
PA\1209952FR.docx PE655.646v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de l’emploi et des affaires sociales

2020/0104(COD)

29.7.2020

PROJET D’AVIS
de la commission de l’emploi et des affaires sociales

à l’intention de la commission des budgets et de la commission des affaires 
économiques et monétaires

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

Rapporteur pour avis: Dragoș Pîslaru



PE655.646v01-00 2/43 PA\1209952FR.docx

FR

PA_Legam



PA\1209952FR.docx 3/43 PE655.646v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 28 mai 2020, la Commission a présenté une proposition visant à établir une facilité pour la 
reprise et la résilience en remplacement de la proposition de programme d’appui aux 
réformes, retirée par la Commission. La nouvelle proposition se fonde sur la dernière version 
du programme d’appui aux réformes et est mise en étroite adéquation avec les orientations 
stratégiques fournies dans le cadre du Semestre européen. Ses objectifs ont été révisés et les 
modalités de mise en œuvre de la facilité ont été adaptées afin de tenir compte des nouvelles 
réalités faisant suite à la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte nouveau, il est vital 
d’établir un plan stratégique pour la reprise et de garantir une croissance durable en renforçant 
la résilience des économies et des sociétés européennes.

La facilité pour la reprise et la résilience sera un programme clé de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance dans le contexte du cadre financier pluriannuel révisé. La facilité 
fait également partie d’une série de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de 
COVID-19 telles que l’«initiative d'investissement en réaction au coronavirus».

La facilité vise à soutenir financièrement, à grande échelle, les mesures qui encouragent la 
définition et la mise en œuvre des réformes nécessaires à long terme et des investissements 
publics connexes dans les États membres. Son objectif général est de promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale de l’Union par des mesures qui permettent aux États 
membres concernés de se remettre plus rapidement et de manière plus durable et de devenir 
plus résilients, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en 
soutenant les transitions écologique et énergétique afin d’encourager la création d’emplois et 
de favoriser une croissance durable.

Dans une perspective plus large, la facilité pour la reprise et la résilience contribuera 
également à la mise en œuvre des engagements de l’Union et des États membres dans le 
contexte du socle européen des droits sociaux et de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

L’appui de la facilité sera fourni en réponse à une demande formulée sur une base volontaire 
par l’État membre concerné. Cet appui sera fourni sous la forme d’un soutien non 
remboursable en gestion directe et sous la forme de prêts.

Les États membres devraient préparer des plans nationaux pour la reprise et la résilience qui 
comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent et qui devraient 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. Ces plans constitueront une annexe du programme 
national de réforme et la présentation de rapports sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de ces plans se fera également dans le cadre du processus du Semestre européen. 

Parallèlement à la facilité pour la reprise et la résilience, la Commission a également proposé 
un règlement pour l’instrument d’appui technique qui fournira un soutien au renforcement des 
capacités administratives et des réformes structurelles à long terme des États membres et qui 
favorisera la mise en œuvre des recommandations par pays adressées aux États membres dans 
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le contexte du Semestre européen.

Votre rapporteur salue la nouvelle proposition d’établissement d’une facilité pour la reprise et 
la résilience présentée par la Commission et se dit convaincu que cette facilité jouera un rôle 
essentiel dans la reprise et le renouveau de l’Union. Il préconise la création, au sein de cette 
facilité, d’un pilier consacré aux réformes et à l’investissement à l’intention de la génération 
future, notamment les jeunes et les enfants. Ce pilier traduit la volonté ferme du rapporteur de 
faire de la facilité pour la reprise et la résilience un instrument d’avenir destiné à bénéficier à 
la prochaine génération.

Le présent avis se fonde sur l’avis relatif à l’établissement du programme d’appui aux 
réformes (2018/0213(COD)) adopté par la commission de l’emploi et des affaires sociales le 
26 mai 2020. Il reprend donc tous les amendements qui se rapportent également à la facilité 
pour la reprise et la résilience.

En outre, votre rapporteur souhaiterait proposer des modifications supplémentaires qui 
soulignent l’importance des réformes structurelles fondées sur la solidarité, l’intégration et la 
justice sociale dans le cadre des objectifs du Semestre européen de façon à garantir l’égalité 
des chances et l'accès à la protection sociale, à protéger les groupes vulnérables et à améliorer 
le niveau de vie de tous les citoyens. Il est d’avis que les réformes engagées sont susceptibles 
de bénéficier d’un large soutien si les États membres envisagent de consulter les parties 
intéressées et les parlements nationaux au cours de la procédure de présentation des demandes 
d’appui financier dans le cadre de la facilité.

Votre rapporteur propose d’élargir le champ d'application de la facilité (article 3) en y 
incluant un large éventail de domaines d'action, notamment des mesures en faveur de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie; des mesures en faveur d’un avenir 
meilleur pour les enfants défavorisés, les jeunes, les personnes âgées et les personnes 
handicapées; des mesures visant à réduire la discrimination fondée sur le sexe et à promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes; des mesures en faveur de la promotion de 
conditions qui favorisent les perspectives d’entrepreneuriat et les compétences 
entrepreneuriales; des mesures en faveur de la mise en œuvre des actions pour le climat; des 
mesures visant à améliorer la capacité des institutions publiques à garantir les droits des 
travailleurs mobiles et frontaliers; des mesures en faveur de l’éducation et de la formation 
professionnelles et de l’intégration des jeunes sur le marché du travail; des mesures de 
réforme des retraites ainsi que des mesures visant à améliorer les systèmes de santé publique.

Enfin, votre rapporteur propose un amendement qui tient spécifiquement compte de la 
situation des États membres qui connaissent des déséquilibres excessifs et des États membres 
dont la monnaie n’est pas l’euro et qui connaissent des retards de développement structurel 
importants.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets et la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:
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Amendement 1

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»), 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, 
de protéger les groupes vulnérables et 
d’améliorer le niveau de vie de tous les 
citoyens. 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 2

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 

(5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
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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.

capacité d’ajustement, libérant le potentiel 
de croissance figure et s'adaptant aux 
évolutions technologiques 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 3

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, contribuer à la 
création d’emplois et mettre en place des 
marchés de l’emploi résilients. Ils aideront 
également à rendre l’Union plus résiliente 
et moins dépendante en diversifiant des 
chaînes d’approvisionnement essentielles.

Or. en
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Amendement 4

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 programmes.

(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 
liées aux recommandations par pays 
formulées par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen et des 
investissements publics connexes dans les 
États membres. La facilité devrait être 
globale et devrait également tirer profit de 
l’expérience acquise par la Commission et 
les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes.

Or. en

Amendement 5

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 

(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 
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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.

et la durabilité environnementale ainsi 
qu’à parvenir à une transition juste et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

Or. en

Amendement 6

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 convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE) 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 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 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
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même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.
_________________
1 bis. JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 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’esprit d’entreprise, à la résilience, à la 
productivité, à la stabilité des systèmes 
financiers, à l’éducation et aux 
compétences, aux mesures 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 ainsi qu’aux mesures 
conformes au socle européen des droits 
sociaux telles que la protection sociale, 
l’emploi de qualité et l’investissement, 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ou l’intégration des personnes 
handicapées.

Or. en
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Amendement 8

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 promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale, la 
résilience des structures économiques et 
sociales et la résilience des marchés du 
travail, de relever les défis 
démographiques et de renforcer les 
capacités administratives et 
institutionnelles/ 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 de qualité et la promotion d’une 
croissance durable ainsi qu’une 
réindustrialisation innovante et durable, 
la réforme des systèmes d’éducation et de 
formation et le soutien aux réformes dans 
les États membres dont la monnaie n’est 
pas l’euro afin de faciliter l’adoption de 
l’euro comme monnaie par ces États.

Or. en

Amendement 9

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 

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
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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.

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 et les autres parties intéressées, 
dont les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile, 
conformément aux dispositions 
pertinentes du code de conduite sur le 
partenariat dans le cadre de la politique 
de cohésion, ainsi que les parlements 
nationaux. 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 en tenant 
compte des indicateurs sociaux propres à 
chaque État membre, 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.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11

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, la portée de la 
consultation des autorités régionales et 
locales et des autres parties intéressées, 
dont les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile, 
effectuée avant la présentation du plan, 
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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.

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, ainsi que les 
indicateurs sociaux à améliorer, 
conformément au socle européen des 
droits sociaux et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies; 
il devrait également prévoir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique et, le cas échéant, une 
estimation de l’impact des transitions 
écologique et numérique en termes 
d’emplois perdus et d’absence de 
protection sociale, ainsi que des mesures 
adéquates pour régler ces difficultés; 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 12

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 2025. 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 2025.

Or. en

Amendement 13

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 
conditionnées par l’obtention de résultats.

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2025. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
chaque État membre ne devrait pas excéder 
6,8 % de son revenu national brut. Une 
augmentation du montant plafonné devrait 
être possible dans des circonstances 
exceptionnelles, en fonction des ressources 
disponibles. Pour les mêmes raisons de 
bonne gestion financière, il devrait être 
possible de verser le prêt par tranches 
conditionnées par l’obtention de résultats.
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Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Lorsque les plans 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, y compris lorsque 
les indicateurs sociaux et économiques 
changent de manière à affecter 
sensiblement le plan initial présenté 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 sa décision. À cet effet, l’État 
membre devrait pouvoir proposer des 
modifications au plan pour la reprise et la 
résilience et recourir à l’instrument 
d’appui technique.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) 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 ce 
financement a été suspendu par la 
Commission, les actions régionales et 
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locales qui contribuent à régler ces 
difficultés devraient continuer à 
bénéficier de la facilité. Lorsqu’un État 
membre faisant l'objet d'une dérogation 
au sens de l'article 139, paragraphe 1, du 
traité FUE n’utilise pas le financement 
alloué, ce financement devrait être mis à 
la disposition de propositions élaborées 
après consultation des autorités 
régionales et locales et des autres parties 
intéressées, dont les partenaires sociaux et 
les organisations de la société civile, afin 
d’encourager un débat ouvert en faveur 
d'actions visant à stimuler la recherche, le 
débat public et la diffusion d’informations 
sur les réformes nécessaires pour faire 
face aux conséquences négatives de la 
pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 quater) Les États membres qui 
connaissent des déséquilibres excessifs et 
les États membres dont la monnaie n’est 
pas l’euro et qui connaissent des retards 
de développement structurel importants 
devraient être en mesure de proposer, 
dans leurs plans pour la reprise et la 
résilience, des réformes permettant de 
régler les difficultés ayant donné lieu à 
ces déséquilibres excessifs.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les États membres 
devraient faire en sorte que les actions de 
communication de la Commission, 
notamment en ce qui concerne 
l’obligation d’utiliser l’appui fourni dans 
le cadre de la facilité, sont diffusées 
comme il se doit à l’échelon régional et 
local approprié.

Or. en

Amendement 18

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 

(39) Il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité FUE en ce qui concerne 
l’établissement des plans pour la reprise et 
la résilience devant être mis en œuvre par 
les États membres ainsi que de la 
contribution financière correspondante à 
allouer à ces plans. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
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de la mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 
devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

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

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

Or. en
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les domaines d'action visés au 
paragraphe 1 comportent des mesures qui 
créent un avenir meilleur pour la 
prochaine génération, telles que:
a) les mesures en faveur de 
l’éducation et de la formation tout au long 
de la vie, en faveur de la numérisation et 
de l’expansion du rôle des services publics 
de l’emploi, y compris l’élaboration de 
stratégies et d’actions nationales et 
régionales de reconversion et de 
perfectionnement professionnels, en 
faveur de meilleures prévisions des 
évolutions du marché de l’emploi, en 
faveur des enfants et des jeunes, en faveur 
de l’égalité des chances et en faveur de 
l’accès pour tous;
b) les mesures en faveur d’un avenir 
meilleur pour les enfants défavorisés, les 
jeunes, les personnes âgées et les 
personnes handicapées, en faveur de la 
lutte contre la pauvreté et les inégalités, 
en faveur de la promotion de l’inclusion 
sociale, de la sécurité sociale et des 
systèmes de protection sociale 
conformément aux principes du socle 
européen des droits sociaux, en faveur du 
développement des infrastructures 
sociales et des systèmes de santé publique 
et de soins de santé ainsi qu’en faveur des 
politiques de cohésion, d’asile, de 
migration et de gestion des frontières;
c) les mesures visant à réduire la 
discrimination fondée sur le sexe et à 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes, qui éliminent l’écart de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, prévoient des congés familiaux 
appropriés et des modalités de travail 
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flexibles et renforcent la participation des 
femmes au marché du travail, y compris 
en garantissant l’égalité des chances et la 
progression dans la carrière;
d) les mesures en faveur de la 
promotion de conditions qui favorisent les 
perspectives d’entrepreneuriat et les 
compétences entrepreneuriales, 
notamment des petites et moyennes 
entreprises;
e) les mesures en faveur de la mise 
en œuvre des actions pour le climat, de la 
mobilité, de la lutte contre la précarité 
énergétique, de la promotion de 
l’efficacité énergétique et d’une 
utilisation efficace des ressources, des 
sources d’énergie renouvelable, de la 
diversification et de la sécurité 
énergétiques, et en faveur du secteur 
agricole, de la pêche et du développement 
durable des zones rurales et 
transfrontalières;
f) les mesures visant à améliorer la 
capacité des institutions publiques à 
garantir les droits des travailleurs mobiles 
et frontaliers, notamment afin qu’ils 
bénéficient de conditions de travail sûres 
et égales, de salaires conformes à la loi et 
qu’ils aient accès à toutes les 
informations nécessaires;
g) les mesures en faveur de 
l’éducation et de la formation 
professionnelles et de l’intégration des 
jeunes sur le marché du travail, en 
mettant l’accent sur la reconversion, le 
perfectionnement et l'acquisition de 
compétences permettant de soutenir les 
transitions numérique et écologique en ne 
laissant personne de côté, les compétences 
entrepreneuriales et transversales, ainsi 
qu’en faveur de la réalisation de 
meilleures carrières et de l’amélioration 
des conditions de travail pour tous les 
travailleurs;
h) les mesures de réforme des 
retraites, en mettant l’accent sur la 
viabilité des régimes de retraite pour les 
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travailleurs et les travailleurs 
indépendants, ainsi que sur l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes 
en matière d’acquisition de droits à 
pension, en donnant à chacun les moyens 
leur permettant de vivre dans la dignité, 
conformément aux principes du socle 
européen des droits sociaux;
i) les mesures visant à améliorer les 
systèmes de santé publique, notamment 
une meilleure capacité de réaction aux 
crises, la mise en place de services de 
soins et de soins à domicile abordables et 
de qualité, la mise en place de maisons de 
soins et de centres d'accueil plus sûrs, 
plus accessibles et de meilleure qualité, le 
développement de matériel médical et de 
services médicaux accessibles pour tous 
les citoyens;

Or. en

Amendement 20

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 
des mesures destinées à la prochaine 
génération qui amélioreront 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 
de qualité à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser une croissance 
durable, telles que.
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Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le soutien à l’esprit d’entreprise et 
à l’emploi de qualité, aux entreprises, 
dont les PME, à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, à la compétitivité, à 
l’investissement, à la productivité et à la 
croissance durable, améliorant ainsi le 
niveau de vie de l’ensemble des citoyens, 
ce qui permettrait de garantir à tout un 
chacun l’égalité, l’inclusion et l’accès à la 
protection sociale, conformément aux 
principes clés du socle européen des droits 
sociaux;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la mise en place de marchés du 
travail résilients où les conditions de 
travail sont sûres et les salaires permettent 
de vivre dignement et de mesures 
permettant de relever les défis 
démographiques conformément aux 
principes énoncés dans le socle européen 
des droits sociaux et dans la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, garantissant ainsi une Union 
démocratique et durable sur le plan 
environnemental et social, fondée sur les 
objectifs de développement durable et le 
respect des obligations de l’accord de 
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Paris;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le renforcement de la capacité 
administrative et institutionnelle des États 
membres ainsi que de leurs autorités 
régionales et locales respectives face aux 
difficultés rencontrées par les institutions, 
les gouvernements, l’administration 
publique et les milieux économiques et 
sociaux;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la libération du potentiel de 
croissance afin de renforcer la capacité 
d’adaptation, de créer des emplois 
décents, de garantir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et le caractère 
inclusif du marché du travail, de stimuler 
l’investissement et de soutenir le 
processus de convergence économique et 
sociale vers le haut;

Or. en
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la création d’un environnement 
favorable à l’investissement et aux PME, 
notamment à une réindustrialisation 
innovante et durable, l’adaptation aux 
évolutions technologiques, les mesures 
permettant de relever les défis 
démographiques, la mise en place de 
marchés du travail résilients et 
l’amélioration de l’inclusion sociale;

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la stimulation de l’activité 
économique, en veillant à doter les 
citoyens des compétences nécessaires 
pour intégrer le marché du travail par la 
reconversion, le perfectionnement et 
l’acquisition de compétences; et

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le soutien aux efforts des États 
membres dont la monnaie n’est pas l’euro 
en vue de l’adoption de la monnaie 



PA\1209952FR.docx 25/43 PE655.646v01-00

FR

unique;

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui 
connaissent des déséquilibres excessifs et 
les États membres dont la monnaie n’est 
pas l’euro et qui connaissent des retards 
de développement structurel importants 
peuvent proposer des plans pour la reprise 
et la résilience permettant de régler leurs 
difficultés.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un État membre faisant 
l'objet d'une dérogation au sens de 
l'article 139, paragraphe 1, du traité FUE 
n’utilise pas le financement alloué, ce 
financement est mis à la disposition de 
propositions élaborées après consultation 
des autorités régionales et locales et des 
autres parties intéressées, dont les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile, afin d’encourager un 
débat ouvert en faveur d'actions visant à 
stimuler la recherche, le débat public et la 
diffusion d’informations sur les réformes 
nécessaires pour faire face aux 
conséquences négatives de la pandémie de 
COVID-19.
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Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2  ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le financement visé au 
paragraphe 2 bis peut couvrir:
a) les séminaires, les conférences et 
les ateliers;
b) la réalisation et la publication 
d’études, de recherches, d’analyses et 
d’enquêtes, d’évaluations et d’analyses 
d’impact, de rapports et de matériel 
pédagogique;
c) l’organisation de projets de 
communication pour des activités 
d’apprentissage, de coopération, de 
sensibilisation et de diffusion et échanges 
de bonnes pratiques; de campagnes de 
sensibilisation et d’information, de 
campagnes médiatiques et de 
manifestations, y compris d’actions de 
communication institutionnelle et de 
communication, le cas échéant, par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux; et
d) la compilation et la publication de 
documents à des fins de diffusion 
d’informations sur les actions financées 
par la facilité, notamment par le 
développement, l’exploitation et la 
maintenance de systèmes et d’outils 
intégrant les technologies de 
l’information et de la communication.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive



PA\1209952FR.docx 27/43 PE655.646v01-00

FR

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 au 
titre de la facilité.

Or. en

Amendement 32

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, 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. en

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le facilité stimule les réformes 
mises en œuvre par les autorités locales et 
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les autres parties intéressées. Lorsque le 
Semestre européen, notamment dans ses 
recommandations par pays, recense des 
difficultés qui nécessitent des réformes 
urgentes, mais que l’État membre 
concerné fait un usage inapproprié du 
financement alloué, ou que ce 
financement a été suspendu par la 
Commission, les actions régionales et 
locales qui contribuent à régler ces 
difficultés continuent à bénéficier de la 
facilité.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 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 2025, 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 35

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 
31 août 2025. Dans ce dernier cas, la 
demande est accompagnée d’un plan révisé 
assorti de valeurs intermédiaires et de 
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valeurs cibles supplémentaires. valeurs cibles supplémentaires.

Or. en

Amendement 36

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 37

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 38

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 tout en tenant compte des 
besoins et difficultés en matière 
d’investissement liés aux disparités 
régionales et locales. 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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les plans pour la reprise et la 
résilience sont élaborés après consultation 
des autorités régionales et locales et des 
autres parties intéressées, dont les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile, conformément à 
l’article 6 du règlement (UE)XX/xx du 
Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) XX/xx du 
Parlement européen et du Conseil du XX 
portant dispositions communes relatives 
au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen plus, 
au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, et établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds 
«Asile et migration», au Fonds pour la 
sécurité intérieure et à l’instrument relatif 
à la gestion des frontières et aux visas (JO 
L ...).

Or. en

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. En tenant compte des évolutions 
technologiques, la facilité peut contribuer 
à l’adoption de plans intégrés 
d’investissement dans les infrastructures 
et les compétences numériques ainsi qu’à 
la création d’un cadre efficace pour leur 
financement afin d'assurer la meilleure 



PE655.646v01-00 32/43 PA\1209952FR.docx

FR

compétitivité possible des régions de 
l’Union.

Or. en

Amendement 41

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 des autorités régionales et 
locales et des autres parties intéressées, 
dont les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile, 
effectuée avant la présentation du plan 
pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) présenter, le cas échéant, une 
estimation de l’impact des transitions 
écologique et numérique en termes 
d’emplois perdus et d'absence de 
protection sociale, ainsi que des mesures 
adéquates pour régler ces difficultés, 
notamment dans les régions qui 
connaîtront une transition énergétique 
importante;

Or. en
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Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) présenter les indicateurs sociaux à 
améliorer dans le cadre du plan proposé 
pour la reprise et la résilience et la 
contribution à la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux et à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable des Nations unies;

Or. en

Amendement 44

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. Dans un délai de deux mois à 
compter de la présentation officielle du 
plan pour la reprise et la résilience par 
l’État membre, la Commission adopte, au 
moyen d’un acte délégué conformément à 
l’article 27 bis, une décision évaluant le 
plan pour la reprise et la résilience. 
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
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Amendement 45

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.

supprimé

Or. en

Amendement 46

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, y compris lorsque les 
indicateurs sociaux et économiques 
changent de manière à affecter 
sensiblement la proposition initiale 
présentée 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. À cet effet, l’État membre peut 
recourir à l’instrument d’appui technique 
et peut présenter à tout moment une 
demande d’appui technique.

Or. en
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 48

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 

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 
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membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions. La Commission veille 
à ce que les autorités régionales et locales 
et les autres parties intéressées, dont les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile, qui mettent en œuvre le 
plan pour la reprise et la résilience 
continuent de bénéficier de la facilité.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les 
rapports trimestriels des États membres 
sont adéquatement pris en considération 
dans les programmes nationaux de 
réforme, qui sont utilisés comme un 
instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris des mesures adoptées pour 
assurer la coordination entre la facilité, 
les Fonds structurels et d’investissement 
européens et les autres programmes 
financés par l’Union. Le rapport est 
transmis simultanément et sans délai au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que les actions de communication de la 
Commission visées au paragraphe 2, 
notamment en ce qui concerne 
l’obligation d’utiliser l’appui fourni dans 
le cadre de la facilité, sont diffusées 
comme il se doit à l’échelon régional et 
local approprié. 

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 24 – titre



PE655.646v01-00 38/43 PA\1209952FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel Rapport trimestriel

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54

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

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 
également les informations suivantes:

3. Le rapport trimestriel comporte 
également les informations suivantes:

Or. en

Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’utilisation de l’instrument 
d'appui technique pour l’élaboration, la 
mise en œuvre, la révision et 
l’amélioration des plans pour la reprise et 
la résilience; et

Or. en

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les informations relatives à la 
portée de la consultation des autorités 
régionales et locales et des autres parties 
intéressées, dont les partenaires sociaux et 
les organisations de la société civile, 
effectuée avant la présentation des plans 
pour la reprise et la résilience.

Or. en
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Amendement 58

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 
simultanément 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 au 
plus tard [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.

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que les actions d’information et de 
communication de la Commission visées 
au paragraphe 2, notamment en ce qui 
concerne l’obligation d’utiliser l’appui 
fourni dans le cadre de la facilité, sont 
diffusées comme il se doit à l’échelon 
régional et local approprié.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 61

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 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 
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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. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe II – point 2.4 – tiret 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan pour la reprise et la 
résilience contribue à la mise en œuvre 
des principes du socle européen des droits 
sociaux et à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies,

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.4 – tiret 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan pour la reprise et la 
résilience contribue à un avenir meilleur 
pour la prochaine génération,

Or. en

Amendement 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan pour la reprise et la 
résilience contribue à l’adoption de plans 
intégrés d’investissement dans les 
infrastructures et les compétences 
numériques ainsi qu’à la création d’un 
cadre efficace pour leur financement qui 
doit assurer la meilleure compétitivité 
possible des régions de l’Union,

Or. en


