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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une 
facilité pour la reprise et la résilience
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0408),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0150/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des 
affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de 
l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du 
développement régional,

– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires 
économiques et monétaires (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

l charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6 bis) Il convient de parvenir à la 
résilience et à la reprise au moyen du 
financement de six grands domaines 
d’action, à savoir la transition verte, la 
transformation numérique, la cohésion 
économique, la productivité et la 
compétitivité, la cohésion sociale, la 
résilience institutionnelle et des mesures 
visant à garantir que la prochaine 
génération d’européens ne devienne pas 
une «génération confinement».

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les investissements dans les 
technologies vertes, les capacités et les 
réformes destinés à accompagner la 
transition juste vers une énergie propre et 
les efforts visant à renforcer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement 
et d’autres secteurs clés de l’économie 
sont importants pour parvenir à une 
croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Les investissements 
dans les technologies, infrastructures et 
processus numériques renforceront la 
compétitivité de l’Union à l’échelle 
mondiale et contribueront également à 
rendre l’Union plus résiliente, plus 
innovante et moins dépendante en 
diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
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Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Les réformes et les 
investissements visant à accroître la 
cohésion économique et la productivité, à 
soutenir les petites et moyennes 
entreprises (PME), à renforcer le marché 
unique, la compétitivité et la cohésion 
sociale, ainsi qu’à lutter contre la 
pauvreté, sont d’une importance capitale 
pour que nos économies rebondissent 
sans laisser personne pour compte.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) L’Union devrait prendre 
des mesures pour faire en sorte que la 
prochaine génération d’Européens ne soit 
pas irrémédiablement affectée par 
l’impact de la COVID-19 et que le fossé 
entre les générations ne s’approfondisse 
pas davantage. Des réformes et des 
investissements sont indispensables pour 
promouvoir l’éducation et les 
compétences, le rôle des compétences au 
moyen d’un ciblage par génération des 
priorités pour le perfectionnement, la 
reconversion et la requalification de la 
main-d’œuvre active, le programme 
d’intégration pour les chômeurs, les 
politiques d’investissement dans l’accès à 
l’éducation et les opportunités pour les 
enfants et les jeunes en lien avec 
l’éducation, la santé, la nutrition, l’emploi 
et le logement, ainsi que des politiques qui 
comblent le fossé entre les générations.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 sexies) La crise liée à la COVID-
19 a également mis en évidence 
l’importance du renforcement de la 
résilience, ainsi que de l’accessibilité et de 
la capacité des systèmes de soins et de 
santé, de l’amélioration de l’efficacité de 
l’administration publique et des systèmes 
nationaux — notamment en réduisant 
autant que possible la charge 
administrative — du renforcement de 
l’efficacité des systèmes judiciaires, et de 
la surveillance de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux. Il convient de 
tirer des enseignements et d’accroître la 
résilience institutionnelle des États 
membres.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La facilité devrait soutenir 
des projets qui respectent le principe 
d’additionnalité des financements de 
l’Union et qui créent une véritable valeur 
ajoutée européenne. Elle ne devrait pas se 
substituer à des dépenses nationales 
récurrentes ni aller à l’encontre des 
intérêts stratégiques et économiques de 
l’Union, et elle ne devrait donc pas 
financer les plans d’investissement de 
pays tiers.
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Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations 
et des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact 
des plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 

supprimé
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d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier 
plan dans la relance et la modernisation 
de notre économie.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

objectif général de contribuer à répondre 
aux défis liés aux six domaines d’action 
définis dans le présent règlement par la 
promotion de la cohésion économique, 
sociale et territoriale, ainsi que de 
contribuer aux objectifs des politiques de 
l’Union, aux objectifs de développement 
durable des Nations unies, au socle 
européen des droits sociaux, à l’accord de 
Paris et au renforcement du marché 
unique. À cette fin, elle devrait contribuer 
à améliorer la capacité de résilience et 
d’ajustement des États membres, en 
atténuant les répercussions sociales et 
économiques de la crise et en soutenant les 
transitions écologique et numérique, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres, à favoriser la création d’emplois 
à la suite de la pandémie de COVID-19 et 
à promouvoir une croissance durable.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il convient que les mesures 
débutant à compter du 1er février 2020 et 
liées aux conséquences économiques et 
sociales de la pandémie soient éligibles.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16

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

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent, pertinent, efficace 
et efficient. Le plan pour la reprise et la 
résilience devrait être en cohérence avec 
les défis et priorités par pays recensés dans 
le cadre du Semestre européen, les 
programmes nationaux de réforme, les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste et 
les accords de partenariat et programmes 
opérationnels adoptés au titre des fonds de 
l’Union. De plus, les plans pour la reprise 
et la résilience devraient être compatibles 
avec le principe de la valeur ajoutée 
européenne. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités du pacte vert pour 
l’Europe, de la stratégie numérique pour 
l’Europe, des stratégies pour les PME et 
l’industrie, de la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe, de la 
garantie pour l’enfance et de la garantie 
pour la jeunesse, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les six domaines 
d’action définis dans le présent règlement. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le plein 
respect des priorités de l’Union en matière 
de climat et d’environnement. Au moins 
30 % des plans pour la reprise et la 
résilience devraient être dédiés à 
l’intégration des actions en matière de 
climat et de biodiversité et aux objectifs de 
durabilité environnementale. Il convient 
que les plans pour la reprise et la 
résilience soient cohérents avec la 
stratégie 2020-2025 de l’Union en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

Or. en

Amendement 14
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

sur la base de la population, en proportion 
inverse du produit intérieur brut (PIB) par 
habitant et sur la base du taux de chômage 
relatif de chaque État membre au cours de 
la période 2015-2019. En 2023 et 2024, 
cette contribution financière maximale 
devrait être calculée sur la base de la 
population, en proportion inverse du PIB 
et sur la base de la perte cumulée de PIB 
réel sur la période 2020-2021 par rapport 
à 2019.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra également compte des synergies 
créées entre les plans pour la reprise et la 
résilience des différents États membres et 
la complémentarité entre ces plans et 
d’autres plans d’investissement au niveau 
national. La Commission devrait évaluer 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la 
cohérence du plan pour la reprise et la 
résilience; à cette fin, elle devrait tenir 
compte des pièces justificatives et des 
éléments fournis par l’État membre 
concerné qui justifient si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé par l’État 
membre est cohérent avec les problèmes 
recensés dans les recommandations par 
pays les plus récentes adressées à l’État 
membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux  six domaines d’action 
définis dans le règlement et à relever les 
défis qui en découlent; s’il est censé 
exercer un impact durable dans l’État 
membre concerné; s’il est susceptible de 
contribuer efficacement à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, en particulier de 
l’accord de Paris, des ODD des Nations 
unies, de l’intégration de la dimension de 
genre et du socle européen des droits 
sociaux; si les pièces justificatives fournies 
par l’État membre en ce qui concerne les 
coûts totaux estimés du plan pour la reprise 
et la résilience présenté sont raisonnables 
et plausibles et proportionnées à l’impact 
attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
prévoit des mesures en vue de la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
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d’investissements publics et privés qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait être 
déterminée sur la base des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience proposé par l’État membre 
concerné.

(25) Dans un but de simplification, la 
détermination de la contribution financière 
devrait suivre des critères simples. La 
contribution financière devrait être 
déterminée sur la base des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience qui respecte les critères 
d’évaluation.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres jusqu’au 
31 décembre 2024. À cet effet, au moins 
60 pour cent du montant disponible pour 
le soutien non remboursable devraient 

supprimé
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être engagés juridiquement au plus tard le 
31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
tard le 31 décembre 2024.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses. Ces 
échéances peuvent être différentes des 
échéances des fonds que l’Union emprunte 
sur les marchés des capitaux pour financer 
les prêts. Par conséquent, il y a lieu de 
prévoir la possibilité de déroger au principe 
énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du 
règlement financier, selon lequel les 
échéances des prêts pour l’assistance 
financière ne devraient pas être 
transformées.

(28) Le soutien financier au plan d’un 
État membre devrait pouvoir être accordé 
sous la forme d’un prêt, sous réserve de la 
conclusion d’un accord de prêt avec la 
Commission, sur la base d’une demande 
dûment motivée de l’État membre 
concerné. Les prêts à l’appui de la mise en 
œuvre des plans nationaux pour la reprise 
et la résilience devraient être octroyés sur 
la base d’échéances prenant en compte la 
longue durée de ces dépenses, mais 
comprenant un calendrier de 
remboursement clair et précis. Ces 
échéances peuvent être différentes des 
échéances des fonds que l’Union emprunte 
sur les marchés des capitaux pour financer 
les prêts. Par conséquent, il y a lieu de 
prévoir la possibilité de déroger au principe 
énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du 
règlement financier, selon lequel les 
échéances des prêts pour l’assistance 
financière ne devraient pas être 
transformées.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas excéder 
4,7 % de son revenu national brut. Une 
augmentation du montant plafonné devrait 
être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024.Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas excéder 
6,8 % de son revenu national brut. Une 
augmentation du montant plafonné devrait 
être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement
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(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de quatre mois.

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de deux mois. Il 
convient que l’État membre puisse 
demander, à tout moment au cours de 
l’année, une assistance de l’instrument 
d’appui technique, conformément au 
règlement XX/YYYY [établissant un 
instrument d’appui technique] aux fins de 
modifier ou de remplacer le plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement deux 
fois par an. Les paiements devraient être 
effectués par tranches et se fonder sur une 
évaluation positive, par la Commission, de 
la mise en œuvre par l’État membre du 
plan pour la reprise et la résilience. La 
suspension et l’annulation de la 
contribution financière devrait être possible 
lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement deux 
fois par an. Les paiements devraient être 
effectués par tranches et se fonder sur une 
évaluation positive, par la Commission, de 
la mise en œuvre par l’État membre du 
plan pour la reprise et la résilience. Il 
convient que la Commission mette à 
disposition un préfinancement jusqu’à 
concurrence de 20 % du soutien total des 
fonds prévus dans la décision approuvant 
un plan pour la reprise et la résilience. La 
suspension et l’annulation de la 
contribution financière devrait être possible 
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décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

(33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 
plan pour la reprise et la résilience. Ces 
rapports élaborés par les États membres 
devraient être correctement transcrits dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience. 
Les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent, à tout 
moment, auditionner les représentants des 
États membres chargés des plans pour la 
reprise et la résilience ainsi que toute 
autre institution et partie prenante 
concernée pour débattre des mesures 
prévues et à prendre conformément au 
présent règlement.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
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Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués au Parlement européen et au 
Conseil, et les actions de communication 
devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

(34)  À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués en même temps au 
Parlement européen et au Conseil, et les 
actions de communication devraient être 
menées de manière appropriée par la 
Commission. La Commission devrait 
assurer la visibilité des dépenses au titre 
de la facilité en indiquant bien que les 
projets soutenus devraient être clairement 
signalés comme «Initiative de l’UE pour 
la reprise».

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer la facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
sur la base des informations obtenues grâce 
à des exigences spécifiques en matière de 
suivi, tout en évitant une réglementation 
excessive et des lourdeurs administratives, 
en particulier pour les États membres. S’il 
y a lieu, ces exigences devraient contenir 
des indicateurs mesurables, servant de base 
à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain.

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer», il 
convient d’évaluer la facilité pour la 
reprise et la résilience établie par le présent 
règlement sur la base des informations 
obtenues grâce à des exigences spécifiques 
en matière de suivi, tout en évitant une 
réglementation excessive et des lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. S’il y a lieu, ces exigences 
devraient contenir des indicateurs 
mesurables, servant de base à l’évaluation 
de l’incidence des instruments sur le 
terrain. Un tableau de bord spécifique 
devrait être mis en place à cet effet. Les 
dépenses au titre de la facilité devraient 
être soumises à une procédure de 
décharge par le Parlement européen.
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Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport trimestriel au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre de la facilité établie par le 
présent règlement. Ce rapport devrait 
inclure des informations sur les progrès 
réalisés par les États membres 
conformément aux plans pour la reprise et 
la résilience qui ont été approuvés; il 
devrait également comporter des 
informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) La Commission devrait 
présenter les résultats des réexamens de la 
facilité et proposer, s’il y a lieu, des 
modifications du règlement afin de 
garantir l’engagement intégral des 
crédits.
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Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci13. À la suite 
de l’adoption d’un acte d’exécution, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains aspects 
de la mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis au moyen 
d’actes délégués. Il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) en ce qui concerne 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience ainsi que le versement du 
soutien financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués. À la suite de l’adoption d’un acte 
délégué, il devrait être possible pour l’État 
membre concerné et la Commission de 
convenir de certaines modalités 
opérationnelles de nature technique, 
précisant certains aspects de la mise en 
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Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

œuvre pour ce qui est du calendrier, des 
indicateurs relatifs aux valeurs 
intermédiaires et aux valeurs cibles et de 
l’accès aux données sous-jacentes. Pour 
que les modalités opérationnelles de nature 
technique demeurent pertinentes eu égard 
aux circonstances durant la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les règles 
financières horizontales adoptées par le 
Parlement européen et le Conseil sur la 
base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

_________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

(Le remplacement d’«acte d’exécution» 
par «acte  délégué» dans le présent 
amendement s’applique également à 
l’ensemble du texte, à l’exception de 
l’article 9 bis et du considérant 13 bis).

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– la transition écologique, en tenant 
compte des objectifs du pacte vert;

Or. en

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– la transformation numérique, en tenant 
compte des objectifs de la stratégie 
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numérique;

Or. en

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– la cohésion économique, la productivité 
et la compétitivité, en tenant compte des 
objectifs de la stratégie axée sur les PME 
et de la stratégie industrielle;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la cohésion sociale, en tenant compte 
des objectifs du socle européen des droits 
sociaux;

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la résilience institutionnelle, en vue 
d’accroître la capacité de réaction aux 
crises; et

Or. en
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– les mesures destinées à la prochaine 
génération, en tenant compte 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.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de contribuer 
à répondre aux défis liés aux six 
domaines d’action visés à l’article 3, et de 
promouvoir ainsi la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union par 
l’amélioration de la capacité de résilience 
et d’ajustement des États membres, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise, le soutien aux 
transitions écologique et numérique, le 
rétablissement du potentiel de croissance 
des économies de l’Union, 
l’encouragement de la création d’emplois 
de qualité à la suite de la crise de la 
COVID-19, l’appui à une croissance 
durable et l’apport d’une valeur ajoutée 
européenne.

Or. en
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Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité contribue à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l’Union, des ODD des Nations unies, du 
socle européen des droits sociaux et de 
l’accord de Paris ainsi qu’au 
renforcement du marché unique, par la 
mise en œuvre de mesures telles que:
- des mesures qui réalisent les 
objectifs de l’accord de Paris et le pacte 
vert, et permettent d’atteindre les objectifs 
de l’Union, en contribuant à une 
décarbonation progressive de l’économie;
- des mesures qui développent les 
infrastructures numériques, la 
numérisation des systèmes nationaux et 
de l’environnement de travail, qui 
améliorent l’accès au mode de travail 
numérique et stimulent les compétences 
numériques;
- des mesures de soutien à la reprise 
et à la stabilité, des incitations en faveur 
de l’adaptation aux politiques 
industrielles, des écosystèmes et de la 
diversification des chaînes 
d’approvisionnement, des PME, de la 
recherche et de l’innovation, de 
l’entrepreneuriat et du développement 
d’infrastructures durables, ainsi que des 
mesures visant à atténuer les effets de la 
crise sur le processus d’adoption de la 
monnaie unique par les États membres 
n’appartenant pas à la zone euro;
- des mesures qui renforcent les 
systèmes de sécurité sociale et de 
protection sociale, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie, les 
politiques inclusives du marché du travail, 
y compris le dialogue social, la création 
d’emplois de qualité, la lutte contre la 
pauvreté, contre les inégalités de revenu et 
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contre l’inégalité entre les sexes, et qui 
facilitent l’inclusion sociale, en remédiant 
à la précarité énergétique et en assurant 
l’égalité des chances, ainsi que la 
cohésion;
- des mesures qui renforcent la 
résilience, l’accessibilité et la capacité des 
systèmes de soins et de santé, en 
améliorant l’efficacité de l’administration 
publique et des systèmes nationaux, 
notamment en réduisant autant que 
possible la charge administrative, et qui 
améliorent l’efficacité des systèmes 
judiciaires et de la surveillance de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux;
- des mesures qui promeuvent 
l’éducation et les compétences, ainsi que 
le rôle des compétences au moyen d’un 
ciblage par génération des priorités pour 
le perfectionnement, la reconversion et la 
requalification de la main-d’œuvre active, 
les programmes d’intégration pour les 
chômeurs, les politiques d’investissement 
dans l’accès à l’éducation et les 
possibilités offertes aux enfants et aux 
jeunes en matière d’éducation, de santé, 
de nutrition, d’emploi et de logement, 
ainsi que des politiques qui comblent le 
fossé entre les générations.

Or. en

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La facilité ne va pas à l’encontre 
des intérêts stratégiques et économiques 
de l’Union. À cet égard, les projets faisant 
partie de plans d’investissements 
stratégiques de pays tiers1 bis ne 
bénéficient pas du soutien au titre de la 
facilité.
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_________________

1 bis Règlement (UE) 2019/452 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 mars 2019 établissant un cadre pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 
21.3.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) par le montant de 
337 968 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii), du règlement 
[EURI] en prix courants 
[312 500 000 000 EUR aux prix de 2018], 
disponible pour un soutien non 
remboursable, sous réserve des dispositions 
de l’article 4, paragraphes 4 et 8, du 
règlement [EURI].

Or. en
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) par le montant de 
385 856 000 000 EUR visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 
[EURI] en prix courants 
[360 000 000 000 EUR aux prix de 2018], 
disponible pour un soutien sous forme de 
prêt aux États membres, conformément aux 
articles 12 et 13, sous réserve des 
dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du 
règlement [EURI].

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

également englober les coûts d’autres 
activités d’appui, telles que le contrôle de 
la qualité et le suivi de projets sur le 
terrain, et les coûts de conseil entre pairs et 
d’experts aux fins de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des réformes et des 
investissements. Compte tenu de ces 
activités, les États membres peuvent 
également demander un appui technique 
conformément au règlement XX/YYYY 
[établissant un instrument d’appui 
technique].

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre et de la perte cumulée 
de PIB réel observée au cours de la 
période 2020-2021 par rapport à 2019.
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Pour les années 2021 et 2022, la 
contribution financière maximale est 
calculée à l’aide de la méthode définie à 
l’annexe I, sur la base de la population, 
en proportion inverse du PIB par 
habitant, et du taux de chômage relatif de 
chaque État membre pour la période 
2015-2019.
Pour les années 2023 et 2024, la 
contribution financière maximale est 
calculée d’ici au 30 juin 2022 à l’aide de 
la méthode définie à l’annexe I, sur la 
base de la population, en proportion 
inverse du PIB par habitant, et de la perte 
cumulée de PIB réel observée au cours de 
la période 2020-2021 par rapport à 2019.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Réexamens et révisions

1. Au plus tard à la fin de l’année 2022, la 
Commission présente un réexamen de la 
mise en œuvre des ressources visées au 
chapitre II du présent règlement. Ce 
réexamen obligatoire est, s’il y a lieu, 
accompagné d’une proposition législative 
de révision du présent règlement afin 
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d’assurer la pleine utilisation des 
ressources.
2. Au plus tard à la fin de l’année 2024, la 
Commission présente un réexamen de la 
mise en œuvre des ressources visées au 
chapitre II du présent règlement. Ce 
réexamen obligatoire est, s’il y a lieu, 
accompagné des dispositions nécessaires 
pour que le présent règlement soit révisé 
afin d’assurer l’utilisation intégrale des 
crédits d’engagement.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné pour les quatre années à venir. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent. Pour préparer les plans pour la 
reprise et la résilience, les États membres 
peuvent utiliser l’instrument d’appui 
technique conformément au règlement 
XX/YYYY [établissant un instrument 
d’appui technique].
Les mesures instaurées depuis le 
1er février 2020 et liées aux conséquences 
économiques et sociales de la pandémie 
de COVID-19 sont éligibles.
Afin de prendre en compte le pacte vert 
pour l’Europe en tant que stratégie de 
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croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, au moins 30 % du montant 
de chaque plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à l’intégration des 
actions en faveur du climat et de la 
biodiversité ainsi qu’aux objectifs de 
viabilité environnementale. La 
Commission adopte, au moyen d’un acte 
délégué, la méthode pertinente pour aider 
les États membres à satisfaire à cette 
exigence.
Afin d’incorporer l’aspect tourné vers 
l’avenir de l’instrument de relance Next 
Generation EU et de tenir compte de 
l’importance de la stratégie pour des 
compétences numériques, de la garantie 
pour l’enfance et de la garantie pour la 
jeunesse en vue d’éviter que les jeunes 
d’aujourd’hui ne deviennent une 
«génération confinement», chaque plan 
pour la reprise et la résilience participe à 
la lutte contre le risque d’effets négatifs 
durables sur les perspectives des jeunes 
sur le marché de l’emploi, et contribue à 
leur bien-être général au moyen de 
solutions et de réponses complètes ciblant 
les jeunes en matière d’emploi, 
d’éducation et de compétences.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les transitions 

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

domaines d’action énoncés à l’article 3. 
Les plans pour la reprise et la résilience 
concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, dans les plans de mise en 
œuvre de la garantie pour la jeunesse et 
dans les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union. De plus, les plans pour 
la reprise et la résilience sont conformes 
au principe de valeur ajoutée européenne.
Les plans pour la reprise et la résilience 
concordent avec la stratégie 2020-2025 de 
l’Union en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes, et comprennent 
des actions clés pour parvenir à l’égalité 
des sexes, associées à des mesures 
d’intégration de la dimension de genre.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre souhaitant bénéficier 
d’un soutien au titre de la facilité met en 
place un dialogue à plusieurs niveaux 
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dans le cadre duquel les autorités locales, 
les partenaires sociaux, les organisations 
de la société civile, d’autres parties 
prenantes concernées et le grand public 
peuvent s’investir activement et débattre 
de la préparation et de la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen sont susceptibles 
d’être traités;

a) expliquer en quoi le plan pour la 
reprise et la résilience est cohérent avec 
les défis recensés 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;

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre concerné et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

b) expliquer comment il contribue 
efficacement au champ d’application et 
aux objectifs énoncés aux articles 3 et 4;
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Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux six piliers recensés à 
l’article 3;

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer efficacement à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, en particulier de 
l’accord de Paris, des ODD des Nations 
unies, de l’intégration de la dimension de 
genre et du socle européen des droits 
sociaux;

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) expliquer la cohérence entre le 
plan et les documents pertinents adoptés 
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dans le cadre du dernier Semestre 
européen;

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) expliquer précisément 
comment les mesures sont susceptibles de 
garantir qu’au moins 30 % du montant 
sollicité pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à intégrer les 
actions en matière de climat et de 
biodiversité et les objectifs de viabilité 
environnementale sur la base de la 
méthode fournie par la Commission 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) expliquer comment les 
mesures prévues dans le plan sont 
susceptibles d’apporter une valeur ajoutée 
européenne;

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) justifier la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience;

i) justifier le respect des quatre 
critères d’évaluation du plan pour la 
reprise et la résilience, énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3;

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3– point i) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

point i) bis. présenter un résumé des 
consultations tenues pour la préparation 
du plan pour la reprise et la résilience 
ainsi que les détails, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
concernées, des consultations et des 
dialogues programmés en ce qui concerne 
la mise en œuvre du plan pour la reprise 
et la résilience;

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de garantir davantage de 
transparence et une responsabilisation 
accrue, les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent inviter des 
représentants des États membres en 
charge du plan pour la reprise et la 
résilience et, le cas échéant, des 
institutions budgétaires indépendantes à 
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se présenter devant elles pour exposer le 
plan pour la reprise et la résilience. La 
Commission met les informations 
pertinentes à la disposition du Parlement 
européen et du Conseil, simultanément et 
dans les mêmes conditions.

Or. en

Amendement 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3– partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

 Efficacité:

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3– point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3– point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en



PR\1212104FR.docx 47/69 PE665.950v02-00

FR

Amendement 69

Proposition de règlement
 Article 16 – paragraphe 3– point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3– point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3– point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 72

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

Texte proposé par la Commission Amendement

 Efficience:

Or. en

Amendement 73

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) bis. 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 74

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pertinence:

Or. en

Amendement 75
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3– point g) ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) ter. si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de produire une 
valeur ajoutée européenne;

Or. en

Amendement 76

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) quater. 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 
cadre du Semestre européen;

Or. en

Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) quinquies. si le plan pour la reprise et 
la résilience est compatible avec les six 
piliers énoncés à l’article 3;

Or. en

Amendement 78
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3– point g) sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) sexies. si le plan est susceptible de 
contribuer efficacement à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, en particulier de 
l’accord de Paris, des ODD des Nations 
unies, de l’intégration de la dimension de 
genre et du socle européen des droits 
sociaux;

Or. en

Amendement 79

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Cohérence:

Or. en

Amendement 80

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) septies. 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;

Or. en

Amendement 81
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3– point g) octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) octies. 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 
méthodologie fournie par la Commission 
conformément à l’article 14, paragraphe 
1;

Or. en

Amendement 82

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 83

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

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

5. La Commission peut être assistée 
d’experts, y compris d’experts désignés 
par le Parlement européen, aux fins de 
l’évaluation des plans pour la reprise et la 
résilience présentés par les États membres.

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué conformément à 
l’article 25 bis, une décision dans un délai 
de deux mois à compter de la présentation 
officielle du plan pour la reprise et la 
résilience par l’État membre. Lorsque la 
Commission évalue positivement un plan 
pour la reprise et la résilience, cette 
décision énonce les réformes et les projets 
d’investissement à mettre en œuvre par 
l’État membre, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles et la 
contribution financière allouée 
conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière visée 
au paragraphe 1 est déterminée sur la 
base des coûts totaux estimés du plan pour 

l Le montant de la contribution 
financière pour les plans pour la reprise et 
la résilience conformes aux critères 
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la reprise et la résilience proposé par l’État 
membre concerné, conformément à 
l'évaluation effectuée sur la base des 
critères énoncés à l'article 16, 
paragraphe 3. Le montant de la 
contribution financière est fixé comme 
suit:

énoncés à l'article 16, paragraphe 3 est fixé 
comme suit:

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3– point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3– point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si le plan pour la reprise et la 
résilience répond de manière satisfaisante 
aux critères énoncés à l’article 16, 
paragraphe 3, et que le montant des coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience est inférieur à la contribution 

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

égale au montant des coûts totaux estimés 
du plan pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3– point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 89

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas aux critères 
énoncés à l’article 16, paragraphe 3, 
aucune contribution financière n’est 
attribuée à l’État membre concerné. 
L’État membre concerné peut présenter 
une demande d’appui technique dans le 
cadre de l’Instrument d’appui technique, 
afin de permettre une meilleure 
préparation de la proposition lors des 
cycles ultérieurs.

Or. en
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de deux 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l'État membre. Cette 
communication comprend également une 
recommandation à l’État membre 
d’utiliser l’Instrument d’appui technique 
conformément au règlement XX/YYY 
[établissant un instrument d’appui 
technique] afin de modifier ou de 
remplacer le plan pour la reprise et la 
résilience conformément à l’article 18 du 
présent règlement. Les commissions 
compétentes du Parlement européen 
peuvent inviter la Commission à se 
présenter devant elles pour donner des 
explications quant à l’évaluation négative 
du plan pour la reprise et la résilience. La 
Commission met les informations 
pertinentes à la disposition du Parlement 
européen et du Conseil, simultanément et 
dans les mêmes conditions.

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les actes délégués visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec l'article 25 bis.
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Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 
partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission pour 
qu’elle modifie ou remplace les décisions 
visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À 
cet effet, l’État membre peut proposer un 
plan modifié ou un nouveau plan pour la 
reprise et la résilience. L’État membre 
peut demander, à tout moment au cours 
de l’année, à utiliser l’instrument d’appui 
technique, conformément au règlement 
XX/YYYY [établissant un instrument 
d’appui technique] aux fins de modifier 
ou de remplacer le plan pour la reprise et 
la résilience.

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de l’article 

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

16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de deux mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 96

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission pré-finance 20% 
du soutien total accordé par les Fonds, 
fixé dans la décision portant approbation 
d’un programme pour la reprise et la 
résilience conformément à l’article 17.

Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

peut être assistée par des experts, y 
compris des experts désignés par le 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience. Afin 
de garantir davantage de transparence et 
une responsabilisation accrue, des 
représentants des États membres en 
charge des plans pour la reprise et la 
résilience et les institutions et parties 
prenantes concernées se présentent, à la 
demande du Parlement européen, devant 
les commissions compétentes pour 
débattre des mesures prévues et à prendre 
conformément au présent règlement. Les 
États membres mettent les informations 
pertinentes à la disposition du Parlement 
européen et du Conseil, simultanément et 
à toute étape de la procédure.

Or. en

Amendement 99
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17. 
L’État membre concerné peut demander à 
la Commission d’expurger les 
informations sensibles ou confidentielles 
dont la divulgation porterait atteinte à ses 
intérêts publics.

1. La Commission communique 
simultanément, dans les mêmes 
conditions et sans délai au Parlement 
européen et au Conseil les plans pour la 
reprise et la résilience tels qu’approuvés 
dans l’acte délégué de la Commission 
conformément à l’article 17.

Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en ce 
qui concerne le soutien financier prévu 
dans le plan pour la reprise et la résilience 
concerné, notamment dans le cadre 
d’actions de communication conjointes 
avec les autorités nationales compétentes.

2. La Commission peut mener des 
actions de communication pour assurer la 
visibilité du financement de l’Union en ce 
qui concerne le soutien financier prévu 
dans le plan pour la reprise et la résilience 
concerné par un étiquetage visible de 
l’Union, notamment dans le cadre 
d’actions de communication conjointes 
avec les autorités nationales compétentes. 
La Commission assure la visibilité des 
dépenses au titre de la facilité en 
indiquant clairement que les projets 
soutenus doivent être clairement étiquetés 
comme «Initiative de l’UE pour la 
reprise».

Or. en

Amendement 101
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission rend compte 
chaque trimestre au Parlement européen 
des progrès enregistrés dans la réalisation 
des valeurs intermédiaires des plans pour 
la reprise et la résilience ainsi que de la 
complémentarité des plans avec les 
programmes de l’Union existants.

Or. en

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis.
Tableau de bord de la reprise et de la 

résilience
1. La Commission met en place un 
tableau de bord de la reprise et de la 
résilience (ci-après, «le tableau de bord») 
qui affiche l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des réformes et investissements 
convenus au moyen des plans pour la 
reprise et la résilience de chaque État 
membre.
2. Le tableau de bord comprend des 
indicateurs clés, par exemple des 
indicateurs sociaux, économiques et 
environnementaux, qui évaluent les 
progrès enregistrés par les plans pour la 
reprise et la résilience dans chacun des 
six domaines définissant le champ 
d’application du présent règlement.
3. Le tableau de bord indique le degré de 
réalisation des valeurs intermédiaires 
concernées des plans pour la reprise et la 
résilience et les lacunes détectées dans 
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leur mise en œuvre, ainsi que les 
recommandations de la Commission pour 
s’attaquer aux lacunes respectives.
4. Le tableau de bord synthétise également 
les principales recommandations 
adressées aux États membres en ce qui 
concerne leurs plans pour la reprise et la 
résilience.
5. Le tableau de bord sert de base à un 
échange permanent de meilleures 
pratiques entre les États membres, qui se 
concrétisera sous la forme d’un dialogue 
structuré organisé sur une base régulière.
6. Le tableau de bord est constamment 
mis à jour et il est accessible au public sur 
le site web de la Commission. Il indique le 
statut des demandes de paiement, des 
paiements, des suspensions et des 
annulations de contributions financières.
7. La Commission présente le tableau de 
bord lors d’une audition organisée par les 
commissions compétentes du Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 ter
Procédure de décharge

Les dépenses au titre de la facilité sont 
soumises à une procédure de décharge 
par le Parlement européen.

Or. en

Amendement 104
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Parlement européen a le droit 
de contrôler en détail les décisions de 
dépense de la Commission. La 
Commission informe le Parlement 
européen sur une base trimestrielle du 
statut des plans approuvés, des 
modifications approuvées de ces plans, 
des demandes de paiement formulées, des 
décisions de paiement prises, de la 
suspension de paiements, de l’annulation 
de paiements et du recouvrement de 
fonds.

Or. en

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission informe le 
Parlement européen sur une base 
trimestrielle en fournissant une liste des 
bénéficiaires finaux des fonds de la 
facilité.

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La Commission rend 
compte au Parlement européen sur une 
base trimestrielle, lors d’auditions 
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publiques, de la mise en œuvre de la 
facilité dans les États membres. Son 
rapport contient des informations 
détaillées sur les montants engagés et 
payés aux États membres, sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des 
valeurs intermédiaires convenues, ainsi 
que toutes les informations utiles pour 
assurer la pleine transparence et 
divulgation d’informations sur la facilité. 

Or. en

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 24 titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel Rapports trimestriels

Or. en

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la facilité 
établie par le présent règlement.

1. La Commission fournit des 
rapports trimestriels au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

2. Le rapport trimestriel comprend 
des informations sur les progrès accomplis 
en ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité.

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 
également les informations suivantes:

3. Le rapport trimestriel comporte 
également les informations suivantes:

Or. en

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3– point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le volume, ventilé par ligne 
budgétaire, des recettes affectées à la 
facilité au titre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance au cours de 
l’année précédente,

a) le volume, ventilé par ligne 
budgétaire, des recettes affectées à la 
facilité au titre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance au cours de 
l’année précédente;

Or. en

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3– point b)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la contribution des fonds dégagés 
dans le cadre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité.

b) la contribution des fonds dégagés 
dans le cadre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité; et

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3– point b) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

point b) bis. des précisions sur les 
demandes de recours à l’instrument 
d'appui technique pour l’élaboration, la 
révision, la mise en œuvre et 
l’amélioration du plan pour la reprise et 
la résilience.

Or. en

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard trois ans après la fin de 2027.

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement quatre ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard 12 mois après la fin de 2027.

Or. en
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Amendement 115

Proposition de règlement
Chapitre 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
Article 25 bis.

Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués visé à l'article 9, à l’article 17 et 
à l'article 19 est conféré à la Commission 
jusqu'au 31 décembre 2027.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 9, à l’article 17 et à l'article 19 
peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l’Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle ne porte pas 
atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 9, de l'article 17 ou de l'article 19 
entre en vigueur si le Parlement européen 
ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections 
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dans un délai de trois mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 
est prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les destinataires de financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations ciblées, cohérentes, 
efficaces et proportionnées à divers 
groupes, notamment aux médias et au 
grand public.

1. Les destinataires de financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité par un 
étiquetage visible de l’Union (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) et en 
fournissant des informations ciblées, 
cohérentes, efficaces et proportionnées à 
divers groupes, notamment aux médias et 
au grand public. Les destinataires de 
financements de l’Union assurent la 
visibilité des dépenses au titre de la facilité 
en étiquetant clairement les projets 
soutenus comme «Initiative de l’UE pour 
la reprise».

Or. en
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Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
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Comité
1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s’applique.

Or. en


