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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La facilité pour la reprise et la résilience est un instrument unique pour faire face au choc sans 
précédent dont a été victime l’Union européenne dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 
Elle apporte une preuve tangible aux citoyens de l’Union que cette dernière fait preuve de 
solidarité à l’égard des personnes les plus touchées par la pandémie et œuvre pour un meilleur 
avenir, plus solide. La proposition actuelle est cependant insuffisante pour ce qui est de la 
protection des intérêts financiers de l’Union, ce qui pourrait entraîner une érosion de la 
confiance des citoyens de l’Union. Les propositions de la commission du contrôle budgétaire 
visent à remédier à ces lacunes en faisant référence à l’importance de l’état de droit, en 
abordant la question des irrégularités et de la fraude et en mettant davantage l’accent sur la 
bonne gestion financière.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets et à la commission 
des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

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 
de l’obligation de rendre des comptes, le 
plan devrait préciser les autorités 
nationales associées à la mise en œuvre 
du projet et le budget alloué à chaque 
autorité. 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
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Amendement 2

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 

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 
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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.

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. Le 
soutien au titre de la facilité devrait être 
versé par tranches liées à des valeurs 
intermédiaires clairement définies; une 
fois ces valeurs intermédiaires atteintes, la 
tranche suivante devrait être versée.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

31 bis) Des exigences spécifiques 
concernant la communication 
d’informations sur la bonne gestion 
financière devraient être formulées de 
façon à ce que les États membres sachent 
de quoi rendre compte dans le rapport 
annuel de mise en œuvre.

Or. en

Justification

Le considérant 32 veille à la bonne gestion financière pour le fonctionnement de la facilité, 
mais n’impose aucune exigence aux États membres, les bénéficiaires de cette facilité. Il 
convient par conséquent d’introduire, pour la mise en œuvre de la facilité, une obligation 
d’information en ce qui concerne la bonne gestion financière.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

33) Aux fins d’un suivi efficace de la 
mise en œuvre, les États membres 
devraient rendre compte trimestriellement, 
dans le cadre du Semestre européen, des 
progrès accomplis dans la réalisation du 

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

plan pour la reprise et la résilience au 
moyen du système numérique de 
déclaration de performance qui devrait 
être mis au point par la Commission. Les 
données provenant du système de 
déclaration de performance devraient 
permettre l’élaboration efficace de 
rapports de performance sur le respect des 
valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires. Ces rapports élaborés par 
les États membres devraient être 
correctement transcrits dans les 
programmes nationaux de réforme, qui 
devraient servir d’outil pour rendre compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
des plans pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

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.

Or. en
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Justification

Le système de déclaration de performance, proposé par la Commission à l’article 23, 
paragraphe 2, est utilisé pour centraliser toutes les données de suivi de la performance, y 
compris les données qui peuvent être utilisées pour détecter et prévenir les irrégularités et les 
fraudes.

Amendement 6

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 bien que les projets soutenus 
devraient être clairement signalés comme 
«Initiative de l’UE pour la reprise».

Or. en

Justification

Cet amendement accroît la visibilité et la transparence des dépenses au titre de la facilité et 
est aligné sur les amendements BUDG/ECON.

Amendement 7

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 

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 
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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.

responsabilité intégrés et, dans le cadre de 
la procédure de décharge du Parlement 
européen, qui viendrait s’intégrer dans le 
rapport de décharge de la Commission, 
dans un chapitre distinct. 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

Justification

La rapporteure tient à s’assurer que le rapport annuel sur la facilité fait partie intégrante de 
la procédure de décharge, dans le cadre de la décharge de la Commission.

Amendement 8

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 

39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis au moyen 
d’actes délégués. Il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) en ce qui concerne 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience ainsi que le versement du 
soutien financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 



PA\1211066FR.docx 9/29 PE655.861v01-00

FR

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.

pertinentes atteintes. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer». En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués. À la suite de l’adoption 
d’un acte délégué, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en 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 
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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

Justification

Cet amendement est aligné sur l’amendement 30 du projet de rapport des commissions 
BUDG et ECON sur la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

39 bis) Les intérêts financiers de l’Union 
doivent être protégés conformément aux 
principes généraux inscrits dans les 
traités, en particulier les valeurs énoncées 
à l’article 2 du TUE. Le respect de l’état 
de droit est une condition préalable à 
l’obtention d’un soutien au titre de la 
facilité, et l’octroi de cette aide tient 
compte du régime de conditionnalité 
défini dans la [proposition de règlement 
relatif à la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, 
présentée par la Commission 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)]. Si des défaillances généralisées 
du mécanisme de protection de l’état de 
droit prévu par la [proposition de 
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règlement relatif à la protection du budget 
de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre, présentée par la Commission 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 (COD)] 
persistent dans un État membre, cet État 
membre ne bénéficie d’aucun soutien 
financier au titre de la facilité.

Or. en

Justification

Le respect de l’état de droit est une condition préalable à l’obtention d’un soutien et doit être 
assuré et garanti dans la présente proposition pour toute la durée de fonctionnement de la 
facilité.

Amendement 10

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 

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, le signalement 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 
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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.

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 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. 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 intervenant 
dans la mise en œuvre du 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 

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

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

Justification

Le signalement des irrégularités et des fraudes à la Commission n’est pas prévu dans la 
proposition originale.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les ressources inutilisées en gestion partagée peuvent être transférées à la facilité.  Dans la 
proposition actuelle, les exigences de mise en œuvre sont plus favorables à la facilité qu’aux 
fonds d’origine, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les fonds en gestion 
partagée.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Contrôles et audits efficients et efficaces

1. La Commission, l’Office européen 
de lutte antifraude (OLAF), le Parquet 
européen et la Cour des comptes sont 
expressément autorisés à exercer leurs 
droits conformément à l’article 129, 
paragraphe 1, du règlement financier.
2. L’OLAF peut effectuer des 
enquêtes administratives, y compris des 
contrôles et vérifications sur place, 
conformément aux dispositions et aux 
procédures prévues par le règlement (UE, 
Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
européen et du Conseil et le 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil, en vue d’établir l’existence d’une 
fraude, d’un acte de corruption ou de 
toute autre activité illégale portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union, en lien 
avec un soutien octroyé au titre de la 
facilité.
3. La Commission met en place des 
mesures antifraude efficaces et 
proportionnées en tenant compte des 
risques détectés. À cette fin, elle met au 
point des systèmes informatiques ou 
adapte des systèmes informatiques 
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existants afin de créer un système 
numérique de déclaration de performance 
qui permette le suivi, la détection et le 
signalement des irrégularités ou des 
fraudes.
4. Les autorités des États membres 
participant à la mise en œuvre du soutien 
au titre de la facilité recensent les 
opérateurs économiques et leurs 
bénéficiaires effectifs, lorsqu’il s’agit de 
personnes physiques, qui participent à 
l’exécution des fonds.

Or. en

Amendement 13

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 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. Aux fins de la prévention et 
de la détection des doubles financements, 
l’État membre recourt au système 
numérique de déclaration de performance 
pour enregistrer les dépenses au titre de la 
facilité.

Or. en

Justification

Les États membres doivent enregistrer les dépenses au titre de la facilité afin d’éviter les 
doubles financements (coûts qui sont financés au titre de la facilité et éventuellement aussi 
par d’autres fonds de l’Union).
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Mesures liant la facilité à une bonne 

gestion financière
L’article 33, paragraphe 1, l’article 33, 
paragraphe 2, points a) et b), l’article 33, 
paragraphe 3, et les articles 34 et 36 du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
s’appliquent à l’exécution des fonds au 
titre de la facilité dans les États membres.

Or. en

Justification

La bonne gestion financière est mentionnée dans un considérant, mais nulle part dans un 
article. La rapporteure pour avis propose donc la création d’un nouvel article, juste après 
celui sur la bonne gouvernance économique.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute ressource financière encore 
disponible après expiration de la facilité 
est transférée à un fonds au titre du cadre 
financier pluriannuel.

Or. en

Justification

Afin d’éviter une prolongation de la facilité, les ressources disponibles après expiration 
devraient être transférées à un fonds au titre du CFP.
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Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le risque de taux d’intérêt 
découlant de la transformation des 
échéances supporté par l’État membre 
bénéficiaire.

Or. en

Justification

La Cour des comptes a fait état de ce risque de taux d’intérêt dans son avis sur la proposition 
de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et 
la résilience.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout État membre soumis à une 
procédure concernant le respect de l’état 
de droit ne reçoit le soutien financier 
octroyé au titre de la facilité que lorsque 
cette procédure est terminée et que l’État 
membre concerné a pris des mesures 
correctives conformément au mécanisme 
de protection de l’état visé dans la 
(proposition de règlement relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre – COM(2018)0324 
– 2018/0136(COD)).
Si, au cours de la mise en œuvre du plan 
pour la reprise et la résilience, un État 
membre porte gravement et de manière 
répétée atteinte au principe de l’état de 
droit, la Commission est habilitée à 
orienter directement les décaissements des 
fonds au titre de la facilité.

Or. en
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Justification

Le respect de l’état de droit, après avoir été mentionné dans un nouveau considérant, devrait 
également être exigé par un article, étant donné qu’il devrait s’agir d’une condition préalable 
à l’obtention d’un soutien au titre de la facilité.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) indiquer quelle autorité nationale 
est chargée de la mise en œuvre des 
projets d’investissements;

Or. en

Amendement 19

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;

Or. en

Amendement 20

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 
notification, 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 
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sanctions. Aux fins de la détection et du 
signalement, l’État membre recourt au 
système numérique de déclaration de 
performance que la Commission met à la 
disposition des États membres;

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis propose d’inclure dans les plans nationaux pour la reprise et la 
résilience l’obligation pour les États membres de fournir des informations sur la manière 
dont ils entendent protéger les intérêts financiers de l’Union. Cela comprend l’utilisation des 
outils informatiques de la Commission pour détecter et signaler les irrégularités et les 
fraudes (système de gestion des irrégularités (IMS) et ARACHNE).

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les pouvoirs à conférer à la Commission devraient être exercés par voie d’actes délégués, 
conformément à la condition transversale fixée pour l’approbation du CFP par la Conférence 
des présidents.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ne doivent pas seulement être atteintes «de 
manière satisfaisante».

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné ne justifient pas une modification 
du plan pour la reprise et la résilience, elle 
rejette la demande dans un délai de 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 dans 
les cas graves: 
1) de mauvaise gestion;
2) d’irrégularité;
3) de fraude.

Or. en
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Justification

La modification du plan pour la reprise et la résilience initial devrait être interdite lorsqu’une 
mauvaise gestion, une irrégularité ou une fraude est en cause.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

Or. en

Justification

La suspension des paiements doit se fonder sur une évaluation de la Commission. Cette 
suspension des paiements découle de la notification d’irrégularités, de fraudes ou de cas de 
non-respect de l’état de droit. Ces raisons devraient figurer explicitement dans les motifs de 
l’évaluation de la Commission.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Permettre à la Commission d’indiquer quelles mesures correctives l’État membre peut ou doit 
prendre. En outre, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ne peuvent pas être atteintes 
que «de manière satisfaisante».

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

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.

Or. en
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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, 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 l’obligation pour 
les États membres: 
a) de vérifier régulièrement que le 
financement octroyé a été correctement 
utilisé dans le respect de toutes les règles 
applicables et 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 a été 
appliquée comme il se doit conformément 
à toutes les règles applicables, en ce 
compris le droit de l’Union et le droit 
national; 
b) de prendre des mesures appropriées 
pour prévenir, détecter et résoudre les cas 
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 
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résilience;
c) de joindre à toute demande de 
paiement:
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 et 
au sein d’une base de données unique, les 
catégories de données suivantes:
i) le nom du bénéficiaire final des fonds;
ii) le nom du contractant et du sous-
traitant, lorsque le bénéficiaire final des 
fonds est un pouvoir adjudicateur 
conformément aux dispositions de 
l’Union ou nationales en matière de 
marchés publics;
iii) le prénom, le nom et la date de 
naissance du ou des bénéficiaires effectifs 
du bénéficiaire de fonds ou du 
contractant, au sens de l’article 3, 
paragraphe 6, de la 
directive (UE) 2015/849 du Parlement 
Européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme;
iv) la liste de toutes 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, le 



PA\1211066FR.docx 25/29 PE655.861v01-00

FR

montant total du financement public, en 
indiquant le montant des fonds décaissés 
au titre de la facilité et au titre 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) de conserver les documents 
conformément à l’article 132 du 
règlement financier.
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 observe le principe de 
proportionnalité et tient compte de la 
gravité de la fraude, de la corruption et 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 
anticipé ne soit demandé.

Or. en
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Amendement 28

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. 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

Justification

Une disposition spécifique est prévue pour les paiements aux bénéficiaires effectifs au titre de 
la facilité, et pas uniquement aux États membres.
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Amendement 29

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 30

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Amendement aligné sur les amendements BUDG/ECON.
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Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission rend compte 
chaque trimestre au Parlement européen 
des progrès enregistrés dans la réalisation 
des valeurs intermédiaires des plans pour 
la reprise et la résilience ainsi que de la 
complémentarité des plans avec les 
programmes existants de l’Union.
Les rapports trimestriels comprennent 
une ventilation du budget de l’Union 
exécuté par État membre, indiquant les 
activités qui ont été soutenues par le 
budget de l’Union, y compris les montants 
cumulés reçus par bénéficiaire final au 
moyen du système numérique de 
déclaration de performance.

Or. en

Justification

Il s’agit d’un amendement proposé par les rapporteurs des commissions ECON et BUDG, 
que la rapporteure pour avis de la commission CONT soutient. En outre, une ventilation de 
l’exécution budgétaire par État membre est introduite, ce qui permet un suivi.

Amendement 32

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.

Or. en
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Justification

Afin de pouvoir identifier les bénéficiaires d’un soutien au titre de la facilité, il convient de 
les enregistrer dans une base de données centralisée. Cela facilitera le suivi de la mise en 
œuvre et, en cas de fraude, la détection, les enquêtes et les poursuites à l’encontre des 
contrevenants.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une section pour chaque État 
membre, précisant comment le respect du 
principe de bonne gestion financière est 
mis en œuvre conformément à l’article 61 
du règlement financier.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le rapport annuel est transmis au 
Parlement européen et au Conseil dans le 
cadre des rapports financiers et sur la 
responsabilité intégrés et s’inscrit dans le 
cadre de la procédure annuelle de 
décharge en tant que chapitre distinct du 
rapport de décharge à la Commission.

Or. en

Justification

Le rapport annuel sur la facilité, et donc sur l’utilisation de la facilité elle-même, fait partie 
de la procédure de décharge à la Commission menée par le Parlement.


