 
d’incitation en faveur de l’élaboration de 
technologies de remplacement pour les 
ressources fossiles dans les secteurs à 
forte intensité de carbone, tels que 
l’agriculture, l’industrie chimique ou le 
transport maritime; des réformes et des 
investissements qui améliorent la gestion 
des déchets et favorisent l’économie 
circulaire; 
- la protection et la promotion de la 
biodiversité, ainsi que la promotion de 
l’agriculture, de la pêche et de la 
sylviculture durables; la prévention de la 
pollution des sols et des eaux souterraines 
et leur dépollution, ainsi que l’obtention 
d’un bon état chimique et écologique des 
eaux souterraines et de surface ainsi que 
du sol, et 
- l’amélioration de la protection contre les 
dommages causés par les inondations, les 
sécheresses et d’autres catastrophes 
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naturelles;
2. Des réformes et des 
investissements qui font progresser la 
transformation numérique de l’économie, 
de la société et de l’administration:
- la promotion des solutions 
d’administration en ligne et la 
numérisation de tous les processus 
administratifs, dans la mesure du 
possible;
- des investissements dans les possibilités 
pour le personnel des administrations 
publiques de travailler à distance et 
d’avoir accès aux documents nécessaires 
afin de maintenir le fonctionnement de 
l’administration publique en situation 
d’urgence; 
- la numérisation du système juridique, 
notamment la mise en place de la 
possibilité d’organiser des audiences en 
ligne;
- des réformes et des investissements qui 
modernisent le stockage de données et les 
capacités d’échanges des données des 
services, des administrations, des 
organismes et des entreprises publics ainsi 
que d’autres acteurs concernés, en vue de 
garantir la sécurité et la protection des 
données, des infrastructures ouvertes et 
interopérables, l’efficacité énergétique et 
la transparence en matière de 
disponibilité des données;
- le soutien à l’enseignement et à la 
formation axés sur le numérique, 
notamment l’éducation des adultes dans 
le but de les sensibiliser aux nouvelles 
technologies et de leur permettre de mieux 
les comprendre; 
- des réformes et des investissements 
publics dans le soutien juridique et 
administratif aux PME, aux chercheurs et 
aux organisations à but non lucratif afin 
de les guider parmi les régimes 
réglementaires nationaux et de l’Union;
3. Des réformes et des 
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investissements publics qui renforcent la 
résilience économique, sociale et 
institutionnelle et le niveau de préparation 
aux crises, notamment:
a. Résilience économique et des 
entreprises:
- des solutions qui visent à garantir la 
continuité des activités et des services 
assurés par des entités publiques et 
privées qui revêtent une importance 
essentielle pour les fonctions de la société 
dans les domaines politique, économique, 
social, administratif, de la sécurité 
publique, de la sécurité, des soins de 
santé, des soins, des transports, de 
l’approvisionnement et de l’éducation;
- des réformes et des systèmes de 
réglementation qui incitent les entreprises 
et les acteurs de la société civile à 
moderniser les mécanismes visant à 
permettre la continuité en cas de crise et à 
investir dans des protocoles d’intervention 
en cas de crise dans le domaine de la 
sécurité sur le lieu de travail afin de 
limiter le risque de perturbation des 
activités;
- des mesures d’incitation qui visent à 
adapter les processus industriels et à 
diversifier les chaînes 
d’approvisionnement, y compris des 
investissements dans des systèmes de 
transport flexibles, des technologies de 
suivi du trafic et des procédures 
d’urgence applicables en cas de détection 
de goulets d’étranglement dans les 
chaînes d’approvisionnement;
- des systèmes qui visent à permettre la 
continuité en cas de crise et des protocoles 
à l’intention des transporteurs publics et 
privés;
- la capacité des systèmes financiers 
nationaux et supranationaux à fournir 
des liquidités et à garantir des facilités de 
paiement sûres en permanence;
b. Résilience sociale:
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- des réformes et des investissements qui 
visent à renforcer la capacité des autorités 
nationales, régionales et locales à 
soutenir les citoyens en cas de 
dégradation grave et imprévue de leurs 
moyens de subsistance, notamment des 
programmes et des ressources 
administratives qui facilitent la fourniture 
rapide d’une aide financière ou autre aux 
personnes dont la situation financière, la 
sécurité et la santé physique ou mentale se 
détériorent considérablement, y compris 
des mesures garantissant le respect de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la prise en charge appropriée des enfants 
et la protection des personnes vulnérables, 
telles que les personnes handicapées, les 
détenus, les minorités, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile;
- des mesures qui visent à renforcer les 
capacités des systèmes de protection 
sociale et des autres régimes d’aide au 
revenu à favoriser l’inclusion sociale et à 
préserver la résilience des citoyens même 
en cas de crise ou de perturbations socio-
économiques;
- des ressources et des capacités 
administratives, y compris des outils 
numériques, qui visent à coordonner 
efficacement la fourniture d’une aide 
financière ou de liquidités aux citoyens 
qui en ont besoin tout en limitant les 
risques de fraude ou d’autre utilisation 
abusive;
- la capacité des systèmes de santé à 
garantir à leur personnel des conditions 
de travail sûres et durables, même dans 
un contexte difficile, et à améliorer les 
conditions de travail dans le secteur des 
soins, y compris la puériculture et les 
soins aux personnes âgées;
- la capacité des institutions de santé 
publique à surveiller l’ensemble du 
territoire et de la population de manière 
efficace, à détecter et à gérer l’apparition 
soudaine de risques pour la santé 
publique et à enquêter sur ceux-ci, de 
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manière à limiter leur propagation, et à 
fournir des soins à tous les habitants d’un 
État membre donné quel que soit leur 
situation financière ou leur statut de 
résidence.
c. Résilience institutionnelle et 
administrative et préparation aux crises:
- des réformes et des investissements en 
faveur de la détection précoce des risques 
à grande échelle pour la santé publique, 
tels que les épidémies et les pandémies, les 
catastrophes naturelles, les vagues de 
chaleur, les sécheresses, les feux de forêt 
et les accidents chimiques, nucléaires ou 
industriels, et de la mise en place de 
mesures d’intervention coordonnées;
- des réformes et des investissements en 
faveur de la qualité et de la disponibilité 
des infrastructures de réponse aux risques 
pour la santé publique, y compris des 
systèmes de coordination des transports et 
de répartition du personnel, des patients, 
du matériel médical et des équipements de 
protection, ainsi que des infrastructures 
de communication;
- des réformes et des investissements en 
faveur de la fiabilité de 
l’approvisionnement en médicaments et 
en matériel médical importants, y compris 
lorsque la demande est anormalement 
élevée;
- des réformes et des investissements en 
faveur de la capacité des systèmes de 
santé nationaux à coordonner leurs 
activités avec d’autres organismes 
nationaux, européens et internationaux;
- des réformes et des investissements en 
faveur du niveau de préparation aux 
crises des infrastructures critiques, telles 
que celles assurant l’approvisionnement 
en eau et en énergie, la collecte des eaux 
résiduaires et le respect des normes 
sanitaires;
- des réformes et des investissements en 
faveur du niveau de préparation aux 
crises et de la coordination des 
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organismes nationaux et régionaux de 
protection civile, y compris les services 
d’incendie et les services d’assistance 
technique;
- l’amélioration de la capacité des 
administrations publiques à identifier, à 
contacter et à mobiliser le personnel 
indispensable pour maintenir le 
fonctionnement des infrastructures 
publiques essentielles, de l’administration 
et des institutions démocratiques, ainsi 
que la sécurité;

Or. en


