
AM\1214624FR.docx PE658.795v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du contrôle budgétaire

2020/0104(COD)

30.9.2020

AMENDEMENTS
35 - 246
Projet d’avis
Monika Hohlmeier
(PE655.861v01-00)

Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience

Proposition de règlement
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))



PE658.795v01-00 2/134 AM\1214624FR.docx

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\1214624FR.docx 3/134 PE658.795v01-00

FR

Amendement 35
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. 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 propices 
à la croissance et des investissements 
durables 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
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Amendement 36
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. en

Amendement 38
Martina Dlabajová, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il convient d’assurer la résilience 
et la reprise au moyen du financement de 
six grands domaines d’action, à savoir la 
transition verte, la transformation 
numérique, la cohésion et la convergence 
économiques, la productivité et la 
compétitivité, la cohésion et la 
convergence sociales, la résilience 
institutionnelle et des mesures visant à 
garantir que la prochaine génération 
d’Européens ne devienne pas une 
«génération confinement».

Or. en

Amendement 39
Martina Dlabajová, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les réformes et les investissements 
visant à accroître la cohésion et la 
convergence économiques et la 
productivité, à soutenir les petites et 
moyennes entreprises (PME), à renforcer 
le marché unique, la compétitivité et la 
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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 40
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 41
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\1214624FR.docx 7/134 PE658.795v01-00

FR

afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des réformes 
propices à la croissance et des 
investissements publics durables connexes 
dans les États membres. La facilité devrait 
être globale et devrait également tirer profit 
de l’expérience acquise par la Commission 
et les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes. Elle devrait avoir un 
caractère temporaire et se limiter à lutter 
contre les effets négatifs de la pandémie.

Or. en

Amendement 42
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Conformément au règlement 
[l’instrument de l’Union européenne pour 
la relance] et dans les limites des 
ressources qui y sont affectées, les mesures 
en faveur de la reprise et de la résilience 
prévues dans le cadre de la facilité pour la 
reprise et la résilience devraient être mises 
en œuvre pour faire face à l’impact sans 
précédent de la crise de la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI]. 
À l’expiration de ces délais, il convient de 
réaffecter à d’autres fonds tous les fonds 
non alloués et dégagés, au bénéfice des 
objectifs climatiques et sociaux européens 
de la Commission.

Or. en
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Amendement 43
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 44
Martina Dlabajová, Olivier Chastel, Cristian Ghinea

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat. La 
facilité ne devrait financer que des projets 
qui respectent le principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important».
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Or. en

Amendement 45
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 47
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 48
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 49
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les ressources de la 
facilité, dans le cadre de l’instrument 
pour la relance (Next Generation EU), 
devraient être accompagnées d’un plan de 
remboursement clair et crédible. Le 
remboursement devrait être effectué au 
moyen des ressources propres 
supplémentaires qui devraient être mises 
en place dans le cadre du prochain cadre 
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financier pluriannuel.

Or. en

Amendement 50
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Pour optimiser l’objectif 
d’additionnalité de la facilité et, par 
conséquent, augmenter sa valeur ajoutée 
européenne, les mesures liées à 
l’atténuation des conséquences 
économiques et sociales de la crise de la 
COVID-19 mises en place à partir du 
1er février 2020 devraient être admissibles.

Or. en

Amendement 51
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 52
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 53
Pierre Karleskind, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Pascal Durand

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les opérations soutenues 
par la facilité sont conformes aux valeurs 
de l’Union européenne inscrites à 
l’article 2 du traité UE. La Commission 
met en place des mesures d’évaluation ex 
post pour vérifier qu’aucune opération 
financée par la facilité n’a un objectif 
incompatible avec ces valeurs et, le cas 
échéant, apporte les corrections 
financières nécessaires pour exclure du 
financement de l’Union les dépenses 
incompatibles avec l’article 2 du 
traité UE.

Or. en
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Justification

Cet amendement est complémentaire, mais différent de ceux liant la facilité pour la reprise et 
la résilience au mécanisme de protection de l’état de droit. La conformité avec les valeurs de 
l’Union de tout projet financé par la facilité est une nécessité absolue, même dans les États 
membres dans lesquels les mécanismes de protection de l’état de droit ne présentent 
généralement pas de défaillances. Des évaluations ex post devraient par conséquent être 
mises en place à un niveau plus détaillé que prévu par le mécanisme de protection de l’état de 
droit.

Amendement 54
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 55
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 propices à la croissance et de 
projets d’investissements publics durables 
au moyen d’un plan pour la reprise et la 
résilience cohérent. Le plan pour la reprise 
et la résilience devrait être en adéquation 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen, les 
programmes nationaux de réforme, les 
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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.

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

Or. en

Amendement 56
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les autorités locales et 
régionales jouent un rôle essentiel dans la 
reprise économique et sociale, car elles 
sont les plus proches de leurs citoyens et 
ont une expérience directe des besoins et 
des difficultés des communautés et des 
économies locales. En conséquence, elles 
devraient être étroitement impliquées dans 
la planification et la mise en œuvre de 
cette facilité, notamment dans la 
préparation des plans pour la reprise et la 
résilience et dans la gestion des projets 
lancés au titre de la facilité. Afin 
d’exploiter pleinement le potentiel des 
autorités régionales et locales en matière 
de reprise et de résilience, une part 
considérable des ressources de la facilité 
pour la reprise et la résilience devrait leur 
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être destinée, et un accès direct à ces 
sources devrait leur être proposé.

Or. en

Amendement 57
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Dans les États membres où 
l’Union établit l’existence d’une 
défaillance généralisée de l’état de droit et 
décide ensuite de suspendre le transfert de 
fonds européens aux autorités de l’État 
membre en question, le fonds pour la 
reprise et la résilience devrait être mis à la 
disposition des autorités régionales et 
locales, des entreprises et des 
organisations de la société civile pour des 
projets établis et mis en œuvre par 
celles-ci en gestion directe par la 
Commission.

Or. en

Amendement 58
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 propices à la croissance et les 
investissements durables prévus dans le 
plan pour la reprise et la résilience, il y a 
lieu d’établir une contribution financière 
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titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre.

maximale à leur disposition au titre de la 
facilité pour ce qui est du soutien financier 
(c’est-à-dire le soutien financier non 
remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre, ainsi que de la 
contraction du PIB en 2019-2020.

Or. en

Amendement 59
Martina Dlabajová

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 
peut présenter un plan pour la reprise et la 
résilience chaque année à n’importe 
quelle date. En 2024, le plan pour la 
reprise et la résilience est officiellement 
présenté au plus tard le 30 avril, sous la 
forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan avec le projet 
de budget de l’année à venir, au plus tard le 
15 octobre de l’année précédente.

Or. en

Amendement 60
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans les dernières recommandations par 
pays adressées à l’État membre concerné 
ou dans d’autres documents pertinents 
adoptés officiellement par la Commission 
ou les informations analytiques sur l’État 
membre concerné élaborées par les 
services de 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 61
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 propices à la croissance et les 
investissements durables pertinents, les 
États membres souhaitant bénéficier d’un 
soutien devraient soumettre à la 
Commission un plan pour la reprise et la 
résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
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; pour 
les pays de la zone euro, une attention 
particulière devrait être accordée aux 
recommandations pertinentes pour la 
zone euro approuvées par le Conseil. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

Or. en

Amendement 62
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de permettre aux 
autorités compétentes de l’Union d’avoir 
une idée de la façon dont les États 
membres envisagent de mettre en œuvre le 
plan pour la reprise et la résilience et 
d’améliorer la transparence et le respect 
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de l’obligation de rendre des comptes, le 
plan devrait préciser les autorités 
nationales associées à la mise en œuvre 
du projet. Il est également nécessaire de 
préciser dans le plan pour la reprise et la 
résilience si le soutien financier de la 
facilité sera associé à d’autres fonds 
nationaux et/ou de l’Union pertinents, et 
dans l’affirmative, selon quelles 
modalités.

Or. en

Amendement 63
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

membre concerné; s’il est susceptible de 
contribuer efficacement à renforcer le 
potentiel de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique et 
sociale de l’État membre, d’atténuer les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 64
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
évaluera dès lors l’alignement et les 
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 
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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.

aux problèmes recensés dans la 
recommandation pays pertinente adressée à 
l’État membre concerné ou dans d’autres 
documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; pour les pays 
de la zone euro, une attention particulière 
devrait être accordée aux 
recommandations pertinentes pour la 
zone euro approuvées par le Conseil; si le 
plan contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale; si les pièces justificatives 
fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes 
propices à la croissance et de projets 
d’investissements publics durables qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
claires proposées, et les indicateurs 
connexes.

Or. en

Amendement 65
Isabel García Muñoz
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Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera 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 garantit 
l’homogénéité, la cohérence, la 
complémentarité et les synergies entre les 
sources de financement en cours de 
l’Union; 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 
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valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

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 66
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 dans le cadre 
du Semestre européen, tels que les 
programmes nationaux de réforme; si le 
plan contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise, de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale et de réduire le déficit 
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fournies par l’État membre en ce qui 
concerne les coûts totaux estimés du plan 
pour la reprise et la résilience présenté sont 
raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan pour la reprise et la 
résilience proposé prévoit des mesures en 
vue de la mise en œuvre de réformes et de 
projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

d’infrastructures; si les pièces 
justificatives fournies par l’État membre en 
ce qui concerne les coûts totaux estimés du 
plan pour la reprise et la résilience présenté 
sont raisonnables et plausibles et 
proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi; si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé prévoit des 
mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics qui représentent des actions 
cohérentes; et si les dispositions proposées 
par l’État membre concerné sont censées 
garantir la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience, y compris 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles proposées, et les indicateurs 
connexes.

Or. en

Amendement 67
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Pour garantir 
l’appropriation nationale, il convient de 
lier les versements au titre de la facilité 
aux difficultés recensées dans les 
recommandations par pays, ainsi que de 
renforcer la surveillance des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des 
réformes propices à la croissance et des 
investissements durables.

Or. en

Amendement 68
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
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Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour autant que le plan pour la 
reprise et la résilience réponde de manière 
satisfaisante aux critères d’évaluation, 
l’État membre concerné devrait se voir 
octroyer la contribution financière 
maximale dès lors que les coûts totaux 
estimés des réformes et investissements 
prévus dans le plan pour la reprise et la 
résilience sont égaux ou supérieurs au 
montant de la contribution financière 
maximale même. Si les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

(26) Le Conseil devrait approuver 
l’évaluation des plans pour la reprise et la 
résilience au moyen d’une décision 
d’exécution, sur la base d’une proposition 
de la Commission. Il devrait s’efforcer 
d’adopter cette décision dans les quatre 
semaines suivant la proposition. Pour 
autant que le plan pour la reprise et la 
résilience réponde de manière satisfaisante 
aux critères d’évaluation, l’État membre 
concerné devrait se voir octroyer la 
contribution financière maximale dès lors 
que les coûts totaux estimés des réformes 
et investissements prévus dans le plan pour 
la reprise et la résilience sont égaux ou 
supérieurs au montant de la contribution 
financière maximale même. Si les coûts 
totaux estimés du plan pour la reprise et la 
résilience sont inférieurs à la contribution 
financière maximale même, l’État membre 
devrait par contre se voir octroyer un 
montant égal à ces coûts. Aucune 
contribution financière ne devrait être 
octroyée à l’État membre si le plan pour la 
reprise et la résilience ne répond pas de 
manière satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

Or. en

Amendement 69
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 

(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 



AM\1214624FR.docx 27/134 PE658.795v01-00

FR

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.

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. 
La Commission devrait évaluer la 
demande de prêt dans un délai de 
deux mois. Le Conseil devrait pouvoir 
approuver cette évaluation en adoptant à 
la majorité qualifiée une décision 
d’exécution reposant sur une proposition 
de la Commission. Il s’efforce d’adopter 
cette décision dans les quatre semaines 
suivant la proposition.

Or. en

Amendement 70
José Manuel Fernandes

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

Or. en

Amendement 71
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. Si la Commission estime que les 
raisons avancées par l’État membre 
concerné justifient une telle modification, 
elle devrait évaluer le nouveau plan dans 
un délai de deux mois. L’État membre 
concerné et la Commission peuvent 
convenir de prolonger ce délai de manière 
raisonnable, si nécessaire. Le Conseil 
devrait approuver l’évaluation du 
nouveau plan au moyen d’une décision 
d’exécution, sur la base d’une proposition 
de la Commission.

Or. en

Amendement 72
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 
conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles indiquées dans les 
plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 
remboursable).

(31) Pour des raisons d’efficience et de 
simplification dans la gestion financière de 
l’instrument, l’appui financier de l’Union 
aux plans pour la reprise et la résilience 
devrait prendre la forme d’un financement 
conditionné par l’obtention de résultats 
mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires 
et des valeurs cibles claires indiquées dans 
les plans pour la reprise et la résilience 
approuvés. À cet effet, le soutien 
supplémentaire sous forme de prêt devrait 
être lié aux valeurs intermédiaires et aux 
valeurs cibles supplémentaires, par 
opposition à celles liées au soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien non 
remboursable).
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Or. en

Amendement 73
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Les États membres 
devraient rendre compte de la bonne 
gestion financière dans leurs rapports 
annuels de mise en œuvre. Des exigences 
spécifiques devraient dès lors être 
formulées.

Or. en

Amendement 74
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
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 

(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. 
Un contrôle préalable obligatoire est 
effectué par les autorités nationales pour 
tous les candidats à la facilité afin de 
réduire le risque d’utilisation abusive des 
fonds ainsi que de conflits d’intérêts. 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 
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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.

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

Or. en

Amendement 75
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 soumettre des 
demandes de paiement deux fois par an. 
Les paiements devraient être effectués par 
tranches et se fonder sur une évaluation 
positive, par la Commission, de la mise en 
œuvre par l’État membre du plan pour la 
reprise et la résilience. La suspension et 
l’annulation de la contribution financière 
devraient être possibles lorsque le plan 
pour la reprise et la résilience n’a pas été 
mis en œuvre de manière satisfaisante par 
l’État membre. Des procédures 
contradictoires appropriées devraient être 
établies pour garantir que la décision prise 
par la Commission en ce qui concerne la 
suspension, l’annulation et le recouvrement 
de montants versés respecte le droit des 
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le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

États membres à présenter leurs 
observations.

Or. en

Amendement 76
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Lorsque le Semestre 
européen, et notamment les 
recommandations par pays, recense des 
difficultés qui nécessitent des réformes 
urgentes, mais que l’État membre en 
question fait un usage inapproprié du 
financement alloué, ou que la 
Commission a décidé de suspendre ce 
financement du fait d’une mise en œuvre 
insatisfaisante du plan pour la reprise et 
la résilience ou de défaillance en matière 
d’état de droit, les actions régionales et 
locales, y compris les initiatives de la 
société civile qui contribuent à régler ces 
difficultés, devraient continuer à 
bénéficier de la facilité, et un financement 
devrait être proposé aux autorités 
régionales et locales ainsi qu’aux autres 
parties prenantes, y compris aux 
partenaires sociaux et aux organisations 
de la société civile.

Or. en

Amendement 77
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Afin d’évaluer le respect 
des principes de bonne gestion financière, 
la Commission devrait mettre au point des 
systèmes informatiques ou adapter des 
systèmes informatiques existants afin de 
créer un système numérique de 
déclaration de performance. Ce système 
numérique devrait être utilisé par les 
autorités de l’Union et des États membres 
intervenant dans la mise en œuvre de la 
facilité pour assurer le suivi de la 
performance et, par analyse numérique, 
pour prévenir et détecter les irrégularités 
et les fraudes. À cette fin, le système 
numérique de déclaration de performance 
devrait contenir des informations sur la 
propriété effective des opérateurs 
économiques bénéficiant d’un soutien au 
titre de la facilité. La Commission devrait 
s’assurer que le nouveau système 
n’alourdit pas la charge administrative 
qui pèse sur l’autorité déclarante; elle 
devrait en outre éviter de réclamer à 
l’autorité des données déjà disponibles.

Or. en

Amendement 78
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) La Cour des comptes 
européenne a souligné en diverses 
occasions que les règles complexes ont 
tendance à favoriser les erreurs et la 
fraude. En ce sens, il est important de 
garder à l’esprit qu’il peut être difficile 
pour les États membres de préparer à la 
fois les plans pour la reprise et la 
résilience, les programmes opérationnels 
et les programmes nationaux de réforme. 
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En conséquence, la Commission 
introduit, dans la mesure du possible, des 
procédures simples pour les plans pour la 
reprise et la résilience et les demandes de 
paiement, afin de réduire la charge 
administrative et de faciliter l’absorption.

Or. en

Amendement 79
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission devraient être 
communiqués simultanément 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 que les projets soutenus 
devraient être clairement signalés comme 
«Initiative de l’Union pour la reprise».

Or. en

Amendement 80
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) À des fins de transparence, les 
plans pour la reprise et la résilience adoptés 
par la Commission ainsi que les rapports 
présentés par les États membres devraient 
être communiqués au Parlement européen 
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devraient être menées de manière 
appropriée par la Commission.

et au Conseil, et les actions de 
communication devraient être menées de 
manière appropriée par la Commission.

Or. en

Amendement 81
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 82
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 83
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les États membres 
devraient faire en sorte que les actions de 
communication, notamment en ce qui 
concerne l’obligation de rendre visible 
l’appui fourni dans le cadre de la facilité, 
soient diffusées comme il se doit à 
l’échelon régional et local approprié, sur 
plusieurs médias et de manière non 
discriminatoire.

Or. en

Amendement 84
Martina Dlabajová, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 85
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 86
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 

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

financière et de la coordination avec la 
procédure de décharge, le rapport annuel 
devrait être présenté en novembre de 
l’année n+1 au plus tard. 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 87
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
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 

(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, qui viendrait s’insérer dans les 
rapports annuels financiers et sur la 
responsabilité intégrés et serait soumis à 
la procédure de décharge du Parlement 
européen. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
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réalisation des objectifs de la facilité. 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 88
Pierre Karleskind, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, 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, la 
liste complète des bénéficiaires finaux de 
la facilité et l’objectif de chaque opération 
financée en tout ou en partie par la 
facilité.

Or. en

Justification

Une fois publiée, cette liste aiderait les institutions ou organes compétents, tels que le 
Parlement européen, l’OLAF, la Cour des comptes européenne ou le Parquet européen, à 
effectuer les audits et les contrôles nécessaires.
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Amendement 89
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

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 deux fois par an un rapport 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 90
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante portant sur la 
réalisation des objectifs de la facilité 
établie par le présent règlement, sur 
l’efficacité de l’utilisation de ses ressources 
et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation 
devrait être accompagnée, le cas échéant, 
d’une proposition de modification du 
présent règlement. Une évaluation 

(38) Il y a lieu de procéder à une 
évaluation indépendante portant sur la 
gestion administrative et financière 
correcte de la facilité, sur la réalisation de 
ses objectifs tels qu’établis par le présent 
règlement, sur l’efficacité de l’utilisation 
de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. 
Cette évaluation devrait être accompagnée, 
le cas échéant, d’une proposition de 
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indépendante ex post de l’incidence à long 
terme des instruments devrait en outre être 
réalisée.

modification du présent règlement ou des 
procédures nationales. Une évaluation 
indépendante ex post de l’incidence à long 
terme des instruments devrait en outre être 
réalisée.

Or. en

Amendement 91
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) La facilité devrait être 
accessible aux États membres qui ont 
signé la «déclaration en faveur de l’état 
de droit» et qui s’engagent à respecter 
l’état de droit et les valeurs fondamentales 
de l’Union inscrites dans les traités.

Or. en

Amendement 92
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 ter) La Commission devrait être 
habilitée à lancer la procédure de 
suspension des crédits d’engagement ou 
de paiement aux États membres au titre 
de la facilité en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit, lorsque 
celle-ci affecte ou risque d’affecter les 
principes de bonne gestion financière ou 
la protection des intérêts financiers de 
l’Union. La facilité devrait établir des 
règles et procédures claires pour 
l’application et la levée du mécanisme de 
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suspension. À cet égard, la procédure de 
suspension du financement au titre de la 
facilité et de placement dans une réserve 
ne devrait pouvoir être bloquée que si une 
majorité qualifiée au Conseil ou une 
majorité du Parlement s’y oppose.

Or. en

Amendement 93
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

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. 

(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. 
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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.

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, l’existence de 
contre-pouvoirs démocratiques, un 
pouvoir judiciaire indépendant ainsi que 
le pluralisme et la liberté des médias sont 
des conditions préalables essentielles à la 
bonne gestion financière, à un financement 
efficace de l’UE et à la lutte contre la 
fraude et la corruption.

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

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

Or. en

Amendement 94
Tamás Deutsch



PE658.795v01-00 44/134 AM\1214624FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être adoptés par le Conseil 
au moyen d’une décision d’exécution, sur 
la base d’une proposition de la 
Commission. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’une 
décision d’exécution, il devrait être 
possible pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
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l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

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

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

Or. en

Amendement 95
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte délégué. 
Afin d’assurer des conditions uniformes 
d’exécution du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences de 
délégation à la Commission. Les 
compétences de délégation relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 



PE658.795v01-00 46/134 AM\1214624FR.docx

FR

résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles claires 
atteintes, devraient être exercées par la 
Commission conformément au règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci13. À la suite 
de l’adoption d’un acte d’exécution, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains aspects 
de la mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

_________________ _________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 

13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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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).

16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 96
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les dépenses au titre de la 
facilité devraient être soumises à une 
procédure de décharge spéciale, chargée 
de vérifier si la mise en œuvre était 
conforme aux règles pertinentes, 
notamment les principes de bonne gestion 
financière.

Or. en

Amendement 97
Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
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prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne.

prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union signale toute suspicion 
d’irrégularités ou de fraude et doit 
coopérer pleinement à la protection des 
intérêts financiers de l’Union et accorder 
les droits et accès nécessaires à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne. Pour la détection et le 
signalement des irrégularités et des 
fraudes, la Commission devrait mettre au 
point des systèmes informatiques et/ou 
adapter des systèmes informatiques 
existants en vue de créer un système 
numérique de déclaration de performance 
à l’intention des autorités nationales et 
européennes intervenant dans la mise en 
œuvre du soutien et l’enquête portant sur 
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toute suspicion d’irrégularités ou de 
fraude au titre de la facilité. Les organes 
d’enquête européens ont un accès total et 
direct au système numérique de 
déclaration de performance.

_________________ _________________
14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendement 98
Isabel García Muñoz
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Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 

(40) Aux fins de l’audit externe et de la 
décharge, les conditions pour que la Cour 
des comptes, l’Office européen de lutte 
antifraude et le Parquet européen 
exercent leurs compétences au titre de la 
facilité, ainsi que la procédure de 
décharge applicable devraient être 
établies conformément au règlement 
financier13 bis, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
et les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
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participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne.

toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne.

_________________ _________________
13 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, 
p. 1/222).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).
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18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendement 99
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2988/95 du Conseil15, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil16 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil17, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et des fraudes ainsi que des 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, s’il y a lieu, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
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lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne.

lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil18. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit signaler toute 
suspicion d’irrégularités ou de fraude, 
coopérer pleinement à la protection des 
intérêts financiers de l’Union et accorder 
les droits et accès nécessaires à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents à la 
Commission, à OLAF, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne. Aux fins de la détection et du 
signalement des irrégularités et des 
fraudes, la Commission dispose d’outils 
informatiques qui sont utilisés par les 
bénéficiaires d’un soutien au titre de la 
facilité.

_________________ _________________
14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

14 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

15 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 

16 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
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15.11.1996, p. 2). 15.11.1996, p. 2).
17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

18 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendement 100
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement établit une facilité 
pour la reprise et la résilience (ci-après 
dénommée la «facilité») en tant 
qu’instrument temporaire destiné à 
s’attaquer aux effets négatifs de la 
pandémie de COVID-19 dans l’Union.

Or. en

Amendement 101
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. «valeur ajoutée européenne», aux 
fins du présent règlement, la valeur 
résultant de l’intervention de l’Union, qui 
s’ajoute à la valeur (pouvant résulter de 
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différents facteurs, tels que les avantages 
de la coordination, la sécurité juridique, 
l’efficacité accrue ou les 
complémentarités) qui aurait autrement 
été créée par les seuls États membres;

Or. en

Amendement 102
Gilles Boyer, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Pierre Karleskind, Olivier Chastel, 
Ramona Strugariu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. «plan national pour la reprise et la 
résilience» (ci-après le «plan national»), 
le plan de quatre ans, constitué de 
mesures individuelles de réformes et 
d’investissements, qui doit être préparé et 
présenté par chaque État membre en vue 
de recevoir un soutien financier au titre 
de la facilité;

Or. en

Amendement 103
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. «additionnalité», aux fins du 
présent règlement, la conformité avec 
l’exigence d’additionnalité établie à 
[l’article 209, paragraphe 2, point b] du 
[règlement financier] et, le cas échéant, 
maximisant les investissements privés 
conformément à [l’article 209, 
paragraphe 2, point b] du [règlement 
financier].
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Or. en

Amendement 104
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 105
Tamás Deutsch

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 

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

compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 106
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement fournit une approche 
intégrée pour la relance efficace et 
uniforme de l’Union et concerne les 
domaines d’action européens prioritaires 
suivants:
- la transition écologique, dans le contexte 
du pacte vert, des objectifs climatiques 
actualisés de l’Union à l’horizon 2030 et 
des objectifs de neutralité climatique de 
l’Union d’ici 2050, tout en respectant le 
principe de «ne pas nuire»;
- la transformation numérique, dans le 
contexte de la stratégie numérique;
- la cohésion économique, la productivité 
et la compétitivité, dans le contexte de la 
stratégie industrielle et de la stratégie 
axée sur les PME;
- la cohésion sociale, dans le contexte du 
socle européen des droits sociaux;
- la résilience institutionnelle, en vue 
d’accroître la capacité de réaction aux 
crises;
- les mesures destinées à la prochaine 
génération, dans le contexte de la 
stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe, de la garantie pour la jeunesse 
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et de la garantie pour l’enfance.
En vue de respecter le principe de «ne pas 
nuire», la facilité n’apporte aucun soutien 
financier aux activités exclues visées à 
l’annexe V, point B, de la proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le programme 
InvestEU.

Or. en

Amendement 107
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union en mettant l’accent 
sur les domaines d’action européens 
prioritaires et en visant ainsi 
l’amélioration de la résilience, de la 
capacité d’ajustement et de la préparation 
aux crises des États membres, l’atténuation 
des conséquences sociales, liées au genre 
et économiques de la crise et le soutien à la 
transformation écologique vers les 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union, notamment l’objectif 
climatique national et de l’Union à 
l’horizon 2030, et à la transition 
numérique ouverte, contribuant ainsi à 
rétablir le potentiel de croissance durable 
des économies de l’Union, à encourager la 
création d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19, à garantir l’évolution vers 
une économie des soins, à protéger les 
niveaux d’investissements publics et à 
favoriser une croissance durable équilibrée 
entre les hommes et les femmes.
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Or. en

Amendement 108
Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 109
Maria Grapini

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 

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 de 
tous les États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien aux transitions 
écologique et numérique, contribuant ainsi 
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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.

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, afin que personne ne soit laissé 
pour compte.

Or. ro

Amendement 110
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 111
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise, la réduction du déficit 
d’infrastructures et le soutien aux 
transitions écologique et numérique, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable.

Or. en

Amendement 112
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 113
José Manuel Fernandes

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

2 bis. Les projets apportent une valeur 
ajoutée à l’Union et la priorité devrait être 
accordée à des projets transfrontières ou à 
des projets qui, en raison de l’effet 
d’entraînement, génèrent une valeur 
ajoutée européenne dans plusieurs États 
membres ou régions.

Or. en

Amendement 114
Tamás Deutsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 3. Les réformes et les 
investissements entrepris par les États 
membres après le 1er février 2020 sont 
admissibles au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 115
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 116
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 117
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. La facilité ne finance pas 
des projets néfastes au marché intérieur 
ou qui contribueraient à sa 
fragmentation.

Or. en

Amendement 118
Pierre Karleskind, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Pascal Durand

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Conformité avec les valeurs européennes 

et promotion de la non-discrimination
1. Les opérations soutenues par la facilité 
sont conformes aux valeurs de l’Union 
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européenne inscrites à l’article 2 du 
traité UE.
2. Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
empêcher toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de 
leurs plans pour la reprise et la résilience.
3. La Commission met en place des 
mesures d’évaluation ex post pour vérifier 
qu’aucun projet, organisation ou entité 
ayant une finalité incompatible avec les 
valeurs de l’Union, notamment ceux 
allant à l’encontre du principe de non-
discrimination, n’a reçu de financement 
au titre de la facilité.
4. Conformément à l’article 101, 
paragraphe 8, du règlement financier, la 
Commission est habilitée, le cas échéant, 
à apporter des corrections financières en 
annulant une partie de la contribution de 
l’Union au plan pour la reprise et la 
résilience d’un État membre et en 
récupérant auprès de l’État membre les 
fonds déjà versés afin d’exclure du 
financement de l’Union toute dépense 
contraire aux valeurs établies dans le 
droit applicable de l’Union.

Or. en

Justification

Cet amendement est complémentaire, mais différent de ceux liant la facilité pour la reprise et 
la résilience au mécanisme de protection de l’état de droit. La conformité avec les valeurs de 
l’Union de tout projet financé par la facilité est une nécessité absolue, même dans les États 
membres dans lesquels les mécanismes de protection de l’état de droit ne présentent 
généralement pas de défaillances. Des évaluations ex post devraient par conséquent être 
mises en place à un niveau plus détaillé que prévu par le mécanisme de protection de l’état de 
droit.

Amendement 119
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 120
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 propices à la 
croissance et des investissements durables.

Or. en

Amendement 121
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Projets d’intérêt européen commun

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

Or. en

Amendement 122
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Ressources provenant de programmes en 

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

Or. en

Amendement 123
Katalin Cseh

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources allouées aux États membres 
dans le cadre de la gestion partagée 
peuvent, à la demande de ceux-ci, être 
utilisées pour les objectifs de la facilité. 
Ces ressources sont dépensées 
conformément aux règles de gestion 
partagée.
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Or. en

Amendement 124
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant non utilisé restant au titre de 
la facilité est transféré dans une réserve 
budgétaire qui peut être utilisée pour 
renforcer les programmes de l’Union en 
gestion directe dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation (Horizon 
Europe), de l’éducation (Eramus+), des 
infrastructures (mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe), de la 
numérisation (Europe numérique) et de la 
gestion des frontières (Fonds pour la 
gestion intégrée des frontières). La 
réserve budgétaire est libérée en tout ou 
en partie uniquement après que la 
Commission établit que les programmes 
indiqués au premier alinéa ne peuvent pas 
atteindre les objectifs fixés dans la 
législation respective sans une hausse du 
financement. La réserve budgétaire et les 
transferts ultérieurs sont conformes aux 
règles définies dans le règlement financier 
et sont soumis à l’approbation du 
Parlement et du Conseil. Le montant 
toujours présent dans la réserve 
budgétaire le 31 décembre 2027 est 
intégralement utilisé pour le 
remboursement du financement octroyé 
par la Commission aux fins du 
financement de la facilité.

Or. en

Amendement 125
José Manuel Fernandes
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Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Utilisation de la facilité par 

l’intermédiaire d’InvestEU ou combinée 
avec InvestEU

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

Or. en

Amendement 126
José Manuel Fernandes
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Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement de la facilité dans le cadre 
du programme Next Generation EU est 
accompagné d’un plan de remboursement 
clair et crédible, sans recourir au cadre 
financier pluriannuel.

Or. en

Amendement 127
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du financement durable de la 
facilité, la Commission et le Conseil 
s’engagent à introduire un calendrier 
clair et contraignant pour un panier de 
nouvelles ressources propres qui sera 
intégré au budget de l’Union lors du 
prochain cadre financier pluriannuel. Le 
montant des nouvelles ressources propres 
est suffisant pour couvrir au moins le 
capital et les intérêts liés à l’emprunt de 
fonds au titre du programme Next 
Generation EU.

Or. en

Amendement 128
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en place des mesures 
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antifraude efficaces et proportionnées en 
tenant compte des risques détectés.

Or. en

Amendement 129
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 130
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 131
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 132
Katalin Cseh

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

et 2, ou visant à suspendre les paiements au 
titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 133
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 134
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le Semestre européen, et 
notamment les recommandations par 
pays, recense des difficultés qui 
nécessitent des réformes urgentes, mais 
que l’État membre en question fait un 
usage inapproprié du financement alloué, 
ou que la Commission a décidé de 
suspendre ce financement du fait d’une 
mise en œuvre insatisfaisante du plan 
pour la reprise et la résilience ou de 
carences en matière d’état de droit, les 



AM\1214624FR.docx 75/134 PE658.795v01-00

FR

actions régionales et locales, y compris les 
initiatives de la société civile qui 
contribuent à régler ces difficultés, 
continuent à bénéficier de la facilité, et un 
financement est proposé aux autorités 
régionales et locales ainsi qu’aux autres 
parties prenantes, y compris aux 
partenaires sociaux et aux organisations 
de la société civile.

Or. en

Amendement 135
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

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:
a) suspendre le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2, du présent 
règlement, ou;
b) suspendre les paiements au titre de la 
facilité.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au premier alinéa 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
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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. Les intérêts légitimes des bénéficiaires 
finaux et des bénéficiaires de la facilité 
sont garantis comme il se doit en cas de 
suspension de paiement due à une 
défaillance généralisée selon le 
paragraphe 1.
Lors de l’adoption de telles mesures, la 
Commission tient compte de leur 
incidence potentielle sur les bénéficiaires 
finaux et sur les bénéficiaires.
Lorsqu’une suspension des paiements 
affecte les bénéficiaires finaux et les 
bénéficiaires, la Commission prend les 
mesures nécessaires pour reprendre à son 
compte la responsabilité de la gestion des 
fonds, continuer à effectuer les paiements 
et gérer les fonds par l’intermédiaire des 
autorités locales et régionales ou des 
organisations de la société civile pour les 
appels d’offres futurs.
Les bénéficiaires finaux et les 
bénéficiaires sont dûment informés de la 
situation de défaillance généralisée par 
l’autorité nationale responsable. Ils 
reçoivent également des informations 
pertinentes, des conseils et des outils 
conviviaux, notamment par 
l’intermédiaire d’un site web ou d’un 
portail internet, pour pouvoir continuer à 
bénéficier des fonds.
3. Si l’évaluation effectuée par la 
Commission est positive, conformément à 
l’article 6 du règlement [.../....] relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
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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 136
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Mesures de protection du budget de 

l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit

En cas de défaillance généralisée de l’état 
de droit dans un État membre telle que 
définie à l’article 3 du règlement 
[.../....]20 bis, la Commission adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une 
décision visant à reporter l’adoption des 
décisions visées à l’article 17, 
paragraphes 1 et 2, du présent règlement 
ou à suspendre les paiements au titre de la 
facilité jusqu’à ce que l’évaluation 
effectuée par la Commission soit positive, 
conformément à l’article 6 du règlement 
[.../....].
_________________
20 bis Règlement [.../....] relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre.

Or. en
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Amendement 137
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute ressource financière non 
allouée et dégagée après expiration de la 
facilité est transférée vers un fonds au 
titre du cadre financier pluriannuel.

Or. en

Amendement 138
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 139
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

prêt, justifiées par les besoins financiers 
plus importants liés aux réformes propices 
à la croissance et aux investissements 
durables supplémentaires;

Or. en

Amendement 140
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 141
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 142
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 143
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 145
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 146
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes propices à la croissance et de 
projets d’investissements publics durables 
dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

Or. en

Amendement 147
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

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 années à venir. Les plans 
pour la reprise et la résilience pouvant 
bénéficier d’un financement au titre du 
présent instrument comprennent des 
mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

Or. en

Amendement 148
Marian-Jean Marinescu

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 

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 
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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.

le programme de réforme et 
d’investissement de l’État membre 
concerné jusqu’au 31 décembre 2024. Les 
plans pour la reprise et la résilience 
pouvant bénéficier d’un financement au 
titre du présent instrument comprennent 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

Or. en

Amendement 149
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité pour la reprise et la 
résilience vise à aider l’Union à faire face 
à la crise provoquée par la pandémie de 
COVID-19, ce qui suppose une 
diversification territoriale des 
investissements. Par conséquent, les 
autorités régionales, les associations 
professionnelles et les organisations non 
gouvernementales (ONG) sont essentielles 
pour déterminer et évaluer les besoins 
d’investissements spécifiques dans le 
cadre des plans pour la reprise et la 
résilience. La Commission présente un 
code de conduite en matière de 
partenariat dans lequel elle établit des 
normes minimales régissant la 
participation des autorités locales et 
régionales compétentes, des associations 
professionnelles et des organisations de la 
société civile concernées, conformément 
au principe de partenariat.

Or. en
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Amendement 150
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

22 [...] 22 [...]

Or. en

Amendement 151
José Manuel Fernandes
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont en adéquation avec les 
défis et priorités par pays recensés dans le 
cadre du Semestre européen. Pour les pays 
de la zone euro, une attention est 
accordée aux recommandations 
pertinentes pour la zone euro approuvées 
par le Conseil. Les plans pour la reprise et 
la résilience concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

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

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

22 [...] 22 [...]

Or. en

Amendement 152
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Dans chaque État membre, 10 % 
de la contribution financière maximale, 
visée à l’article 10, est alloué aux 
autorités régionales et locales qui 
bénéficient d’un accès direct à ces 
ressources. La priorité est accordée aux 
autorités régionales et locales d’un État 
membre:
- qui ont été les plus durement touchées 
par la pandémie, compte tenu du nombre 
absolu de cas de COVID-19 dans les 
territoires concernés,
- et qui disposent de possibilités de 
financement moindres pour relever les 
défis de la crise de la COVID-19, 
exprimées sous la forme du PIB local
par habitant.

Or. en

Amendement 153
Katalin Cseh, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission et les États 
membres veillent à ce que les plans pour 
la reprise et la résilience ainsi que les 
futurs programmes financés au titre de la 
facilité contribuent au respect et à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, conformément à l’article 8 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE). Des évaluations 
ont montré qu’il était important de 
prendre en considération les objectifs en 
matière d’égalité entre hommes et femmes 
dans tous les aspects et à tous les stades de 
l’élaboration et du suivi.

Or. en
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Amendement 154
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les plans pour la reprise et la 
résilience contribuent au renforcement du 
marché unique.

Or. en

Amendement 155
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 26 bis pour établir les 
dispositions que doivent prendre les États 
membres pour octroyer les ressources 
émanant de la facilité aux autorités 
régionales et locales.

Or. en

Amendement 156
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un État membre est 
dispensé de la surveillance et de 
l’évaluation du Semestre européen sur la 

3. Lorsqu’un État membre est 
dispensé de la surveillance et de 
l’évaluation du Semestre européen sur la 
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base de l’article 12 du règlement 
(UE) no 472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, les 
dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans le cadre desdits règlements.

base de l’article 12 du règlement 
(UE) no 472/2013, ou fait l’objet d’une 
procédure de vérification en vertu du 
règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, les 
dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’État membre concerné 
pour ce qui est des défis et priorités 
recensés au moyen des mesures définies 
dans le cadre desdits règlements. Les plans 
pour la reprise et la résilience 
comprennent également des mesures 
efficaces de soutien diversifié et sans 
discrimination en faveur des 
organisations de la société civile à but non 
lucratif, des organisations à but non 
lucratif, des médias indépendants et des 
municipalités, des régions et d’autres 
autorités infranationales.

Or. en

Amendement 157
Gilles Boyer, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Pierre Karleskind, Olivier Chastel, 
Ramona Strugariu, Pascal Durand

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Seuls les États membres qui 
participent au Parquet européen et les 
États membres qui demandent à ce que la 
date limite pour leur adhésion au Parquet 
européen soit le 31 décembre 2020 
peuvent bénéficier d’un soutien au titre de 
la facilité. Une exception est prévue pour 
les États membres qui souhaitent 
bénéficier d’une dérogation en matière de 
justice et d’affaires intérieures, 
conformément au traité FUE, au cas où 
ils disposeraient d’un organisme 
équivalent pertinent, indépendant et 
efficace, travaillant en étroite 
collaboration avec le Parquet européen.

Or. en
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Amendement 158
Martina Dlabajová

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et peut 
être présenté officiellement chaque année 
à tout moment. En 2024, le plan pour la 
reprise et la résilience est présenté 
officiellement au plus tard le 30 avril. Un 
projet de plan peut être présenté par État 
membre à compter du 15 octobre de 
l’année qui précède, avec le projet de 
budget de l’année à venir.

Or. en

Amendement 159
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné est présenté officiellement au 
plus tard trois mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Un projet 
de plan peut être présenté par État membre 
à compter du 15 octobre 2020.

Or. en
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Amendement 160
Gilles Boyer, Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan est présenté par 
État membre à compter du 15 octobre de 
l’année qui précède, avec le projet de 
budget de l’année à venir.

Or. en

Amendement 161
José Manuel Fernandes

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) justifier la manière dont les défis 
et priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen, y compris leurs 
aspects budgétaires, et les défis liés à 
l’article 6 du règlement (UE) 
nº 1176/2011 sont traités; pour les pays de 
la zone euro, une attention particulière est 
accordée aux recommandations 
pertinentes pour la zone euro approuvées 
par le Conseil;

Or. en

Amendement 162
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea, Katalin Cseh

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen ou dans les 
informations analytiques sur l’État 
membre concerné élaborées par les 
services de la Commission dans le cadre 
du Semestre européen;

Or. en

Amendement 163
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) exposer les mesures considérées 
comme étant alignées sur les 
recommandations par pays, qui sont 
classées par ordre de priorité;

Or. en

Amendement 164
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter)  si la Commission constate après 
un examen approfondi qu’un État 
membre connaît des déséquilibres ou des 
déséquilibres excessifs, expliquer 
comment les recommandations formulées 
en vertu de l’article 6, du règlement (UE) 
nº 1176/2011, doivent être traitées;
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Or. en

Amendement 165
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater)  expliquer comment les 
plans contribueraient au renforcement du 
marché unique;

Or. en

Amendement 166
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 167
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

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

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

Or. en

Amendement 168
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea, Katalin Cseh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer la cohérence entre le 
plan et les documents pertinents adoptés 
ou les informations analytiques sur l’État 
membre concerné élaborées par les 
services de la Commission dans le cadre 
du dernier Semestre européen;

Or. en

Amendement 169
Katalin Cseh, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires, 
les valeurs cibles et les indicateurs à 
l’aune desquels ces valeurs cibles sont 
mesurées ainsi qu’un calendrier indicatif 
relatif à la mise en œuvre des réformes et 
des investissements sur des périodes 
maximales de quatre ans et de sept ans, 
respectivement;
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Or. en

Amendement 170
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles claires ainsi qu’un 
calendrier indicatif relatif à la mise en 
œuvre des réformes propices à la 
croissance et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de 
sept ans, respectivement;

Or. en

Amendement 171
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de de 
sept ans, respectivement;

(d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes s’étalant jusqu’au 
31 décembre 2024 et 
au 31 décembre 2027, respectivement;

Or. en

Amendement 172
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) présenter les projets 
d’investissements envisagés et la période 
d’investissement correspondante;

(e) présenter les projets 
d’investissements durables envisagés et la 
période d’investissement correspondante;

Or. en

Amendement 173
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) indiquer quelle autorité nationale 
et quels intermédiaires financiers, autres 
que les banques nationales de 
développement, sont chargés de la mise en 
œuvre des projets d’investissements;

Or. en

Amendement 174
Isabel García Muñoz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) expliquer comment le plan sera en 
adéquation avec la protection des intérêts 
financiers de l’Union, y compris les 
mesures visant à assurer une coopération 
adéquate avec les initiatives, les règles et 
les organismes en matière de lutte contre 
la fraude de l’Union et l’utilisation du 
système de gestion des irrégularités (IMS) 
par l’Office européen de lutte antifraude;

Or. en
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Amendement 175
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) fournir, le cas échéant, des 
informations concernant le financement 
national existant ou prévu ou d’autres 
financements publics;

Or. en

Amendement 176
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) fournir, le cas échéant, des 
informations concernant le financement 
existant ou prévu par l’Union;

(g) fournir, le cas échéant, des 
informations concernant le financement 
existant ou prévu par l’Union et sa 
coordination ainsi que son additionnalité 
par rapport à la facilité;

Or. en

Amendement 177
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience par l’État 
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membre concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;

membre concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles claires 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes;

Or. en

Amendement 178
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis)  exposer les dispositions prises par 
l’État membre pour protéger les intérêts 
financiers de l’Union, notamment les 
mesures de prévention et de détection des 
irrégularités et des fraudes et de 
correction et d’enquête en la matière, de 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, le cas échéant, 
d’imposition de sanctions; les États 
membres utilisent les outils informatiques 
mis à leur disposition par la Commission;

Or. en

Amendement 179
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) inclure, le cas échéant, la demande 
de soutien sous forme de prêt et les valeurs 
intermédiaires supplémentaires visées à 
l’article 12, paragraphes 2 et 3, et leurs 
éléments; et

(k) inclure, le cas échéant, la demande 
de soutien sous forme de prêt et les valeurs 
intermédiaires claires supplémentaires 
visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et 
leurs éléments; et

Or. en
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Amendement 180
Gilles Boyer, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Pierre Karleskind, Pascal Durand

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. faire part de son engagement à 
rejoindre le Parquet européen;

Or. en

Amendement 181
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont élaborés en impliquant 
dûment les parties prenantes, comme les 
autorités régionales et locales (y compris 
les capitales nationales et régionales et/ou 
les 10 plus grandes villes de l’État 
membre concerné), les organisations de la 
société civile ainsi que les partenaires 
sociaux et les représentants du secteur 
économique, conformément au principe 
de partenariat.

Or. en

Amendement 182
David Lega

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

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

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience, la Commission agit 
en coopération étroite avec l’État membre 
concerné. Elle peut formuler des 
observations ou demander des 
renseignements supplémentaires, pour 
garantir que les fonds ne risquent pas 
d’être entachés d’une forme de fraude, 
d’acte de corruption ou de toute autre 
activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union. L’État 
membre concerné fournit les 
renseignements supplémentaires demandés 
et peut modifier son plan si nécessaire, 
avant de présenter celui-ci officiellement.

Or. sv

Amendement 183
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu’elle évalue le plan pour la 
reprise et la résilience, la Commission agit 
en coopération étroite avec l’État membre 
concerné, y compris/en concertation avec 
les autorités locales et régionales, les 
associations professionnelles et les 
organisations de la société civile 
concernées. Elle peut formuler des 
observations ou demander des 
renseignements supplémentaires. L’État 
membre concerné fournit les 
renseignements supplémentaires demandés 
et peut modifier son plan si nécessaire, 
avant de présenter celui-ci officiellement.

Or. en

Amendement 184
Katalin Cseh, Olivier Chastel, Ramona Strugariu
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 185
Katalin Cseh, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 186
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) si le plan pour la reprise et la 
résilience est en adéquation 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 188
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Isabel García Muñoz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience garantit une protection efficace 
des intérêts financiers de l’Union au 
moyen de mesures antifraude et de 
procédures simplifiées, dans la mesure du 
possible, au niveau national et, le cas 
échéant, au niveau régional pour éviter 
les irrégularités non frauduleuses;

Or. en

Amendement 189
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si l’obligation de faire participer 
les parties prenantes au processus 
d’élaboration des plans pour la reprise et 
la résilience, en vertu de l’article 15, 
paragraphe 5, du présent règlement et du 
code de conduite européen sur le 
partenariat, a été pleinement respectée, 
conformément au principe de partenariat. 
Le processus de partenariat comprend 
une consultation publique ouverte en 
ligne d’au moins 30 jours, qui est 
annoncée à l’échelle nationale. Les plans 
nationaux pour l’utilisation de la facilité 
pour la reprise et la résilience rendront 
pleinement compte du processus de 
partenariat et de la manière dont les 
contributions des parties prenantes ont été 
prises en compte. Il s’agit d’une condition 
préalable à l’approbation des plans 
nationaux pour l’utilisation de la facilité 
pour la reprise et la résilience et le 
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transfert de fonds vers les gouvernements 
nationaux respectifs.

Or. en

Amendement 190
Tamás Deutsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 191
David Lega

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de satisfaire à 
des normes appropriées en matière de 
transparence et de pratiques comptables.

Or. sv

Amendement 192
Tamás Deutsch

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

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

Or. en

Amendement 193
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision dans 
un délai de deux mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
Cette décision s’appuie sur l’évaluation 
du plan pour la reprise et la résilience et 
sur la communication avec l’État membre 
concerné, y compris sur les potentielles 
corrections. 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 194
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d’une décision d’exécution et sur 
proposition de la Commission, 
l’évaluation du plan pour la reprise et la 
résilience tel que soumis par l’État 
membre. Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, la proposition de décision 
d’exécution du Conseil présentée par la 
Commission 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 195
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 196
Gilles Boyer, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Olivier Chastel, Pierre Karleskind, 
Pascal Durand
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision dans un 
délai d’un 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 197
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 198
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 200
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Marian-Jean Marinescu

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

Or. en

Amendement 201
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 202
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 3.  3. Lorsque la Commission 
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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.

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. Si la mise en œuvre a 
été entravée pour l’une des raisons ci-
après, les modifications sont rejetées tant 
qu’elles n’auront pas fait l’objet d’une 
enquête approfondie dans les cas: 1) de 
mauvaise gestion; 2) d’irrégularités; 3) de 
fraude. 

Or. en

Amendement 203
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 204
Marian-Jean Marinescu

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

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

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

Or. en

Amendement 205
Gilles Boyer, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Pierre Karleskind, Olivier Chastel, 
Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La suspension est levée lorsque l’État 
membre a pris les mesures nécessaires pour 
garantir que les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles visées à l’article 17, 
paragraphe 1, sont atteintes de manière 
satisfaisante et s’est engagé à rembourser 
les fonds qui ne sont pas dépensés d’une 
manière satisfaisante.

Or. en
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Amendement 206
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 207
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 208
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
annulé conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.

7. Si, dans les dix-huit mois à compter 
de la date de l’adoption de la décision visée 
à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès 
tangible n’a été accompli par l’État 
membre concerné en ce qui concerne les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, 
le montant de la contribution financière est 
mis à disposition des autorités locales et 
régionales ainsi que des autres parties 
prenantes, notamment les partenaires 
sociaux et les organisations de la société 
civile qui contribuent à remédier aux 
difficultés recensées dans le plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 209
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’annulation de 
la contribution financière après avoir 
donné à l’État membre concerné la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai de deux mois à compter de la 
communication de son évaluation visant à 
déterminer si aucun progrès tangible n’a 
été accompli.

L’État membre concerné a la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de l’évaluation de la Commission visant à 
déterminer si aucun progrès tangible n’a 
été accompli.
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Or. en

Amendement 210
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Protection des intérêts financiers de 

l’Union
 1. Lors de la mise en œuvre de la facilité, 
les États membres, en tant que 
bénéficiaires ou emprunteurs de fonds au 
titre de la facilité, prennent toutes les 
dispositions nécessaires pour protéger les 
intérêts financiers de l’Union, notamment 
exercer leur devoir de vigilance à l’égard 
des candidats à la facilité et en particulier 
pour veiller à ce que toute mesure visant à 
mettre en œuvre des réformes et des 
projets d’investissement dans le cadre de 
plans pour la reprise et la résilience soit 
conforme au droit de l’Union et au droit 
national applicables. 
2. Les accords visés à l’article 13, 
paragraphe 2, et à l’article 19, 
paragraphe 1, prévoient les obligations 
des États membres:
a) vérifier régulièrement que le 
financement fourni a été correctement 
utilisé conformément à toutes les règles 
applicables et que toute mesure de mise en 
œuvre des réformes et des projets 
d’investissement au titre du plan pour la 
reprise et la résilience a été correctement 
mise en œuvre conformément à toutes les 
règles applicables, y compris le droit de 
l’Union et le droit national;
b) de prendre des mesures appropriées 
pour prévenir, détecter et résoudre les cas 
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de fraude, de corruption et de conflits 
d’intérêts, tels que définis à l’article 61, 
paragraphes 2 et 3, du règlement 
financier, et d’engager des poursuites 
pour recouvrer les fonds qui auraient été 
détournés, y compris en ce qui concerne 
toute mesure visant à mettre en œuvre des 
réformes et des projets d’investissement 
dans le cadre de plans pour la reprise et la 
résilience; 
c) accompagner toute demande de 
paiement des documents suivants: i) une 
déclaration de gestion indiquant que les 
fonds ont été utilisés aux fins prévues, que 
les informations fournies avec la demande 
de paiement sont complètes, exactes et 
fiables et que les systèmes de contrôle mis 
en place donnent l’assurance nécessaire 
que les fonds ont été gérés dans le respect 
de toutes les règles applicables; et ii) un 
résumé des audits et des contrôles 
effectués, qui indique les faiblesses 
décelées et toute mesure corrective prise; 
d) de collecter, aux fins de l’audit et du 
contrôle de l’utilisation des fonds liés aux 
mesures visant à mettre en œuvre des 
réformes et des projets d’investissement 
dans le cadre de plans pour la reprise et la 
résilience, dans un format électronique 
consultable et au sein d’une base de 
données unique, les catégories de données 
suivantes: i) le nom du destinataire final 
des fonds; ii) le nom du contractant et du 
sous-traitant, lorsque le destinataire final 
des fonds est un pouvoir adjudicateur 
conformément aux dispositions nationales 
ou de l’Union en matière de marchés 
publics; iii) le(s) prénom(s), le(s) nom(s) 
et la date de naissance du ou des 
bénéficiaires effectifs du bénéficiaire des 
fonds ou du contractant, au sens de 
l’article 3, point 6), de la directive (UE) 
2015/849 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015 relative à la 
prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du 
terrorisme; iv) la liste de toutes les 
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mesures de mise en œuvre des réformes et 
des projets d’investissement au titre du 
plan pour la reprise et la résilience, le 
montant total du financement public, en 
indiquant le montant des fonds versés au 
titre de la facilité et d’autres fonds de 
l’Union: 
e) d’imposer à tous les bénéficiaires finals 
de fonds décaissés pour les mesures visant 
à mettre en œuvre des réformes et des 
projets d’investissement dans le cadre de 
plans pour la reprise et la résilience, ou à 
toute autre personne ou entité participant 
à leur mise en œuvre, l’obligation 
d’autoriser expressément la Commission, 
l’OLAF, le Parquet européen et la Cour 
des comptes à exercer leurs droits prévus 
à l’article 129, paragraphe 1, du 
règlement financier, et d’imposer des 
obligations semblables à tous les 
bénéficiaires finals des fonds décaissés; 
f) conserver les dossiers conformément à 
l’article 132 du règlement [RF]. 
3. Les accords visés à l’article 13, 
paragraphe 2, et à l’article 19, 
paragraphe 1, prévoient également le 
droit pour la Commission de réduire 
proportionnellement le soutien accordé au 
titre de la facilité et de recouvrer tout 
montant dû au budget de l’Union ou de 
demander le remboursement anticipé du 
prêt, en cas de fraude, de corruption et de 
conflit d’intérêts portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ou en cas 
de manquement aux obligations 
découlant desdits accords. Lorsqu’elle 
décide du montant du recouvrement, de la 
réduction ou du remboursement anticipé, 
la Commission respecte le principe de 
proportionnalité et tient compte de la 
gravité de la fraude, de la corruption ou 
du conflit d’intérêts portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ou du 
manquement aux obligations. L’État 
membre a la possibilité de présenter ses 
observations avant que la réduction ne 
soit effectuée ou que le remboursement 
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anticipé ne soit demandé. 

Or. en

Amendement 211
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Protection des intérêts financiers de 

l’Union
1. Les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien au titre de la 
facilité assurent la protection des intérêts 
financiers de l’Union par des mesures 
proportionnées lors de la mise en œuvre 
de la facilité, notamment des mesures de 
prévention et de détection des irrégularités 
et des fraudes et de notification, d’enquête 
et de correction en la matière, de 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, le cas échéant, 
d’imposition de sanctions administratives.
2. Les États membres veillent à ce que 
toute autorité publique participant à la 
mise en œuvre de la facilité, les 
bénéficiaires finals de la contribution 
financière et tout tiers concerné accordent 
les droits et accès nécessaires à la 
Commission, à l’Office européen de lutte 
antifraude, au Parquet européen et à la 
Cour des comptes européenne dans 
l’exercice de leurs compétences.

Or. en

Amendement 212
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier
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Proposition de règlement
Article 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 ter
Paiements aux bénéficiaires finals

 1. Un plafond est appliqué au montant 
total octroyé à des fins d’investissement 
au titre de la facilité à un bénéficiaire 
effectif, lorsqu’il s’agit d’une personne 
physique, d’un opérateur économique 
bénéficiant d’un soutien au titre de la 
facilité. Le plafond est fixé à 
1 000 000 EUR par bénéficiaire effectif. 
Tout dépassement du plafond est notifié à 
la Commission. La Commission évalue au 
cas par cas si, dans des cas dûment 
justifiés, une exception peut être accordée. 
La Commission élabore des critères 
objectifs clairement définis, qui sont 
publiés dans les meilleurs délais sous la 
forme de lignes directrices à l’intention 
des autorités des États membres. 
2. Un répertoire de données distinct 
comportant des informations relatives aux 
bénéficiaires qui se sont vu accorder une 
dérogation leur permettant de dépasser le 
plafond de 1 000 000 EUR est créé. La 
Commission collecte des informations sur 
tous les paiements effectués en faveur de 
chaque bénéficiaire, y compris les 
bénéficiaires effectifs dans le système 
numérique de déclaration de 
performance, et calcule le montant total 
par bénéficiaire effectif. 
3. Le système de déclaration de 
performance est adapté à cet effet. 

Or. en

Amendement 213
Isabel García Muñoz
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Proposition de règlement
Article 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 ter
Audit externe

1. La Cour des comptes européenne 
exerce ses compétences conformément à 
l’article 7 du présent règlement, ainsi 
qu’en vertu de l’article 287, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.
2. La Cour des comptes est informée des 
règles internes visées à l’article 60, 
paragraphe 1, du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046, y compris de la 
nomination des ordonnateurs, ainsi que 
de l’acte de délégation visé à l’article 79 
dudit règlement.
3. La Cour des comptes européenne peut 
émettre des avis sur des questions liées à 
la facilité à la demande de la Commission, 
du Conseil ou du Parlement.
4. En même temps que le rapport annuel 
visé à l’article 258 du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes 
fournit au Parlement européen et au 
Conseil une déclaration d’assurance 
concernant la fiabilité des comptes ainsi 
que la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes de la facilité, qui 
est publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 214
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 19 quater
Décharge

Conformément à l’article 7 du présent 
règlement, la mise en œuvre de la facilité 
est visée par la décharge donnée à la 
Commission quant à l’exécution du 
budget telle qu’établie par les articles 260 
à 262 du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046.

Or. en

Amendement 215
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’État membre concerné fait rapport 
deux fois par an dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports 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 
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européen et du Conseil, simultanément et 
à toute étape de la procédure.

Or. en

Amendement 216
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 217
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17, 
ainsi que les rapports nationaux prévus à 
l’article 20 du présent règlement. L’État 
membre concerné peut demander à la 
Commission d’expurger les informations 
sensibles ou confidentielles dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
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publics.

Or. en

Amendement 218
Gilles Boyer, Pierre Karleskind, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Katalin Cseh, 
Pascal Durand

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 219
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 220
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

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, notamment dans le cadre 
d’actions de communication conjointes 
avec les autorités nationales, régionales et 
locales ainsi que les associations 
professionnelles et les organisations de la 
société civile concernées.

Or. en

Amendement 221
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis.  La Commission rend compte 
chaque année 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 existants de l’Union. Les 
rapports annuels comprennent une 
ventilation du budget de l’Union exécuté 
par État membre, indiquant les activités 
qui ont été soutenues par le budget de 
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l’Union, y compris les montants cumulés 
reçus par bénéficiaire final au moyen du 
système numérique de déclaration de 
performance. 

Or. en

Amendement 222
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission rend compte 
deux fois par an 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 existants de l’Union.

Or. en

Amendement 223
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) introduire des procédures simples 
et claires afin d’éviter de faire peser une 
charge administrative excessive sur les 
autorités publiques concernées et les 
bénéficiaires finals;

Or. en

Amendement 224
Viola Von Cramon-Taubadel
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au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le système numérique de 
déclaration de performance centralise les 
informations nécessaires pour recenser 
les bénéficiaires finals, ainsi que les 
bénéficiaires effectifs, d’un soutien 
financier de la facilité pour les activités 
menées au titre de la facilité dans chaque 
État membre. Il est de la responsabilité 
des autorités nationales d’exercer 
pleinement leur devoir de vigilance.

Or. en

Amendement 225
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

24 Rapport annuel 24 Rapport semestriel

Or. en

Amendement 226
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 227
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité ainsi 
que l’état d’avancement des paiements.

Or. en

Amendement 228
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 229
Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 3. Le rapport semestriel comporte 
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également les informations suivantes: également les informations suivantes:

Or. en

Amendement 230
Pierre Karleskind, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la liste complète des bénéficiaires 
finals de la facilité ainsi que la finalité de 
chaque opération financée en tout ou en 
partie par la facilité.

Or. en

Justification

Cette liste, une fois rendue publique, aiderait toute institution ou tout organisme concerné, tel 
que le Parlement européen, l’Office européen de lutte antifraude, la Cour des comptes 
européenne ou le Parquet européen, à effectuer les audits et les contrôles nécessaires.

Amendement 231
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents officiellement 
adoptés par elle dans le cadre du Semestre 
européen, le cas échéant.

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 
Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents dans le cadre du 
Semestre européen, tels que les 
programmes nationaux de réforme, le cas 
échéant.

Or. en
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Amendement 232
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation est accompagnée, le 
cas échéant, d’une proposition de 
modification du présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 233
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 234
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour que l’aide accordée par 
l’Union européenne au moyen de la 
facilité pour la reprise et la résilience 
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bénéficie d’une meilleure visibilité, les 
États membres sont tenus d’informer 
leurs citoyens des projets financés au titre 
de la facilité par l’intermédiaire de leurs 
services publics de radiodiffusion. Dans le 
cas des investissements supérieurs à 0,1 % 
du PIB de l’État membre, un représentant 
de la Commission européenne devrait 
assister à la cérémonie d’inauguration 
pour mettre en lumière l’investissement 
accordé par l’Union européenne.

Or. en

Amendement 235
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Dans ses activités de 
communication, la Commission devrait 
tirer parti des réseaux de parties 
prenantes locales pour s’assurer que les 
fonds parviennent rapidement aux 
bénéficiaires dans le besoin, et éliminer 
toute entrave à l’information concernant 
les fonds disponibles au titre de la facilité.

Or. en

Amendement 236
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
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conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 14 est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 14 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met 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.

Or. en

Amendement 237
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 238
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 239
Tamás Deutsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 240
Tamás Deutsch
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Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2.1 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes adressées à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents dans le cadre du Semestre 
européen, tels que les programmes 
nationaux de réforme.

Or. en

Amendement 241
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.1 – alinéa1 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

— Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
pays pertinentes, y compris les aspects 
budgétaires, ou dans d’autres documents 
pertinents dans le cadre du Semestre 
européen, tels que les programmes 
nationaux de réforme.

Or. en

Amendement 242
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Annexe II – point 2– alinéa 3 – point 2.1 – alinéa 1 – sous-alinéa 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 243
Tamás Deutsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 244
Tamás Deutsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 245
Sándor Rónai, Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Katalin Cseh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2.7 bis Le plan pour la reprise et la 
résilience a été élaboré en impliquant 
dûment les parties prenantes, notamment 
les autorités régionales et locales (y 
compris les capitales nationales et 
régionales et/ou les 10 plus grandes villes 
de l’État membre concerné), les 
organisations de la société civile ainsi que 
les partenaires sociaux et les 
représentants du secteur économique, 
conformément au principe de partenariat. 
La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:
- l’État membre a engagé un dialogue 
avec les parties prenantes dans le cadre 
du processus d’élaboration des plans pour 
la reprise et la résilience et des 
mécanismes structurés ont été mis en 
place pour rassembler et examiner les avis 
des parties prenantes; des forums adaptés 
ont été organisés avec la participation des 
parties prenantes afin de procéder à des 
échanges de vues sur les plans pour la 
reprise et la résilience;
- l’État membre a examiné, évalué et pris 
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en considération les propositions 
présentées par les parties prenantes.
Évaluation
A – Dans une large mesure
B – Dans une moyenne mesure
C – Dans une faible mesure

Or. en

Amendement 246
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


