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Amendement 65
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les articles 2 et 8 du traité 
disposent que l’égalité entre les femmes et 
les hommes est une valeur de l’Union et 
que pour toutes ses actions, l’Union 
devrait chercher à éliminer les inégalités, 
et à promouvoir l’égalité, entre les 
femmes et les hommes. La parité entre les 
femmes et les hommes et la budgétisation 
tenant compte de l’égalité entre les sexes 
devraient donc s’appliquer à toutes les 
politiques et réglementations de l’Union.

Or. en

Amendement 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Dans le 
cadre des objectifs du Semestre européen, 
des réformes structurelles fondées sur la 
solidarité, l’intégration et la justice 
sociale sont également prévues afin de 
créer des emplois de qualité et de générer 
de la croissance, de garantir l’égalité des 
chances et l’accès à la protection sociale, 
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projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

de protéger les groupes vulnérables et 
d’améliorer le niveau de vie de tous. Les 
États membres élaborent leur propre 
stratégie d’investissements pluriannuelle 
nationale à l’appui de ces réformes. Ces 
stratégies devraient être présentées en 
même temps que les programmes 
nationaux de réforme que les États 
membres soumettent chaque année, afin 
d’exposer et de coordonner les projets 
d’investissement prioritaires devant être 
soutenus par un financement national et/ou 
un financement de l’Union.

Or. en

Amendement 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), 
fondé sur les principes du socle européen 
des droits sociaux, les objectifs du 
développement durable des Nations Unies 
ainsi que les objectifs du Pacte vert pour 
l'Europe, constitue le cadre pour définir les 
priorités de réformes nationales et suivre 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie 
d’investissements pluriannuelle nationale à 
l’appui de ces réformes. Ces stratégies 
devraient être présentées en même temps 
que les programmes nationaux de réforme 
que les États membres soumettent chaque 
année, afin d’exposer et de coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.
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Or. fr

Amendement 68
Sandra Pereira

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques (le «Semestre européen»), y 
compris les principes du socle européen 
des droits sociaux, constitue le cadre pour 
définir les priorités de réformes nationales 
et superviser leur mise en œuvre. Les 
États membres élaborent leur propre 
stratégie d’investissements pluriannuelle 
nationale à l’appui de ces réformes. Ces 
stratégies devraient être présentées en 
même temps que les programmes 
nationaux de réforme que les États 
membres soumettent chaque année, afin 
d’exposer et de coordonner les projets 
d’investissement prioritaires devant être 
soutenus par un financement national 
et/ou un financement de l’Union.

(3) Le Semestre européen, par ses 
recommandations spécifiques et ses 
réformes structurelles, est un instrument 
d’ingérence de l’Union européenne, qui 
vise à contrôler et à subordonner les 
politiques budgétaires et économiques des 
États membres, souvent par le chantage et 
l’application de sanctions, au nom de la 
mise en œuvre de mesures visant à 
libéraliser les services publics, à 
déréglementer le travail, et à appliquer 
des politiques d’austérité. Le bilan de son 
application est un développement 
économique anémique, accompagné de 
chômage, de pauvreté et d’une divergence 
socio-économique et territoriale.

Or. pt

Amendement 69
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 



PE655.970v01-00 6/139 AM\1211996FR.docx

FR

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.

coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. La 
crise liée à la COVID-19 a des 
répercussions disproportionnées sur les 
femmes et les filles, car les inégalités 
existantes entraînent, entre autres, un 
risque accru de violence à l’encontre des 
femmes et des filles durant le confinement 
ainsi qu’une augmentation du risque de 
sortie du marché du travail liée à 
l’accroissement des tâches de garde et de 
soin et à la part plus importante des 
femmes employées dans les secteurs 
affectés par le confinement, dans 
l’économie informelle et dans des secteurs 
où la précarité est importante, et sur les 
organisations des droits des femmes. 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. L’actuelle pandémie 
de COVID-19, de même que la précédente 
crise économique et financière, a 
démontré qu’à la suite de crises, les 
différences entre les États membres ont 
tendance à s’accroître en matière de 
développement économique, de ressources 
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fiscales, de niveaux de vie et de qualité du 
service public. Les crises économiques 
augmentent ou mettent en évidence sur le 
long terme les inégalités au sein des 
sociétés et entre celles-ci, à moins que 
leurs effets ne soient rapidement et 
effectivement atténués grâce à la 
préparation aux crises et à la résilience 
économique, sociale, écologique et 
administrative. L’absence de résilience 
peut également entraîner des retombées 
évitables dues aux chocs entre les États 
membres ou au sein de l’Union dans son 
ensemble, créant ainsi des obstacles à la 
convergence et à la cohésion dans 
l’Union, et menaçant la stabilité de 
l’Union économique et monétaire ainsi 
que du marché unique.

Or. en

Amendement 70
Sandra Pereira

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 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a mis en 
lumière la fragilité des politiques 
encouragées par l’Union européenne, qui 
ont représenté la centralisation des 
compétences au sein de ses institutions et 
la diminution de la capacité souveraine 
des États membres, qui ont déréglementé 
les relations professionnelles, flexibilisé 
les horaires et dégradé les revenus des 
travailleurs, et qui ont contribué à 
détruire et à privatiser les services publics. 
La pandémie de COVID-19 est en train de 
démontrer que, dans les États membres où 
les réalités professionnelles sont plus 
réglementées et où les services publics 
garantissent des réponses sociales 
universelles et contribuent à lutter contre 
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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.

les exclusions structurelles, la capacité de 
résilience et le potentiel de reprise sont 
plus grands.

Or. pt

Amendement 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(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, 
notamment des systèmes de protection 
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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.

sociale assurant un niveau de vie décent 
et accessibles à tous, 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. Ces réformes et 
investissements devront également 
prendre en compte les exigences liées à la 
promotion de la protection de la santé 
humaine, de marchés du travail inclusifs 
et de qualité avec une attention 
particulière pour l’emploi des jeunes, à 
l’existence de services publics accessibles, 
abordables et de qualité, à la garantie de 
niveaux de vie décents et d’une protection 
sociale pour tous, ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation et de formation tout au 
long de la vie.

Or. fr

Amendement 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
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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.

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 et de protection sociale fondés 
sur des structures économiques et sociales 
solides aide les États membres à réagir plus 
efficacement aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. Les conséquences à moyen et 
long terme de la crise de la COVID-19 
dépendront fondamentalement de la 
rapidité avec laquelle les économies des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
de la résilience de leurs économies. Des 
réformes et des investissements destinés à 
remédier aux faiblesses structurelles des 
économies et à renforcer leur résilience 
seront donc essentiels pour remettre celles-
ci sur la voie d’une reprise durable et éviter 
une nouvelle aggravation des disparités au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 73
Miriam Lexmann

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 

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
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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.

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 et 
social ont été amplifiés par la COVID-19. 
La pandémie de COVID-19 actuelle et la 
crise économique et financière précédente 
ont montré que le développement 
d’économies saines et résilientes et de 
systèmes financiers fondés sur des 
structures économiques et sociales solides 
aide les États membres à réagir plus 
efficacement aux chocs et à se rétablir plus 
rapidement. Les conséquences à moyen et 
long terme de la crise de la COVID-19 
dépendront fondamentalement de la 
rapidité avec laquelle les économies des 
États membres se rétabliront de la crise, 
laquelle dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques et 
de la résilience de leurs économies. Des 
réformes et des investissements destinés à 
remédier aux faiblesses structurelles des 
économies et à renforcer leur résilience 
seront donc essentiels pour remettre celles-
ci sur la voie d’une reprise durable et éviter 
une nouvelle aggravation des disparités au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les systèmes de protection sociale 
garantissent aux sociétés et aux citoyens 
européens des services complets et des 
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avantages économiques pour mener une 
vie décente, en couvrant les domaines 
d’intervention suivants: sécurité sociale, 
soins de santé, éducation, logement, 
emploi, justice et services sociaux pour les 
groupes vulnérables. Ils jouent un rôle 
essentiel pour obtenir un développement 
social durable et pour promouvoir 
l’égalité et la justice sociale. Avec la crise 
liée à la COVID-19, les systèmes de 
protection sociale se trouvent dans une 
situation sans précédent de tension et de 
pression, puisqu’ils ne sont pas prévus 
pour éponger la demande sociale dans un 
contexte d’urgence sanitaire et 
économique. Les systèmes de protection 
sociale devront être renforcés pour être 
performants et soutenir l’ensemble de la 
population, en particulier dans des 
situations de crise ou de chocs 
systémiques.

Or. en

Amendement 75
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les conséquences économiques de 
la pandémie de COVID-19 ont 
grandement réduit la marge de manœuvre 
fiscale de nombreux États membres, ce 
qui nuit à leur capacité à mettre en œuvre 
les réformes importantes et les priorités en 
matière d’investissement. Alors que le 
Semestre européen sert de cadre européen 
pour identifier les réformes économiques 
et les priorités en matière 
d’investissement, la nécessité de 
l’organisation de la reprise et de la 
résilience, mise en évidence par la crise 
liée à la COVID-19, s’étend au-delà du 
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domaine des politiques économiques, et il 
convient d’en déterminer correctement les 
priorités dans la conception et la mise au 
point du Semestre européen. La 
gouvernance de l’Union économique et 
monétaire doit être adaptée, y compris en 
dépassant ses défaillances en matière de 
responsabilité parlementaire et d’absence 
de surveillance démocratique.

Or. en

Amendement 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 
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 qui aille de pair avec la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, des objectifs de développement 
durable et de l’accord de Paris. 
Parallèlement aux effets de cette crise 
pandémique, le changement climatique et 
les défis liés à l’environnement, la 
mondialisation, le virage numérique et 
l’évolution démographique transforment 
en profondeur les économies et les 
sociétés européennes. Ces réformes 
devront répondre simultanément aux 
nombreux enjeux actuels.
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Or. fr

Amendement 77
Eugen Tomac

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 
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, en particulier dans la 
mesure où même avant la pandémie, 
l’Union souffrait déjà d’un déficit 
d’investissement social estimé par 
la Commission européenne 
à 142 milliards d’EUR par an pour 
différents secteurs, dont 15 milliards 
d’EUR de déficit dans l’éducation 
et 70 milliards d’EUR dans la santé.

Or. en

Amendement 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
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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.

un niveau élevé de résilience et de progrès 
social, renforçant la capacité d’ajustement 
et libérant le potentiel de croissance 
inclusive 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. La 
durabilité et l’inclusion sociales doivent 
constituer la clef de voûte de ce processus 
de construction de sociétés inclusives et 
résilientes.

Or. en

Amendement 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 
aidant les économies et les sociétés 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 80
Kira Marie Peter-Hansen
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les femmes se sont trouvées aux 
avant-postes de la crise de la COVID-19, 
constituant la majorité du personnel 
soignant dans l’Union et tenues 
d’atteindre un équilibre entre du travail 
de soin et de garde non rémunéré et leurs 
responsabilités professionnelles, une 
situation particulièrement difficile pour 
les familles monoparentales qui sont 
à 85 % constituées de femmes. 
L’investissement dans de solides 
infrastructures de soin est essentiel pour 
garantir l’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’autonomie 
économique des femmes, pour construire 
des sociétés résilientes, lutter contre les 
conditions précaires dans les secteurs 
dominés par les femmes, favoriser la 
création d’emplois et prévenir la pauvreté 
et l’exclusion sociale, et a une incidence 
positive sur le PIB, en permettant à 
davantage de femmes de prendre part au 
travail rémunéré.

Or. en

Amendement 81
Maria Walsh

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 

(6) Les politiques d’austérité 
économique adoptées à la suite de la crise 
financière mondiale en 2008 ont entraîné 
des coupes budgétaires draconiennes dans 
les investissements publics. Il est pourtant 
essentiel d’agir de façon contracyclique et 
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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 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.

de soutenir l’investissement en temps de 
crise, afin d’accélérer la reprise 
économique et sociale, de protéger 
l’emploi et de créer de nouveaux emplois, 
de renforcer le potentiel de croissance 
durable à long terme, dans l’objectif 
d’améliorer également la résilience et la 
cohésion sociales, ainsi que d’éviter une 
augmentation des inégalités et de la 
pauvreté. Pour obtenir une croissance 
durable et créer des emplois, il est 
indispensable d’investir dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés visant à atteindre 
une économie circulaire et sans émission 
nette de carbone.

Or. en

Amendement 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 
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 

(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 lutter contre 
la précarité énergétique ainsi qu’à 
renforcer l’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement et d’autres secteurs 
clés de l’économie sont importants pour 
parvenir à une croissance durable et 
contribuer à la création d’emplois de 
qualité. Ils aideront également à rendre 
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d’approvisionnement essentielles. l’Union plus résiliente et moins dépendante 
en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

Or. fr

Amendement 83
Miriam Lexmann

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 
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.

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

Or. en

Amendement 84
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Considérant 6
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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 
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.

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

Or. en

Amendement 85
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et de 
mettre en place un mécanisme qui 
permette la distribution d’un appui 
financier direct depuis le niveau de 
l’Union vers les États membres au moyen 
d’un outil innovant, destiné à diriger la 
distribution de financements afin de 
soutenir les priorités européennes et à 
garantir la responsabilité, la 
transparence, et la surveillance 
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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.

démocratique dans le cadre de la mise en 
œuvre des réformes nationales et des 
plans d’investissement convenus. À cette 
fin, il convient d’établir une facilité pour la 
reprise et la résilience (la «facilité») au titre 
du présent règlement afin d’apporter un 
soutien financier efficace et conséquent 
pour la mise en œuvre des réformes et des 
investissements publics connexes dans les 
États membres, en particulier dans la 
perspective d’atteindre les objectifs de la 
nouvelle stratégie de croissance durable 
présentée dans le cadre du pacte vert pour 
l’Europe. 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. 

Or. en

Amendement 86
Sandra Pereira

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 
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 

(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, 
en facilitant un investissement public à 
même de contribuer à la concrétisation de 
politiques qui respectent les besoins des 
États membres et leurs stratégies de 
développement, en favorisant le travail 
décent, avec des salaires dignes, et fondé 
sur des conventions collectives, qui 
favorisent un investissement public dans 
les infrastructures et les secteurs 
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programmes. productifs, en soutenant un 
développement écologique, innovant et 
qui constitue une garantie de cohésion 
sociale et territoriale, et qui renforcent les 
services publics et investissent dans ces 
derniers, en garantissant des réponses 
sociales universelles, accessibles et de 
qualité. 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.

Or. pt

Amendement 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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 88
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11
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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 hauteur 
d’au moins 50 % de ses ressources, à 
intégrer pleinement les actions en faveur 
du climat et la durabilité environnementale 
et à atteindre un objectif global de 40 % 
des dépenses budgétaires de l’Union en 
faveur des objectifs en matière de climat de 
l’Union, ainsi que 10 % supplémentaires 
destinés à la biodiversité. La taxinomie de 
l’Union devrait être utilisée pour 
surveiller la mise en œuvre des objectifs 
généraux susmentionnés. La facilité 
devrait uniquement soutenir des activités 
qui ne causent pas de dommages 
significatifs à un ou plusieurs objectifs 
environnementaux auxquels il est fait 
référence à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852, conformément 
aux dispositions de l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852, ainsi que des 
activités menées en conformité avec les 
«garanties minimales» définies par 
l’article 18 du règlement (UE) 2020/852.

Or. en

Amendement 89
Eugen Tomac

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 

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
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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.

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. En 
outre, dans la mesure où le 
Programme 2030 nécessite une approche 
politique holistique et intersectorielle pour 
que les défis économiques, sociaux et 
environnementaux soient entièrement pris 
en compte, la dimension sociale de la 
durabilité doit également constituer une 
priorité du cadre de la facilité et toutes les 
politiques envisagées devraient tenir 
compte, en premier lieu, du bien-être des 
personnes.

Or. en

Amendement 90
Margarita de la Pisa Carrión

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 devra toujours et en 
toute occasion couvrir tous les besoins 
économiques et sociaux résultant de la 
pandémie de COVID-19, et contribuer 
dans la mesure du possible à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
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dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

Or. es

Amendement 91
Marianne Vind

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat, sans 
accorder aucun financement à des 
mesures susceptibles d’affecter 
négativement la trajectoire vers une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050.

Or. en

Amendement 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 

(11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
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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.

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 ainsi 
qu'à assurer une transition juste qui ne 
laisse personne de côté et à atteindre un 
objectif global de 37 % des dépenses 
budgétaires de l’Union en faveur des 
objectifs en matière de climat.

Or. fr

Amendement 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) En tenant compte du socle 
européen des droits sociaux en tant que 
stratégie sociale de l’Europe destinée à 
garantir que les transitions de la 
neutralité pour le climat, de la 
numérisation et des changements 
démographiques ainsi que de la reprise 
suite à la pandémie de COVID-19 sont 
équitables et justes socialement, la facilité 
établie par le présent règlement 
contribuera à mettre en œuvre 
ses 20 principes et à atteindre les cibles et 
les échéances du progrès social.

Or. en

Amendement 94
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations 
et des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient également 
d’accorder l’attention voulue à l’impact 
des plans nationaux présentés au titre du 
présent règlement pour ce qui est 
d’encourager non seulement la transition 
écologique, mais également la 
transformation numérique. Ces deux 
évolutions joueront un rôle de premier 
plan dans la relance et la modernisation 
de notre économie.

supprimé

Or. en

Amendement 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis.) Le champ d’application de 
la facilité devrait se rapporter à des 
domaines d’action ayant trait à la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, à la transition écologique et 
numérique, à la santé, à la compétitivité, à 
l’entrepreneuriat, à la résilience, à la 
productivité, à la stabilité des systèmes 
financiers, à la culture, à l’éducation et 
aux compétences, aux politiques en 
faveur des enfants et des jeunes, à la 
recherche et à l’innovation, à la 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, aux systèmes de santé publique, 
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aux politiques conformes au socle 
européen des droits sociaux (telles que la 
protection sociale), à l’investissement et à 
l’emploi de qualité, à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, à l’intégration des 
personnes handicapées, au dialogue 
social et au renforcement des systèmes 
démocratiques, y compris des systèmes 
judiciaires efficaces et indépendants, ainsi 
que le pluralisme des médias et la liberté 
de la presse.

Or. en

Amendement 96
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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.

supprimé
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Or. en

Amendement 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne la 
suspension ou la levée de la suspension 
du délai prévu pour l’adoption de décisions 
relatives aux propositions de plans pour la 
reprise et la résilience et de suspendre, en 
totalité ou partiellement, 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] (...). Il 
convient de rappeler que tant que la 
clause dérogatoire générale est active et 
que les conséquences économiques et 
sociales de la pandémie de COVID-19 
persistent, les mesures liant la facilité à 
une bonne gouvernance économique ne 
s'appliquent pas.
Il convient également de de lier la facilité 
au respect à la fois des objectifs 
climatiques fixés dans le règlement (UE) 
XXX/XX du Parlement et du Conseil 
[cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le règlement (UE) 
2018/1999 (loi européenne sur le climat)] 
(…) et du socle européen des droits 
sociaux. En cas de non-respect significatif 
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des objectifs climatiques et/ou du socle 
européen des droits sociaux, il y a 
également lieu 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 en ce qui concerne la 
suspension ou la levée de la suspension 
du délai prévu pour l’adoption de 
décisions relatives aux propositions de 
plans pour la reprise et la résilience et de 
suspendre, en totalité ou partiellement, les 
paiements au titre de cette facilité.

Or. fr

Amendement 98
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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 contribution aux ambitions des 
politiques de l’Union, des objectifs des 
Nations unies pour le développement 
durable et du socle européen des droits 
sociaux. 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 favorisant la 
transition numérique tout en soutenant 
une transition juste et équitable vers une 
économie circulaire écologiquement 
durable et efficace en matière d’énergie et 
de ressources, dont les émissions nettes de 
gaz à effet de serre soient inexistantes dès 
que possible et d’ici à 2050 au plus tard, 
contribuant ainsi à renforcer la création 
d’emplois et le potentiel de croissance des 
économies des États membres à la suite de 
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la crise de la COVID 19, à favoriser la 
création d’emplois et à promouvoir une 
croissance durable et garante de 
l’équilibre entre les femmes et les 
hommes.

Or. en

Amendement 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Or. en

Amendement 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
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Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 
objectifs de contribuer à la cohésion 
économique, sociale et territoriale, à 
l'autonomie stratégique de l’Union, à la 
réalisation des objectifs du développement 
durable des Nations Unies et des objectifs 
climatiques de l’Union ainsi qu'à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux. À ces fins, elle devrait contribuer 
à améliorer la capacité de résilience des 
États membres, en atténuant les 
répercussions sociales et économiques de 
la crise, tout particulièrement pour les 
plus vulnérables et les jeunes 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 de qualité et à promouvoir une 
croissance durable.

Or. fr

Amendement 101
Miriam Lexmann

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 

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 
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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.

membres, en atténuant les répercussions 
sociales et économiques de la crise, en 
prêtant une attention particulière aux 
groupes les plus vulnérables, y compris les 
personnes âgées, les personnes 
handicapées et les familles avec enfants, 
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

Amendement 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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



AM\1211996FR.docx 33/139 PE655.970v01-00

FR

Amendement 103
Miriam Lexmann

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis.) Afin d’atteindre les 
objectifs généraux, la facilité devrait 
également contribuer à l’amélioration de 
la résilience des États membres en 
intégrant l’éducation, la formation 
professionnelle, la reconversion 
professionnelle et le renforcement des 
compétences, y compris l’éducation 
formelle et informelle. Pour que le soutien 
accordé au processus éducatif reflète tous 
les défis actuels et soit efficace, il devrait 
intégrer toutes les parties prenantes, telles 
que les organisations non 
gouvernementales, les entreprises et les 
institutions de recherche. Le processus 
éducatif devrait être inclusif et réagir aux 
besoins dynamiques du marché du travail. 

Or. en

Amendement 104
Sandra Pereira

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 aux États membres en vue de 
dynamiser les projets qui favorisent leur 
développement, l’investissement dans les 
secteurs productifs et stratégiques, et la 
structuration de services publics 
universels, gratuits et de qualité. Cet 
objectif spécifique devrait être poursuivi 
dans le respect des stratégies de 
développement spécifiques des États 
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membres concernés, en contribuant au 
moyen de réponses immédiates en vue de 
faire face aux incidences intensifiées par 
la COVID-19 et au moyen 
d’investissements publics qui soient 
structurants pour la cohésion sociale et 
territoriale des États membres et de 
l’Union européenne.

Or. pt

Amendement 105
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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 

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 l’engagement de l’Union 
au titre de l’accord de Paris et prendre en 
considération les défis et priorités par pays 
recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
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devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

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 et être 
conformes au principe de «ne pas causer 
de préjudice important» inscrit dans le 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 
sur l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
[règlement établissant une taxinomie de 
l’Union]. La facilité ne devrait pas être 
utilisée pour soutenir des activités 
déterminées comme exclues dans la liste à 
laquelle fait référence ce règlement. En 
outre, au moins 50 % des plans pour la 
reprise et la résilience devraient être 
dédiés à l’intégration des actions en 
matière de climat et aux autres objectifs 
de durabilité environnementale. La 
taxinomie de l’Union devrait être utilisée 
pour surveiller la mise en œuvre de ces 
objectifs prioritaires. Il convient que les 
plans pour la reprise et la résilience soient 
cohérents avec la stratégie 2020-2025 de 
l’Union en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Les mesures 
devraient également être cohérentes avec 
le devoir de respect et de promotion des 
valeurs inscrites à l’article 2 du 
traité FUE. Les plans devraient contenir 
une section transversale relative à 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
comportant, entre autres, pour toutes les 
activités économiques soutenues, des 
analyses d’impacts et des contrôles ex-
post obligatoires sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes, du monitorat par 
sexe et des analyses des besoins relatifs à 
l’équilibre entre les femmes et les hommes 
et aux égalités salariales. Les États 
membres devraient également assurer la 
collecte de données ventilées par sexe et 
l’établissement de budgets tenant compte 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes pour les plans nationaux. 
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Or. en

Amendement 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Afin que les 
réformes poursuivies recueillent un large 
soutien, les États membres souhaitant 
bénéficier de la facilité devraient, dans le 
cadre du processus d’élaboration des 
plans pour la reprise et la résilience, 
consulter les autorités régionales et 
locales ainsi que les autres parties 
prenantes, y compris les partenaires 
sociaux et la société civile, conformément 
au code de conduite sur le partenariat. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
être en cohérence avec les défis et priorités 
par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, les programmes 
nationaux de réforme, les plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat, les plans 
pour une transition juste et les accords de 
partenariat et programmes opérationnels 
adoptés au titre des fonds de l’Union. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
également comporter et viser à atteindre 
des indicateurs spécifiques en matière 
d’inégalité et de progrès social. 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 
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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 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 
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 

(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 contribuer à 
l’autonomie stratégique de l’Union, à la 
réalisation des objectifs du développement 
durable des Nations Unies et des objectifs 
climatiques de l’Union ainsi qu’à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux et être en cohérence avec les défis 
et priorités par pays recensés dans le cadre 
du Semestre européen, notamment ceux 
liés aux politiques sociales et d’emploi, les 
programmes nationaux de réforme, les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste et 
les accords de partenariat et programmes 
opérationnels adoptés au titre des fonds de 
l’Union. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités du pacte vert pour 
l’Europe et de la stratégie numérique pour 
l’Europe, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
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devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

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. fr

Amendement 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 
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 

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 et inclusif. Le plan 
pour la reprise et la résilience devrait être 
en cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour le 
progrès social, 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, du 
socle européen des droits sociaux, de la 
garantie pour l’enfance et de la garantie 
pour la jeunesse, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les six domaines 
d’actions identifiés dans le présent 
règlement. Ces mesures devraient 
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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.

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. Au moins 30 % 
des plans pour la reprise et la résilience 
devraient être dédiés à des investissements 
liés à la mise en œuvre des objectifs du 
socle européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 109
Marianne Vind

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 
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 

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

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, et 
les activités qui ont un effet négatif sur 
l’objectif en matière de neutralité pour le 
climat d’ici à 2050 ne devraient donc pas 
être soutenues par la facilité.

Or. en

Amendement 110
Eugen Tomac

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 
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 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, les programmes nationaux de 
réforme, les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, les plans pour une 
transition juste et les accords de partenariat 
et programmes opérationnels adoptés au 
titre des fonds de l’Union. Afin 
d’encourager des actions relevant des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe ainsi 
que des actions respectant les principes du 
socle européen des droits sociaux, 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 
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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 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 111
Joanna Kopcińska

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 
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 

(16) (Ne concerne pas la version 
française.)
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climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Lors de l’élaboration des 
plans nationaux pour la reprise et la 
résilience, les États membres devraient 
veiller à consulter les partenaires sociaux. 
Afin d’améliorer la cohérence et la 
pertinence des plans nationaux, les 
partenaires sociaux devraient avoir la 
possibilité d’apporter leurs contributions 
à un stade précoce, avant que les plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
ne soient soumis à l’Union. Si les plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
sont joints aux programmes nationaux de 
réforme, les partenaires sociaux sont 
consultés au sujet des projets de 
programmes nationaux de réforme, de 
préférence au plus tard en février. Si les 
plans nationaux pour la reprise et la 
résilience ou leurs mises à jour ne sont 
pas joints aux programmes nationaux de 
réforme, les États membres veilleront à 
consulter les partenaires sociaux au 
moins un mois avant de présenter leurs 
plans à la Commission européenne. Les 
partenaires sociaux sont consultés 
conformément aux règles et aux pratiques 
nationales. Les plans nationaux pour la 
reprise et la résilience expliqueront 
comment les contributions des partenaires 
sociaux ont été prises en considération et, 
si les partenaires sociaux le demandent, 
leur avis devrait être joint aux 
programmes nationaux de réforme ou, le 
cas échéant, aux plans nationaux pour la 
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reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 113
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les gouvernements locaux 
et les municipalités jouent un rôle 
essentiel dans la reprise économique et 
sociale, car ils sont les plus proches de 
leurs citoyens et ils ont une expérience 
directe des besoins et des difficultés des 
communautés et des économies locales. 
Compte tenu de cela, les municipalités et 
les gouvernements locaux devraient jouer 
un rôle important 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 municipalités et des 
gouvernements locaux en matière de 
reprise et de résilience, certaines sources 
de la facilité pour la reprise et la 
résilience devraient leur être destinées, et 
un accès direct à ces sources devrait leur 
être proposé. 

Or. en

Amendement 114
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le mécanisme pour une 
transition juste (MTJ) est un élément 
essentiel pour que le passage à une 
économie neutre pour le climat soit 
accompli de manière équitable. Le soutien 
qu’il apporte vise spécifiquement à aider à 
mobiliser au moins 100 milliards d’EUR 
pour la période 2021-2027 dans les 
régions les plus touchées, afin d’atténuer 
les répercussions socio-économiques de la 
transition.

Or. es

Amendement 115
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter.) Lors de l’élaboration des 
plans nationaux pour la reprise et la 
résilience, les États membres devraient 
veiller à consulter les partenaires sociaux. 
Afin d’améliorer la cohérence et la 
pertinence des plans nationaux, les 
partenaires sociaux devraient avoir la 
possibilité d’apporter leurs contributions 
à un stade précoce, avant que les plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
ne soient soumis à l’Union. Si le plan 
national pour la reprise et la résilience est 
joint au programme national de réforme, 
les partenaires sociaux sont consultés, de 
préférence au plus tard en février. Si le 
plan national pour la reprise et la 
résilience ou ses mises à jour ne sont pas 
joints au programme national de réforme, 
les États membres veilleront à consulter 
les partenaires sociaux au moins un mois 
avant de présenter leurs plans à 
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la Commission. Les partenaires sociaux 
sont consultés conformément aux règles 
et aux pratiques nationales. Les plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
expliqueront comment les contributions 
des partenaires sociaux ont été prises en 
considération et, si les partenaires sociaux 
le souhaitent, leur avis sera joint aux 
programmes nationaux de réforme ou, le 
cas échéant, aux plans nationaux pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). En 2021 et 2022, cette 
contribution maximale devrait être calculée 
sur la base de la population, en proportion 
inverse du produit intérieur brut (PIB) par 
habitant et sur la base du taux de chômage, 
du sous-emploi de la main-d’œuvre et du 
taux de risque de pauvreté pour la 
période 2015-2019. En 2023 et 2024, cette 
contribution financière maximale devrait 
être calculée sur la base de la population, 
en proportion inverse du PIB et sur la 
base du taux de risque de pauvreté et de la 
perte cumulée de PIB réel sur la 
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période 2020-2021 par rapport à 2019.

Or. en

Amendement 117
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan devrait être élaboré sur la base d’un 
dialogue à plusieurs niveaux avec les 
autorités locales, les partenaires sociaux, 
les organisations de la société civile et 
d’autres parties prenantes pertinentes afin 
de garantir le plus large consensus 
possible. Le plan pour la reprise et la 
résilience devrait définir un ensemble 
détaillé de mesures en vue de leur mise en 
œuvre, comprenant des valeurs cibles et 
des valeurs intermédiaires, et son impact 
attendu sur les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, notamment le potentiel de 
croissance durable, la création d’emplois 
de haute qualité et la résilience 
économique et sociale; il devrait également 
prévoir des mesures pertinentes pour les 
transitions écologique et numérique; il 
devrait aussi comprendre des mesures 
pour une distribution politiquement 
neutre de fonds en soutien à la société 
civile et aux organisations à but non 
lucratif et aux médias indépendants, 
jusqu’à hauteur de 5 % du total des 
fonds; il devrait aussi inclure un 
engagement du gouvernement à allouer 
des fonds suffisants aux municipalités, au 
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moins à hauteur de 80 % du financement 
municipal dont elles bénéficiaient avant la 
crise liée à la COVID-19; il devrait en 
outre expliquer comment les mesures 
inscrites dans le plan doivent pallier les 
insuffisances quant aux valeurs inscrites 
à l’article 2 du traité UE. Par ailleurs, il 
devrait expliquer dans quelle mesure le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
est en cohérence avec les dernières 
recommandations par pays adoptées dans 
le cadre du Semestre européen. Le plan 
devrait également démontrer comment il 
prévoit de contribuer à l’égalité entre les 
femmes et les hommes ainsi qu’à une 
croissance et à une création d’emplois 
bénéficiant de manière égale aux femmes 
et aux hommes. 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 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(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 de qualité 
et la résilience économique et sociale; il 
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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.

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 contribue 
à la réalisation des objectifs du 
développement durable des Nations Unies 
et des objectifs climatiques de l'Union 
ainsi qu'à la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, il devrait 
également 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, notamment celles liées 
aux politiques sociales et de l'emploi. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

Or. fr

Amendement 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

(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 
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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.

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 et dans 
quelle mesure les partenaires sociaux et 
les autres parties prenantes pertinentes 
ont été consultés. La consultation des 
partenaires sociaux devrait également 
viser à renforcer l’appropriation et la 
cohérence des plans nationaux en 
définissant des valeurs cibles et des 
valeurs intermédiaires mesurant leurs 
effets. 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 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

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 

(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 
préciser la portée de la consultation 
menée auprès des autorités régionales et 
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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.

locales ainsi que des autres parties 
prenantes, dont les partenaires sociaux et 
la société civile, avant la présentation du 
plan, et prévoir des objectifs à atteindre en 
matière de lutte contre les inégalités et de 
progrès social ainsi que 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.

Or. en

Amendement 121
Marianne Vind

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 

(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 qui 
contribuent directement aux transitions 
écologique et numérique et ne contenir 
aucune mesure remettant en question la 
possibilité de parvenir à une Union neutre 
pour le climat d’ici à 2050; il devrait par 
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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.

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.

Or. en

Amendement 122
Joanna Kopcińska

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) (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en
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Amendement 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 

(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; si le plan contribue à 
l'autonomie stratégique de l'Union, à la 
réalisation des objectifs du développement 
durable des Nations Unies et des objectifs 
climatiques de l'Union ainsi qu'à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux; 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 de qualité et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise, tout 
particulièrement pour les plus vulnérables 
et les jeunes, et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
ainsi que la convergence sociale et 
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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.

économique vers le haut; 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. fr

Amendement 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

(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; à cet égard, 
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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.

la Commission européenne promouvra la 
participation des partenaires sociaux, telle 
que prévue par le présent règlement et 
dans le plein respect des règles et des 
pratiques nationales, par l’intermédiaire 
de recommandations par pays, d’une 
surveillance multilatérale, d’exercices de 
contrôle par les pairs et d’un échange de 
bonnes pratiques. La Commission 
évaluera également si le plan contient des 
mesures qui contribuent efficacement aux 
transitions écologique et numérique justes 
et à relever les défis qui en découlent; s’il 
est censé exercer un impact durable dans 
l’État membre concerné; s’il est susceptible 
de contribuer efficacement à la mise en 
œuvre des engagements de l’Union et de 
ses États membres, notamment de 
l’accord de Paris, des ODD des 
Nations Unies, du socle européen des 
droits sociaux et de l’intégration de la 
dimension de genre; 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 en matière de progrès 
social; 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 125
Marianne Vind

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 aux défis qui en découlent et 
s’il est bien exempt de mesures remettant 
en question la possibilité de parvenir à 
une Union neutre pour le climat d’ici 
à 2050; 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 
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proposées, et les indicateurs connexes. reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 126
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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, 
en s’assurant de la participation des 
partenaires sociaux et des organisations 
de la société civile. 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 
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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.

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 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 

(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 
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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.

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 
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 128
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
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possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs.

possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs. 
L’application du présent règlement 
devrait pleinement respecter l’article 152 
du traité FUE, et les plans nationaux 
pour la reprise et la résilience élaborés au 
titre du présent règlement devraient 
respecter les pratiques nationales et les 
systèmes de formation des salaires. Le 
présent règlement tient compte de 
l’article 28 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et, 
dès lors, ne doit pas nuire au droit de 
négocier, de conclure ou de mettre en 
œuvre des conventions collectives ou de 
recourir à des actions collectives, 
conformément au droit et aux pratiques 
nationaux.

Or. en

Amendement 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs.

(24) Afin de contribuer à l’élaboration 
de plans de haute qualité et d’aider la 
Commission à évaluer les plans pour la 
reprise et la résilience présentés par les 
États membres et à évaluer leur degré de 
réalisation, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir aux conseils 
d’experts et, si un État membre en fait la 
demande, aux conseils de pairs. Si 
l’expertise requise concerne des politiques 
en lien avec le travail, les partenaires 
sociaux en sont informés et jouent 
éventuellement un rôle dans le processus. 
Un appui technique ne peut être demandé 
dans les domaines qui relèvent en tout ou 
partie de la compétence des partenaires 
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sociaux, à moins que ces derniers donnent 
leur accord.

Or. en

Amendement 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) L’application du présent 
règlement devrait pleinement respecter 
l’article 152 du traité FUE, et les plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
élaborés au titre du présent règlement 
devraient respecter les pratiques 
nationales et les systèmes de formation 
des salaires. Le présent règlement tient 
compte de l’article 28 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et, dès lors, ne doit pas 
affecter le droit de négocier, de conclure 
ou de mettre en œuvre des conventions 
collectives ou de recourir à des actions 
collectives, conformément au droit et aux 
pratiques nationaux.

Or. en

Amendement 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
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 

(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 
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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.

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 132
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres jusqu’au 
31 décembre 2024. À cet effet, au moins 
60 pour cent du montant disponible pour le 
soutien non remboursable devraient être 
engagés juridiquement au plus tard le 
31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres jusqu’au 
31 décembre 2023. À cet effet, au moins 
60 pour cent du montant disponible pour le 
soutien non remboursable devraient être 
engagés juridiquement au plus tard le 
31 décembre 2022. Le montant restant 
devrait être engagé juridiquement au plus 
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tard le 31 décembre 2024. tard le 31 décembre 2023.

Or. en

Amendement 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
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 

(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. 
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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 134
Joanna Kopcińska

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 
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 

(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 
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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.

excéder 6,8 % de son revenu national brut. 
Une augmentation du montant plafonné 
devrait être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.

Or. en

Amendement 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Considérant 30

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 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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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 carences 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 
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 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

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 
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discriminatoire.

Or. en

Amendement 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

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 

(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 
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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.

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 
corruption.

__________________ __________________

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).

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 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Considérant 39



PE655.970v01-00 68/139 AM\1211996FR.docx

FR

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 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 

(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 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
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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.

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.

__________________ __________________

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).

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 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique

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.

1. Le champ d’application de la facilité 
pour la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère à six domaines 
d’action principaux:
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- la transition écologique, en tenant 
compte des objectifs du pacte vert,
- la transformation numérique, en tenant 
compte des objectifs de la stratégie 
numérique,
- la cohésion économique, la productivité 
et la compétitivité, en tenant compte des 
objectifs de la stratégie industrielle et de 
la stratégie axée sur les PME,
- la cohésion sociale, en tenant compte 
des objectifs du socle européen des droits 
sociaux,
- la résilience institutionnelle, en vue 
d’accroître la capacité de réaction aux 
crises, et
- les mesures destinées à la prochaine 
génération, en tenant compte des objectifs 
de la garantie pour la jeunesse et de la 
garantie pour l’enfance.

Or. en

Amendement 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique

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 

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 la culture, à l’éducation et 
aux compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à la protection 
sociale, à l’emploi et à l’investissement de 
haute qualité, à l’égalité entre les femmes 
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systèmes financiers. et les hommes, à l’inclusion des personnes 
handicapées, à la stabilité des systèmes 
financiers, au dialogue social et au 
renforcement des systèmes démocratiques, 
notamment à l’efficacité et à 
l’indépendance des systèmes judiciaires 
ainsi qu’au pluralisme et à la liberté des 
médias.

Or. en

Amendement 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique

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 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 
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 143
Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de la facilité pour Le champ d’application de la facilité pour 
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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.

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 transition vers 
une Union neutre pour le climat d’ici 
à 2050, à la transformation 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 144
Eugen Tomac

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique

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 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 la protection sociale, 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 145
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La facilité pour la reprise et la 
résilience établie par le présent règlement 
ne financera pas:
a) le démantèlement ou la construction de 
centrales nucléaires,
b) la production, la transformation, la 
distribution, le stockage ou la combustion 
de combustibles fossiles,
c) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires, sauf dans 
les régions ultrapériphériques,
d) l’investissement dans l’augmentation 
des capacités des infrastructures 
autoroutières.

Or. en

Amendement 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
1. L’application du présent règlement 
respecte pleinement l’article 152 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, et les recommandations 
formulées au titre du présent règlement 
respectent les pratiques nationales et les 
systèmes de formation des salaires. Le 
présent règlement tient compte de 
l’article 28 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et, 
dès lors, n’affecte pas le droit de négocier, 
de conclure ou de mettre en œuvre des 
conventions collectives ou de recourir à 
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des actions collectives, conformément au 
droit et pratiques nationaux.

Or. en

Amendement 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de contribuer 
à la cohésion économique, sociale et 
territoriale, à l'autonomie stratégique de 
l'Union, à la réalisation des objectifs du 
développement durable des Nations Unies 
et des objectifs climatiques de l'Union 
ainsi qu'à la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux 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 
particulièrement pour les plus vulnérables 
et les jeunes, 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 de qualité à la suite de 
la crise de la COVID-19 et à favoriser une 
croissance durable.

Or. fr

Amendement 148
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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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, économiques et en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes de la crise et le soutien aux 
transitions écologique et numérique, tout 
en protégeant les travailleurs qui peuvent 
souffrir de ces transitions productives, 
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 juste et durable.

Or. en

Amendement 149
Eugen Tomac

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 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. Le bien-être des personnes doit 
être au cœur de toutes les politiques 
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adoptées.

Or. en

Amendement 150
Marianne Vind

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 à la transition vers 
une Union neutre pour le climat d’ici 
à 2050 et à la transformation 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 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 

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 
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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 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 152
Sandra Pereira

Proposition de règlement
Article 4º – 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 
de dynamiser les projets qui favorisent 
leur développement, l’investissement dans 
les secteurs productifs et stratégiques, et 
la structuration de services publics 
universels, gratuits et de qualité. Cet 
objectif spécifique est poursuivi dans le 
respect des stratégies de développement 
spécifiques des États membres concernés, 
en contribuant au moyen de réponses 
immédiates en vue de faire face aux 
incidences intensifiées par la COVID-19 
et au moyen d’investissements publics qui 
soient structurants pour la cohésion 
sociale et territoriale des États membres et 
de l’Union européenne.

Or. pt

Amendement 153
Eugen Tomac
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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 des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience, tout en 
tenant compte du fait que les disparités 
économiques, les inégalités sociales et le 
manque de protection sociale ont un effet 
de contagion qui nuit à la stabilité globale 
de l’Union. Cet objectif spécifique est 
poursuivi en étroite coopération avec les 
États membres concernés.

Or. en

Amendement 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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 

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, dans la mesure 
où elles se rapportent aux objectifs du 
présent règlement et où elles ne sont pas 
des activités pouvant bénéficier d’un 
appui technique au titre de l’article 7 du 
règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant un instrument 
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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 
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.

d’appui technique.

Or. en

Amendement 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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 un montant devant être fourni 
par l’intermédiaire d’InvestEU. Le 
montant devant être fourni par 
l’intermédiaire d’InvestEU est utilisé pour 
soutenir la solvabilité des entreprises 
établies dans les États membres concernés 
et contribuer à la réalisation des objectifs 
définis à l’article 4. Le plan pour la 
reprise et la résilience contient la 
justification de l’utilisation des garanties 
budgétaires au titre d’InvestEU.
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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 
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 



AM\1211996FR.docx 83/139 PE655.970v01-00

FR

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 158
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Mesures liant la facilité à une bonne 

gouvernance économique
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.
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La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.
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.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en

Amendement 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Mesures liant la facilité à une bonne 

gouvernance économique
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 
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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.
La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 
s’applique aux demandes de paiement 
présentées après la date de la décision de 
suspension.
La suspension du délai que prévoit 
l’article 17 s’applique à partir du jour 
suivant l’adoption de la décision visée au 
paragraphe 1.
En cas de suspension des paiements, 
l’article 15, paragraphe 9, du règlement 
portant dispositions communes relatives 
au [...] s’applique.
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.
Les procédures ou les paiements 
concernés reprennent le jour suivant la 
levée de la suspension.

Or. en

Amendement 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures liant la facilité à une bonne Mesures liant la facilité à une bonne 
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gouvernance économique gouvernance économique, au respect des 
objectifs climatiques et du socle européen 
des droits sociaux

Or. fr

Amendement 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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], la Commission, 
adopte, au moyen d'un acte délégué 
conformément à l’article 27 bis, 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, 
en totalité ou partiellement, au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience.

Or. fr

Amendement 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 

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 
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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.

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 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visant à suspendre les 
paiements visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas tant que tant que la clause 
dérogatoire générale est active et que les 
graves conséquences économiques et 
sociales de la pandémie de COVID-19 
persistent

Or. fr

Amendement 164
Marie-Pierre Vedrine, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de non-conformité 
significative avec les objectifs climatiques 
tels que définis dans la loi européenne sur 
le climat1bis et/ou avec le socle européen 
des droits sociaux, la Commission, adopte, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 27 bis, une 
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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, en totalité ou partiellement, 
au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience.
__________________
1bis Règlement(UE) XXX/XX 
du Parlement et du Conseil [cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
(loi européenne sur le climat)] (…)

Or. fr

Amendement 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
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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, la Commission, adopte, au moyen 
d'un acte délégué conformément à 
l'article 27 bis, une décision visant à lever 
la suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 
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
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Amendement 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, 
sur la base du taux de chômage de chaque 
État membre, du sous-emploi de la 
main-d’œuvre, du taux de risque de 
pauvreté et de la perte cumulée de PIB 
réel observée au cours de la 
période 2020-2021 par rapport à 2019.

- Pour les années 2021 et 2022, la 
contribution financière maximale est 
calculée à l’aide de la méthode définie à 
l’annexe I, sur la base de la population, 
en proportion inverse du PIB par 
habitant, du taux de chômage, de l’atonie 
du marché du travail et du taux de risque 
de pauvreté de chaque État membre pour 
la période 2015-2019.
- Pour les années 2023 et 2024, la 
contribution financière maximale est 
calculée d’ici au 30 juin 2022 à l’aide de 
la méthode définie à l’annexe I, sur la 
base de la population, en proportion 
inverse du PIB par habitant, du taux de 
risque de pauvreté et de la perte cumulée 
de PIB réel observée au cours de la 
période 2020-2021 par rapport à 2019.

Or. en

Amendement 169
Joanna Kopcińska
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Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2024, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Jusqu’au 31 décembre 2023, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 170
Joanna Kopcińska

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 6,8 % de son 
revenu national brut.

Or. en

Amendement 171
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l’explication démontrant comment 
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les mesures inscrites dans le plan doivent 
pallier les insuffisances quant aux valeurs 
inscrites à l’article 2 du traité UE;

Or. en

Amendement 172
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 1 - point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) l’explication démontrant comment 
les mesures inscrites dans le plan doivent 
soutenir efficacement et sans 
discrimination les organisations de la 
société civile à but non lucratif ainsi que 
les municipalités, les régions et les autres 
autorités infranationales de l’État 
membre.

Or. en

Amendement 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 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 et de projets d’investissements 
dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent. Pour préparer les plans pour la 
reprise et la résilience, les États membres 
peuvent utiliser l’instrument d’appui 
technique conformément au 
règlement XX/YYYY [établissant un 
instrument d’appui technique].
- Les mesures instaurées depuis 
le 1er février 2020 et liées aux 
conséquences économiques et sociales de 
la pandémie de COVID-19 sont éligibles. 
- Afin de prendre en compte le pacte vert 
pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable 
des Nations unies, au moins 30 % du 
montant de chaque plan pour la reprise et 
la résilience contribuent à l’intégration 
des actions en faveur du climat et de la 
biodiversité ainsi qu’aux objectifs de 
viabilité environnementale. 
La Commission adopte, au moyen d’un 
acte délégué, la méthode pertinente pour 
aider les États membres à satisfaire à cette 
exigence.
- Afin de prendre en compte le socle 
européen des droits sociaux en tant que 
stratégie européenne pour le progrès 
social, au moins 30 % du montant de 
chaque plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à la réalisation des 
objectifs du socle européen des droits 
sociaux. La Commission adopte, au 
moyen d’un acte délégué, la méthode 
pertinente pour aider les États membres à 
satisfaire à cette exigence.
- Afin d’incorporer l’aspect tourné vers 
l’avenir de l’instrument de relance Next 
Generation EU et de tenir compte de 
l’importance de la stratégie pour des 
compétences numériques, de la garantie 
pour l’enfance et de la garantie pour la 
jeunesse en vue d’éviter que les jeunes 
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d’aujourd’hui ne deviennent une 
«génération confinement», chaque plan 
pour la reprise et la résilience participe à 
la lutte contre le risque d’effets négatifs 
durables sur les perspectives des jeunes 
sur le marché de l’emploi, et contribue à 
leur bien-être général au moyen de 
solutions et de réponses de qualité ciblant 
les jeunes en matière d’emploi, 
d’éducation et de compétences.

Or. en

Amendement 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

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 et qui respectent les 
principes du socle européen des droits 
sociaux. 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. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont élaborés après consultation 
des autorités régionales et locales ainsi 
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que des autres parties prenantes, dont les 
partenaires sociaux et la société civile, 
conformément au code de conduite sur le 
partenariat.

__________________ __________________

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.

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 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 contribuent à l'autonomie 
stratégique de l'Union, à la réalisation des 
objectifs du développement durable des 
Nations Unies et des objectifs climatiques 
de l'Union ainsi qu'à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux et 
concordent avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen, en particulier ceux liés aux 
politiques sociales et de l'emploi et 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 
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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. fr

Amendement 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 incluent des plans pour le 
progrès social et concordent avec les défis 
et priorités par pays recensés dans le cadre 
du dernier Semestre européen, en 
particulier ceux qui présentent un intérêt 
pour les domaines d’action énoncés à 
l’article 3. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/1999[1], 
dans leurs plans pour le progrès social, y 
compris la garantie pour la jeunesse et la 
garantie pour l’enfance, dans les plans 
territoriaux pour une transition juste au 
titre du Fonds pour une transition juste[2], 
et dans les accords de partenariat et les 
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programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

[1] 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. [2] [...]

__________________ __________________

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.

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 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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 ainsi que pour la 
cohésion territoriale, sociale et 
économique 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 
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opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

__________________ __________________

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.

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 178
Marianne Vind

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 la transition vers 
la neutralité climatique d’ici à 2050 et 
pour la transition numérique. 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.

__________________ __________________

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 

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 
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climat. climat.
22 […] 22 […]

Or. en

Amendement 179
Joanna Kopcińska

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. (Ne concerne

__________________ pas
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.

la version

22 […] française.)

Or. en
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Amendement 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 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. Ce 
projet de plan inclut un plan pour le 
progrès social et est soumis à l’attention 
des partenaires sociaux nationaux pour 
consultation au plus tard le mois de 
février suivant. Les partenaires sociaux 
auront au moins 30 jours pour réagir par 
écrit.

Or. en

Amendement 181
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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 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. Ce 
projet de plan est soumis à l’attention des 



AM\1211996FR.docx 101/139 PE655.970v01-00

FR

partenaires sociaux nationaux pour 
consultation au plus tard le mois de 
février suivant. Les partenaires sociaux 
auront au moins 30 jours pour réagir par 
écrit.

Or. en

Amendement 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) expliquer comment les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen sont susceptibles d’être 
traités, notamment ceux liés aux 
politiques sociales et de l'emploi;

Or. fr

Amendement 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) expliquer comment il contribue au 
champ d’application et aux objectifs 
énoncés aux articles 3 et 4;

Or. en
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Amendement 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

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, le progrès social et la résilience 
économique et sociale de l’État membre 
concerné, contribue à la mise en œuvre 
des principes du socle européen des droits 
sociaux, réduit les inégalités 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 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 de qualité et la résilience 
économique et sociale de l’État membre 
concerné et atténue les conséquences 
économiques et sociales de la crise, tout 
particulièrement pour les plus vulnérables 
et les jeunes, et comment il doit contribuer 
à renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales ainsi 
qu'à l'autonomie stratégique de l'Union;



AM\1211996FR.docx 103/139 PE655.970v01-00

FR

Or. fr

Amendement 186
Miriam Lexmann

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 et 
atténue les conséquences économiques et 
sociales de la crise, en particulier pour les 
groupes les plus vulnérables, et comment 
il doit contribuer à renforcer la cohésion et 
la convergence économiques, sociales et 
territoriales;

Or. en

Amendement 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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
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Amendement 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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 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 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) exposer la portée de la 
consultation menée auprès des autorités 
régionales et locales ainsi que des autres 
parties prenantes, dont les partenaires 
sociaux et la société civile, avant la 
présentation du plan;

Or. en

Amendement 190
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont cohérentes avec 
un processus de limitation de 
l’augmentation de la température 
mondiale à 1,5°C au-dessus des niveaux 
préindustriels et comment elles sont 
susceptibles de contribuer à la réalisation 
des objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union ou aux 
défis qui en découlent; 

Or. en

Amendement 191
Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer directement aux transitions 
écologique et numérique et aux défis qui en 
découlent, et ne comporter aucune mesure 
remettant en question la possibilité de 
parvenir à une Union neutre pour le 
climat d’ici à 2050;

Or. en

Amendement 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) expliquer comment les mesures (c) expliquer comment les mesures 



PE655.970v01-00 106/139 AM\1211996FR.docx

FR

prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux six piliers recensés à 
l’article 3;

Or. en

Amendement 193
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer en détail comment le 
plan atteindra l’objectif d’allouer 40 % de 
son montant à des activités contribuant de 
manière significative à l’atténuation du 
changement climatique ou à l’adaptation 
à ce dernier ainsi que l’objectif d’allouer 
10 % de son montant à des activités 
contribuant de manière significative à la 
réalisation de tout autre objectif 
environnemental, conformément à 
l’article 4 bis, paragraphe 2 et à 
l’article 14, paragraphe 1, point b), et 
comment les projets de réformes et 
d’investissements inclus dans le plan 
respectent le principe consistant à ne pas 
causer de préjudice important, sur la base 
de la liste détaillée des activités 
économiques devant être soutenues par la 
facilité présentée au paragraphe 1 bis;

Or. en

Amendement 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) justifier comment il contribue à la 
réalisation des objectifs du développement 
durable des Nations Unies et des objectifs 
climatiques de l'Union ainsi qu'à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux;

Or. fr

Amendement 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) présenter des objectifs spécifiques 
devant être atteints en matière de 
réduction des inégalités et de progrès 
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social;

Or. en

Amendement 197
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) expliquer comment les mesures 
respectent les principes d’interopérabilité, 
d’efficacité énergétique et de protection 
des données et promeuvent l’égalité et 
l’accessibilité numériques, les solutions 
logicielles et matérielles libres et le respect 
des données personnelles;

Or. en

Amendement 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel



AM\1211996FR.docx 109/139 PE655.970v01-00

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) justifier qu'au moins 37% du plan 
pour la reprise et la résilience contribue à 
lutte contre le changement climatique;

Or. fr

Amendement 200
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) soumettre une évolution de 
son impact selon le genre, conformément 
aux objectifs définis dans la stratégie de 
l’Union en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, afin de traiter 
efficacement de l’impact négatif de la 
crise sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, notamment en veillant à la 
création d’emplois de grande qualité pour 
les femmes et à la réduction de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, et en garantissant l’accès au 
crédit pour les femmes entrepreneures, et 
inclure des mesures pour prévenir et 
lutter contre les violences sexistes et le 
harcèlement sexuel; 

Or. en

Amendement 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) expliquer précisément dans 
le plan pour le progrès social comment les 
mesures sont susceptibles de garantir 
qu’au moins 30 % du montant sollicité 
pour le plan pour la reprise et la 
résilience contribuent à la réalisation des 
objectifs du socle européen des droits 
sociaux sur la base de la méthode fournie 
par la Commission conformément à 
l’article 14, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 203
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) résumer les consultations 
menées auprès des parties prenantes, 
telles que mentionnées à l’article 14, 
paragraphe 5;

Or. en

Amendement 204
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) démontrer l’absence de 
conflits d’intérêts en lien avec la mise en 
œuvre du budget de l’Union pour toutes 
les mesures d’investissement public 
prévues dans le plan;

Or. en

Amendement 205
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) présenter la part, différenciée par 
objectif environnemental, des coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience, mentionnés au point f), allouée 
aux activités économiques durables telles 
que définies dans le règlement 
(UE) 2020/852;

Or. en
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Amendement 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

(j) décrire les dispositions prévues 
pour la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience et du plan 
pour le progrès social par l’État membre 
concerné, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, ainsi que les indicateurs 
connexes, notamment ceux démontrant 
comment le plan améliore la performance 
du pays sur le tableau de bord social;

Or. en

Amendement 207
Marianne Vind

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) garantir que l’aide financière est 
uniquement allouée à des entreprises qui 
respectent les conventions collectives 
applicables et ne sont pas immatriculées 
dans des paradis fiscaux tels qu’énumérés 
dans la liste de l’Union européenne des 
pays et territoires non coopératifs à des 
fins fiscales établie par le Conseil;

Or. en

Amendement 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
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Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) présenter des informations sur la 
manière dont les partenaires sociaux ont 
été consultés et dont leur opinion a été 
prise en considération et, à la demande 
des partenaires sociaux, joindre leur 
contribution écrite;

Or. en

Amendement 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 
permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique au titre de l’instrument d’appui 
technique conformément à son règlement.

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser un 
échange de bonnes pratiques afin de 
permettre aux États membres qui en font la 
demande de bénéficier de l’expérience des 
autres États membres. Les États membres 
peuvent également demander un appui 
technique au titre de l’instrument d’appui 
technique conformément à son règlement.   
L’appui technique respecte pleinement les 
règles et pratiques nationales concernant 
la négociation collective. Les activités 
d’appui technique ne peuvent pas affaiblir 
le rôle des partenaires sociaux ou 
menacer l’autonomie de la négociation 
collective. Un appui technique ne peut 
être demandé dans les domaines qui 
relèvent en tout ou partie de la 
compétence des partenaires sociaux, à 
moins que ces derniers donnent leur 
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accord.

Or. en

Amendement 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 211
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique et 

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux besoins économiques, sociaux et en 
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tient compte à cet effet des critères 
suivants;

matière de santé et tient compte à cet effet 
des critères suivants;

Or. es

Amendement 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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, notamment ceux liés aux 
politiques sociales et de l'emploi, ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
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cadre du Semestre européen;

Or. fr

Amendement 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 216
Margarita de la Pisa Carrión
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 217
Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique et à remédier aux 
difficultés qui en découlent, et s’il est bien 
exempt de mesures remettant en question 
la possibilité de parvenir à une Union 
neutre pour le climat d’ici à 2050;

Or. en

Amendement 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience contribue à la réalisation des 
objectifs du développement durable des 
Nations Unies et des objectifs climatiques 
de l'Union ainsi qu'à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux;
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Or. fr

Amendement 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible d’avoir un impact 
durable dans l’État membre concerné et si 
au moins 37% du plan pour la reprise et 
la résilience contribue à lutte contre le 
changement climatique;

Or. fr

Amendement 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

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

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

Or. en

Amendement 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) si le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois de qualité 
et la résilience économique et sociale de 
l’État membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise, tout 
particulièrement pour les plus vulnérables 
et les jeunes, et de contribuer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
ainsi qu'à l'autonomie stratégique de 
l'Union;

Or. fr

Amendement 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius



PE655.970v01-00 120/139 AM\1211996FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) (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 
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habitant est inférieur à la moyenne de 
l’Union et le niveau de la dette publique 
est supportable.

Or. en

Amendement 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) s’il est susceptible de contribuer 
efficacement à la mise en œuvre des 
engagements de l’Union et de ses États 
membres, en particulier de l’accord de 
Paris, des ODD des Nations unies, du 
socle européen des droits sociaux et de la 
dimension de genre.

Or. en

Amendement 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) si au moins 30 % du 
montant sollicité pour le plan pour la 
reprise et la résilience contribuent à 
mettre en œuvre les objectifs du service de 
recherche du Parlement européen (EPRS) 
sur la base de la méthodologie fournie par 
la Commission conformément à 
l’article 14, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 

1. Le Conseil approuve, au moyen 
d’une décision d’exécution et sur 
proposition de la Commission, l’étude du 
plan pour la reprise et la résilience tel que 
soumis par l’État membre. Lorsque la 
Commission évalue positivement un plan 
pour la reprise et la résilience, la 
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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.

proposition de la Commission en vue 
d’une décision d’exécution du Conseil 
énonce les réformes et les projets 
d’investissement à mettre en œuvre par 
l’État membre, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles et la 
contribution financière allouée 
conformément à l’article 11.

Or. en

Amendement 233
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’État membre concerné 2. Si l’État membre concerné 
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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.

demande un soutien sous forme de prêt, la 
proposition de décision d’exécution du 
Conseil émanant de 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

Amendement 235
Margarita de la Pisa Carrión

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) le plan pour la reprise et la 
résilience devra répondre en priorité aux 
besoins économiques, sociaux et en 
matière de santé pour qu’une contribution 
financière soit allouée à l’État membre 
concerné.

Or. es

Amendement 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
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proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 237
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
connexes, ne peuvent plus être respectés en 

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

partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, ce dernier peut adresser une 
demande motivée à la Commission pour 
qu’elle modifie ou remplace les décisions 
visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À 
cet effet, l’État membre peut proposer un 
plan modifié ou un nouveau plan pour la 
reprise et la résilience, après consultation 
des partenaires sociaux nationaux.

Or. en

Amendement 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

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 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 2

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.

Or. en

Amendement 242
Joanna Kopcińska
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Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Communication d’informations au 
Parlement européen et au Conseil et 
communication sur les plans des États 
membres pour la reprise et la résilience

Communication d’informations au 
Parlement européen et communication sur 
les plans des États membres pour la reprise 
et la résilience

Or. en

Amendement 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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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 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)



AM\1211996FR.docx 131/139 PE655.970v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 247
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans des États 
membres concernés pour la reprise et la 
résilience dans le cadre de la facilité, et sur 
leurs effets sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes.

Or. en

Amendement 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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.
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Or. en

Amendement 249
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 250
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le rapport d’évaluation ex post 
consiste en une évaluation globale des 
instruments établis par le présent règlement 
et comprend des informations sur ses effets 
à long terme.

4. Le rapport d’évaluation ex post 
consiste en une évaluation globale des 
instruments établis par le présent règlement 
et comprend des informations sur ses effets 
à long terme, notamment sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Or. en
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Amendement 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Exercice de la délégation

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

Or. fr
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Amendement 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 254
Marianne Vind

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique et à remédier aux 
difficultés qui en découlent, et ne contient 
aucune mesure qui entrave la possibilité 
de parvenir à une Union neutre pour le 
climat d’ici à 2050;

Or. en

Amendement 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

i) (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 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 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;

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

Or. en

Amendement 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

— Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer à 
remédier efficacement aux difficultés 
recensées dans les recommandations par 
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pays pertinentes, 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,

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 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 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 

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, tels que les 
programmes nationaux de réforme dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
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constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

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

Or. en

Amendement 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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


