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AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, 
compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Tout en tenant compte du 
développement social et économique de 
l’ensemble de l’Union et du 
développement équilibré de ses régions, 
l’Union devrait poursuivre les objectifs 
suivants visés à l’article 191 du traité: la 
préservation, la protection et 
l’amélioration de la qualité de 
l’environnement, la protection de la santé 
des personnes et l’utilisation prudente et 
rationnelle des ressources naturelles;

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Il est très regrettable que les 
conclusions du Conseil européen du 
21 juillet 2020 amputent sensiblement les 
fonds prévus pour la reprise et la 
résilience au titre des programmes de 
l’Union et des instruments financiers 
découlant du plan de reprise et de 
résilience.

Amendement 3

Proposition de règlement
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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. Pour 
fournir aux États membres des 
orientations sur les domaines dans 
lesquels des réformes structurelles et des 
investissements sont le plus nécessaires 
pour soutenir la transition vers une 
économie européenne neutre pour le 
climat, il convient de mettre 
progressivement à jour le Semestre 
européen au moyen d’indicateurs 
harmonisés en vue d’inclure tous les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies (ODD) et les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe dans son 
évaluation. 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.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Année après année, l’atmosphère 
se réchauffe et le climat change. Sur les 
huit millions d’espèces que compte notre 
planète, un million risquent de 
disparaître. Les forêts et les océans se 
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voient pollués et détruits. La réponse à ces 
défis est le pacte vert pour l’Europe1 bis, 
lequel vise à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de 
l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le 
bien-être des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. La 
mise en œuvre efficace de ce pacte 
nécessitera des dépenses publiques et des 
investissements privés aiguillés dans une 
mesure toujours plus grande vers des 
solutions intelligentes à la fois pour le 
climat et l’environnement et pour 
l’économie de l’Union.
_________________
1 bis COM(2019) 640 final:

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La pandémie de COVID-19 
survenue au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques pour les années 
à venir au sein de l’Union et dans le 
monde, nécessitant une réaction urgente et 
coordonnée de l’Union afin de faire face à 
d’immenses conséquences économiques et 
sociales pour tous les États membres. Les 
défis liés au contexte démographique ont 
été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle et la crise 
économique et financière précédente ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques et sociales solides aide les 
États membres à réagir plus efficacement 
aux chocs et à se rétablir plus rapidement. 
Les conséquences à moyen et long terme 
de la crise de la COVID-19 dépendront 
fondamentalement de la rapidité avec 
laquelle les économies des États membres 
se rétabliront de la crise, laquelle dépendra 

(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, résilientes et durables sur le plan 
environnemental 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 
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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.

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 
du renforcement de la résilience 
environnementale et de la transition 
durable de leurs économies. Des réformes 
et des investissements destinés à mettre en 
place une reprise durable sur le plan 
environnemental, 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.

Amendement 6

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 sur les plans 
social, économique et environnemental, 
renforçant la capacité d’ajustement et 
d’atténuation du changement climatique, 
ainsi que la transition écologique et 
circulaire, libérant le potentiel de 
croissance et respectant le pacte vert pour 
l’Europe, 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 ainsi 
que la reprise durable sur le plan 
environnemental. Cela s’avère d’autant 
plus nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide et durable. Le Parlement 
accueille favorablement les cinq principes 
directeurs de la reprise et de la résilience 
introduits par le groupe d’experts 
techniques (GET) de l’Union sur la 
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finance durable1 bis.

_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Amendement 7

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 
donc essentiel de soutenir l’investissement 
dans cette situation particulière, afin 
d’accélérer la reprise et de renforcer le 
potentiel de croissance durable à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies numériques, durables, 
circulaires et neutres pour le climat, les 
capacités et les procédés destinés à réaliser 
les objectifs de zéro émission nette de gaz 
à effet de serre dans l’Union d’ici 2050 en 
accompagnant la transition vers une 
énergie propre et les efforts visant à 
renforcer l’efficacité énergétique, le 
développement de modèles économiques 
circulaires 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.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’investissement dans le 
renforcement de la résilience des soins et 
des systèmes de santé en préparation de 
futures pandémies, comprenant des tests 
de résistance des systèmes de santé 
nationaux et régionaux, et visant 
l’amélioration de l’état de santé général 
au sein des sociétés, avec pour 
conséquence une population en meilleure 
santé qui sera moins exposée aux 
menaces sanitaires et les efforts visant à 
contribuer à la création de l’Union 
européenne de la santé, sont essentiels à 
la mise en place d’une croissance durable 
et à la promotion d’une cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 10

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 

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
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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.

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 en vue 
d’atteindre les objectifs de la nouvelle 
stratégie de croissance durable exposée 
dans le 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.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 13

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, y 
compris la biodiversité, et à atteindre un 
objectif de dépenses liées au climat de 
30 % et de dépenses liées à la biodiversité 
de 10 % des dépenses budgétaires de 
l’Union. En principe, toutes les dépenses 
de l’Union devraient être conformes aux 
objectifs de l’accord de Paris. La 
taxinomie de l’Union établie par le 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis devrait être 
utilisée pour suivre la mise en œuvre de 
ces objectifs.

_________________
1bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
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cadre visant à favoriser les 
investissements durables et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Amendement 14

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.

(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 
vers une économie durable et neutre pour 
le climat, mais également la transformation 
numérique. Ces deux évolutions joueront 
un rôle de premier plan dans la relance, la 
décarbonation et la modernisation de notre 
économie.

Amendement 15

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 

supprimé
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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.

Amendement 16

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 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 ODD 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, en 
encourageant la transition numérique, et 
en soutenant une transition juste et 
inclusive vers une économique circulaire, 
durable sur le plan environnemental et 
efficace en matière d’énergie et de 
ressources, sans aucune émission nette de 
gaz à effet de serre d’ici à 2050 au plus 
tard, contribuant ainsi à rétablir le potentiel 
de croissance durable des économies des 
États membres à la suite de la crise de la 
COVID-19, à favoriser une création 
d’emplois équilibrée entre les hommes et 
les femmes et à promouvoir une croissance 
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durable.

Amendement 17

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. 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 et avec les programmes 
nationaux de réforme, et soutenir la 
transition vers une économie européenne 
durable et neutre pour le climat d’ici à 
2050 au plus tard ainsi que la transition 
numérique. Les plans pour la reprise et la 
résilience devraient définir des 
investissements en cohérence avec le pacte 
vert pour l’Europe tels que la nouvelle 
stratégie de croissance durable de 
l’Union, le socle européen des droits 
sociaux, les ODD des Nations unies et la 
stratégie 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 et 
respecter le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important» visé au 
règlement (UE) 2020/852.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 18
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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 
Conseil, en collaboration étroite avec le 
Parlement européen, devrait être en 
mesure de débattre, dans le cadre du 
Semestre européen, de l’état de la reprise et 
des capacités de résilience, de transition 
climatique 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 et aux progrès accomplis dans 
les plans nationaux de transition.

Amendement 19

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 

(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 les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe, en particulier le 
potentiel de croissance durable, la création 
d’emplois, la résilience économique et 
sociale, ainsi que le soutien à la transition 
vers une économie européenne durable et 
neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus 
tard et à la transition numérique; il 
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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 est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen mis à jour. Il convient de 
rechercher une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres et de la 
maintenir tout au long du processus.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Pour que la facilité 
contribue de manière efficace à la 
transition écologique, les plans nationaux 
pour la reprise et la résilience préparés 
par les États membres devraient s’aligner 
entièrement sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe, et plus particulièrement 
sur l’objectif global visant à atteindre une 
neutralité climatique d’ici à 2050 au plus 
tard, et se conformer au principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» visé au règlement (UE) 
2020/852.

Amendement 21

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 

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

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 renforcer 
efficacement le potentiel de croissance 
durable, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise, ainsi 
que contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale et 
soutenir la transition vers une économie 
européenne durable et neutre pour le 
climat d’ici à 2050 au plus tard ainsi que 
la transition numérique, et à relever les 
défis qui en découlent; si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé par l’État 
membre est censé contribuer à 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 mis à jour; si 
le plan est conforme aux engagements de 
l’Union dans le cadre de l’accord de 
Paris, notamment les objectifs climatiques 
de l’Union décrits dans [le règlement 
(UE) 2020/XXX établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le règlement (UE) 
2018/1999 («loi européenne sur le 
climat»)] et 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 
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raisonnables et plausibles et proportionnées 
à l’impact attendu sur l’économie et 
l’emploi; si le plan exclut les activités non 
conformes au principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important» visé 
dans le règlement (UE) 2020/852; 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.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Pour évaluer si les plans 
pour la reprise et la résilience présentés 
par les États membres servent 
efficacement les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe, la taxinomie de l’Union 
établie par le règlement (UE) 2020/852 
devrait être utilisée. L’évaluation positive 
d’un plan par la Commission devrait être 
subordonnée à la contribution efficace du 
plan à la transition écologique.

Amendement 23

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 

(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 
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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.

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. La task-
force pour la reprise et la résilience de 
la Commission devrait aider les États 
membres à préparer et à élaborer leurs 
plans respectifs pour la reprise et la 
résilience ainsi que garantir leur 
alignement sur les priorités de l’Union, 
notamment l’objectif de neutralité 
climatique, en utilisant les outils fournis 
par la taxinomie de l’Union établie par le 
règlement (UE) 2020/852.

Amendement 24

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

(26) 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, y compris la taxinomie de 
l’Union établie par le règlement (UE) 
2020/852 et le principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important» visé 
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par ledit règlement.

Amendement 25

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 la transition vers une 
économie européenne durable et neutre 
pour le climat d’ici à 2050 au plus tard et 
la transition 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 liées à des échéances et 
fondées sur des données scientifiques. 
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 
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conditionnées par l’obtention de résultats.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Il convient que la Commission 
fournisse un rapport annuel au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la facilité établie par le présent 
règlement. Ce rapport devrait inclure des 
informations sur les progrès réalisés par les 
États membres conformément aux plans 
pour la reprise et la résilience qui ont été 
approuvés; il devrait également comporter 
des informations sur le volume des recettes 
affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de relance de l’Union 
européenne au cours de l’année précédente, 
ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des 
informations sur la contribution des fonds 
dégagés dans le cadre de l’instrument de 
relance de l’Union européenne en vue de la 
réalisation des objectifs de la facilité. En 
outre, il devrait inclure la contribution de 
la facilité à la réalisation des objectifs de 
la politique de l’Union en matière de 
climat et de durabilité, en particulier des 
objectifs de l’Union relatifs au climat 
fixés dans le [règlement (UE) 2020/XXX 
établissant le cadre requis pour parvenir à 
la neutralité climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 («loi 
européenne sur le climat»)] et des 
priorités énoncées dans les plans 
nationaux en matière de climat et 
d’énergie.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 39
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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 
et d’exécution indirecte, et organisent le 

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte délégué. 
Afin d’assurer des conditions uniformes 
d’exécution du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences 
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 délégué, il devrait être possible pour 
l’État membre concerné et la Commission 
de convenir de certaines modalités 
opérationnelles de nature technique, 
précisant certains aspects de la mise en 
œuvre pour ce qui est du calendrier, des 
indicateurs relatifs aux valeurs 
intermédiaires et aux valeurs cibles et de 
l’accès aux données sous-jacentes. Pour 
que les modalités opérationnelles de nature 
technique demeurent pertinentes eu égard 
aux circonstances durant la mise en œuvre 
du plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les règles 
financières horizontales adoptées par le 
Parlement européen et le Conseil sur la 
base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte, et organisent le 
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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.

contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

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

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

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement, notamment la 
transition vers la réalisation des objectifs 
en matière de climat de l’UE mis à jour 
pour 2030 et la satisfaction de l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union d’ici 
à 2050, conformément au 
[règlement 2020/XXX établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (la «loi 
européenne sur le climat»)], à la 
transition numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
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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.

Amendement 29

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 et la contribution à 
l’autonomie stratégique de l’Union, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise et le soutien à la 
transition vers la réalisation des objectifs 
en matière de climat de l’Union mis à jour 
pour 2030 et la satisfaction de l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union d’ici 
à 2050 au plus tard ainsi qu’à la transition 
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.

Toutes les activités soutenues au titre des 
plans pour la reprise et la résilience 
respectent le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important», visé à 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. 
De plus, les activités soutenues au titre 
des plans pour la reprise et la résilience 
qui relèvent des secteurs spécifiques des 
activités économiques couvertes par le 
règlement (UE) 2020/852 sont conformes 
aux critères d’examen technique visés à 
l’article 3 dudit règlement.
Pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’accord de Paris et du pacte 
vert pour l’Europe et d’assurer la pleine 
conformité avec ceux-ci, au moins 37 % 
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de la facilité financent les actions en 
faveur du climat. De plus, 10 % de la 
facilité sont destinés à des actions en 
faveur de la biodiversité, dont une partie 
peut faire double emploi avec des 
investissements destinés à des actions en 
faveur du climat. La combinaison des 
dépenses liées au climat et à la 
biodiversité constitue une proportion d’au 
moins 40 % du budget total de la facilité.

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 31

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 
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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.

Amendement 32

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, 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les objectifs 
généraux et spécifiques de la facilité 
définis à l’article 4 du présent règlement 
et contribuent à la réalisation des défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement, notamment la 
transition vers la réalisation des objectifs 
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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.

en matière de climat de l’Union mis à jour 
pour 2030 et la satisfaction de l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union d’ici 
à 2050 au plus tard, conformément au 
[règlement (UE) 2020/XXX établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (la «loi 
européenne sur le climat»)] et la 
transition numérique, ou qui résultent de 
ces derniers. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jour 
ainsi que dans leurs stratégies à long 
terme 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 compatibles avec une trajectoire 
visant à atteindre l’objectif de température 
à long terme de l’accord de Paris, compte 
tenu des données scientifiques disponibles 
les plus récentes, en particulier le rapport 
spécial du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) intitulé «Le réchauffement 
planétaire de 1,5 °C».
Les plans de redressement et de résilience 
soutiennent uniquement les activités qui 
ne causent pas de préjudice important, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1 
du présent règlement. De plus, les 
activités soutenues au titre des plans pour 
la reprise et la résilience qui relèvent des 
secteurs spécifiques des activités 
économiques couvertes par le règlement 
(UE) 2020/852 sont conformes aux 
critères d’examen technique visés à 
l’article 3 du règlement (UE) 2020/852.
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Pour faire en sorte que les plans pour la 
reprise et la résilience contribuent à la 
réalisation, dans les États membres, de 
l’objectif de neutralité climatique d’ici 
2050 au plus tard, et soient pleinement 
compatibles avec les objectifs de l’accord 
de Paris et du pacte vert pour l’Europe, 
au moins 37 % du montant de chaque 
plan de relance et de résilience sont 
destinés à financer des actions en faveur 
du climat. De plus, 10 % de chaque plan 
de relance et de résilience sont destinés à 
des actions en faveur de la biodiversité, 
dont une partie peut faire double emploi 
avec des investissements destinés à des 
actions en faveur du climat. La 
combinaison des dépenses liées au climat 
et à la biodiversité constitue une 
proportion d’au moins 40 % du budget 
total de chaque plan de relance et de 
résilience.

_________________ _________________
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 […]

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les plans de redressement et de 
résilience comprennent des mesures qui 
contribuent effectivement à renforcer la 
résilience des systèmes de santé en 
préparation des futures pandémies et, en 
vue d’améliorer le niveau global de la 
santé dans les sociétés, d’atteindre un 
objectif général de niveau élevé de 
protection de la santé humaine.
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Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission élabore des notes 
techniques d’orientation sur l’application 
pratique des critères «ne pas causer de 
préjudice important» visés à l’article 17 
du règlement (UE) 2020/852, des critères 
d’examen technique visés à l’article 3 
dudit règlement et des actes délégués 
adoptés sur la base de ces critères pour la 
facilité établie par le présent règlement.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les plans pour la reprise et 
la résilience ne financent pas les 
investissements donnant lieu à un 
verrouillage d’actifs qui compromettent la 
réalisation des objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union. En 
particulier,la facilité ne comprend pas les 
investissements en lien avec la 
production, le traitement, la distribution, 
le transport, le stockage ou la combustion 
de carburants fossiles.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan pour la reprise et la 
résilience est dûment motivé et justifié. Il 
doit notamment:

3. Le plan pour la reprise et la 
résilience est dûment motivé et justifié. Il 
énonce en particulier les éléments 
suivants, qui sont nécessaires pour 
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garantir le respect des conditions 
d’admissibilité énoncées à l’article 14:

Amendement 37

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 durable de croissance, la création 
d’emplois et la résilience économique, 
environnementale, territoriale 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, ainsi 
que la manière dont le plan comblera de 
manière significative le déficit 
d’investissement, une étape nécessaire à 
la réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’environnement; 
Lorsque la facilité est utilisée pour 
soutenir une grande entreprise dans un 
secteur à forte intensité de carbone, les 
États membres indiquent comment elle 
prévoit d’aligner son modèle d’entreprise 
sur l’accord de Paris et sur les objectifs 
climatiques connexes de l’Union, y 
compris par la publication, par 
l’entreprise, de plans de transition.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 15– paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union, et en 
particulier comment ils contribuent aux 
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aspects suivants:
i) la transition vers la réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union mis à 
jour à l’horizon 2030 et au respect de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union d’ici à 2050, conformément au 
[règlement (UE) 2020/XXX établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le règlement (UE) 
2018/1999 (la «loi européenne sur le 
climat»)];
ii) le respect de l’«absence de préjudice 
important» visée à l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852 et de la 
cohérence avec les critères d’examen 
technique établis conformément à 
l’article 3 dudit règlement;
iii) la contribution à la réalisation des 
objectifs d’intégration du climat et de la 
biodiversité visés à l’article 14, 
paragraphe 2, quatrième alinéa, qui sont 
fondés sur les critères établis au titre du 
règlement (UE) 2020/852;
iv) le recul significatif du déficit 
d’investissement national nécessaire pour 
atteindre les objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’environnement;
v) la contribution à la réalisation des 
objectifs de la politique de durabilité de 
l’Union en tenant compte des objectifs 
énoncés dans les PNEC; et
vi) la contribution à la résolution des défis 
sociaux, économiques ou 
environnementaux découlant de la 
transition;

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
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contribuer à la transition numérique ou 
aux défis qui en découlent;

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) 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 le pacte vert pour 
l’Europe, l’accord de Paris, les plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs mises à jour au titre du 
règlement (UE) 2018/1999, les plans 
territoriaux de transition juste au titre du 
Fonds pour une transition juste, les 
accords de partenariat et les programmes 
opérationnels relevant d’autres fonds de 
l’Union;

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) expliquer comment les 
mesures contenues dans le plan 
contribueront effectivement à renforcer la 
résilience des soins et des systèmes de 
santé en préparation des futures 
pandémies et en vue d’améliorer le niveau 
global de la santé dans les sociétés pour 
atteindre un objectif général de niveau 
élevé de protection de la santé humaine;

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 44

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 objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, et en particulier comment ils 
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contribuent aux aspects suivants:
i) la transition vers la réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union mis à 
jour à l’horizon 2030 et au respect de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union d’ici à 2050, conformément au 
[règlement (UE) 2020/XXX établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le règlement (UE) 
2018/1999 (la «loi européenne sur le 
climat»)];
ii) le respect du principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important» visée à 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et 
de la cohérence avec les critères 
d’examen technique établis 
conformément à l’article 3 dudit 
règlement;
iii) la contribution à la réalisation des 
objectifs d’intégration du climat et de la 
biodiversité visés à l’article 14, 
paragraphe 2, quatrième alinéa, qui sont 
fondés sur les critères établis au titre du 
règlement (UE) 2020/852;
iv) le recul significatif du déficit 
d’investissement national nécessaire pour 
atteindre les objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’environnement;
v) la contribution à la réalisation des 
objectifs de la politique de durabilité de 
l’Union en tenant compte des objectifs 
énoncés dans les PNEC; et
vi) la contribution à la résolution des défis 
sociaux, économiques ou 
environnementaux découlant de la 
transition;

Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) si le plan contient des mesures qui 
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contribuent efficacement à la transition 
numérique ou à remédier aux difficultés 
qui en découlent;

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) si le plan contient des mesures qui 
contribuent effectivement à renforcer la 
résilience des systèmes de santé en 
préparation des futures pandémies, et en 
vue d’améliorer le niveau global de la 
santé dans les sociétés, dans l’optique de 
réaliser un objectif général de niveau 
élevé de protection de la santé humaine;

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) si les consultations tenues pour la 
préparation du plan pour la reprise et la 
résilience ainsi que les dialogues prévus, 
en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
facilité, garantissent que les acteurs 
concernés aient de véritables possibilités 
de participation à la préparation et à la 
mise en œuvre du plan pour la reprise et 
la résilience;

Amendement 48

Article 16 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le respect par l’État membre des 
valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 
du traité sur l’Union européenne.
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Amendement 49

Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

[six mois après la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement] au plus tard, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 26 bis afin de 
compléter le point b) du présent 
paragraphe en établissant une méthode 
permettant de déterminer les dépenses 
consacrées à l’intégration des actions en 
faveur du climat et de l’environnement, y 
compris les actions en faveur de la 
biodiversité visées à l’article 4 du présent 
règlement. La méthode est fondée sur la 
taxinomie de l’UE établie par le 
règlement (UE) 2020/852 et utilise les 
critères d’examen technique établis par la 
Commission conformément à l’article 10, 
paragraphe 3, et à l’article 11, 
paragraphe 3 dudit règlement, ainsi que 
les principes énoncés à l’article 15, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2020/852.
Au plus tard six mois après l’adoption de 
l’acte délégué visé à l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
2020/852, l’acte délégué visé au premier 
alinéa du présent paragraphe est révisé en 
vue d’utiliser les critères d’examen 
technique définis dans les actes délégués 
adoptés en vertu de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
2020/852.

Amendement 50

Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission rend publiques les 
évaluations effectuées en vertu du présent 
article.
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Amendement 51

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.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les actes délégués visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec l’article 26 bis.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

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 

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte délégué 
de la Commission, l’État membre concerné 
soumet à la Commission une demande 
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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.

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.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 21– paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, efficace et rapide. Pour 

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats des activités sont collectées de 
manière efficiente, fiable, indépendante, 
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ce faire, des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires de financements de l’Union.

efficace et rapide, puis publiées. Pour ce 
faire, des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires de financements de l’Union.

Amendement 56

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 bénéficiaires d’un 
financement de l’Union font état de 
l’origine des fonds et assurent la visibilité 
de ceux-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les actions et leurs résultats, en 
présentant clairement le financement 
comme provenant de l’Union et en 
fournissant des informations ciblées 
cohérentes, utiles et proportionnées à de 
multiples destinataires, notamment aux 
médias et au grand public. Les 
destinataires de financements de l’Union 
assurent la visibilité des dépenses au titre 
de la facilité en présenté clairement les 
projets soutenus comme une «initiative de 
l’Union pour la reprise».

Amendement 57

Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 16, paragraphes 3 
et 1, et à l’article 17, paragraphe 1, est 
conféré à la Commission pour une 
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période de sept ans à compter du [date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 16, paragraphes 3 et 1 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 16, paragraphe 3, 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.

Amendement 58

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



PE658.853v01-00 40/46 AD\1215025FR.docx

FR

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 à la transition 
vers une économie européenne durable et 
neutre pour le climat d’ici 2050 au plus 
tard, en particulier comment elles 
contribuent à la réalisation des objectifs 
de la politique de l’Union en matière de 
durabilité, compte tenu des objectifs fixés 
dans les plans nationaux en matière de 
climat et d’énergie et des objectifs 
climatiques de l’Union énoncés dans le 
[règlement (UE) 2020/XXX établissant le 
cadre pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le règlement (UE) 
2018/1999 («législation européenne sur le 
climat»)] et comment elles contribuent à 
remédier aux difficultés sociales, 
économiques ou environnementales qui 
en découlent.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier 
aux difficultés qui en découlent.

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, ou à remédier aux difficultés qui 
en découlent.

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère:

La Commission tient compte de tous 
éléments suivants lors de l’évaluation au 
regard de ce critère:

Champ d’application

Amendement 60

Proposition de règlement
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Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la mise en place de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et à l’écologisation des 
secteurs économiques ou sociaux en vue 
de contribuer à l’objectif global d’une 
Europe neutre pour le climat d’ici à 2050;

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’environnement, notamment de la 
transition vers la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de climat mis à jour 
pour 2030 et de l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus 
tard, conformément au [règlement (UE) 
2020/XXX établissant le cadre requis pour 
parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
(la loi européenne sur le climat)], ainsi 
qu’ à la prise en compte des objectifs 
énoncés dans les PNEC et des critères 
établis dans la taxinomie de l’ Union;

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer 
largement à la transformation numérique 
des secteurs économiques ou sociaux;

supprimé

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer 
largement à remédier aux difficultés 
découlant des transitions écologique et/ou 
numérique

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à remédier aux 
difficultés découlant des objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement, notamment la 
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transition vers une économie européenne 
durable et neutre pour le climat d’ici 
à 2050 au plus tard;

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est compatible avec une 
trajectoire visant à atteindre l’objectif de 
température à long terme de l’accord de 
Paris, compte tenu des données 
scientifiques disponibles les plus récentes, 
en particulier le rapport spécial du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) intitulé 
«Le réchauffement planétaire de 1,5 °C».
- La mise en œuvre des mesures 
envisagées respecte le principe consistant 
à «ne pas causer de préjudice important», 
visé à l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852.

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible d’avoir une 
incidence durable.

– la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible d’avoir une 
incidence durable.

La Commission évalue si les mesures 
proposées dans le plan sont susceptibles 
de contribuer à la réalisation des objectifs 
concernant les valeurs cibles en matière 
de climat énoncées à l’article 4.
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Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 1 – point 2.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 bis Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la transition 
numérique ou à remédier aux difficultés 
qui en découlent.
- La mise en œuvre des mesures 
envisagées respecte l’implantation de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et l’écologisation de 
notre économie, dans le but de contribuer 
à l’objectif global d’une Europe neutre 
pour le climat d’ici à 2050 au plus tard;
et
- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la transformation 
numérique de l’économie européenne;
et
- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à relever les défis 
découlant de la transition numérique,
et
- la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible d’avoir une 
incidence durable.

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 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 

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

environnementale 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

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
concerné, à stimuler la création d’emplois 
et à atténuer les effets négatifs de la crise, 
tout en évitant les effets négatifs de ces 
mesures sur le climat et l’environnement.

– le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel 
durable de croissance de l’économie de 
l’État membre concerné, en particulier en 
faveur des PME, à stimuler la création 
d’emplois, à atténuer les effets négatifs de 
la crise et à favoriser la croissance 
durable, tout en évitant les effets négatifs 
de ces mesures sur le climat et 
l’environnement conformément aux 
critères énoncés dans la taxinomie établie 
par le règlement (UE) 2020/852,

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.4 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- le plan de relance et de résilience 
vise à réduire la vulnérabilité de 
l’économie de l’État membre face aux 
chocs,

- le plan de relance et de résilience 
vise à réduire la vulnérabilité de 
l’économie de l’État membre face aux 
chocs, y compris ceux liés aux 
conséquences néfastes du changement 
climatique ou à d’autres dangers 
environnementaux,
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Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-
Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-
Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, 
Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suppléants présents au moment du vote 
final

Margarita de la Pisa Carrión, Kateřina Konečná
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PPE Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, 

Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter 
LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ştefan MOTREANU, 
Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, 
Michal WIEZIK

S&D Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, 
Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi 
LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo 
WÖLKEN

Renew Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ 
RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-
LENOIR

ID Luisa REGIMENTI

Verts/ALE Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, 
Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

GUE/NGL Malin BJÖRK, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI Eleonora EVI, Ivan Vilibor SINČIĆ

15 -
ID Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Teuvo 

HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE

ECR Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Rob 
ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

3 0
PPE Edina TÓTH

Renew Andreas GLÜCK, Jan HUITEMA

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


