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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis salue la proposition établissant une facilité pour la reprise et la 
résilience afin de soutenir financièrement, à grande échelle, les économies des États membres 
pour les rendre plus résilientes et mieux les préparer pour l’avenir.

Votre rapporteur pour avis tient à souligner l’importance du secteur des transports durant la 
pandémie de COVID-19. Cette crise a montré que le bon fonctionnement du transport de 
marchandises était crucial pour garantir les approvisionnements, et que les transports en 
commun empruntés par les travailleurs essentiels jouaient un rôle central dans l’atténuation de 
la crise. Par conséquent, le renforcement de la résilience du système européen des transports 
revêt une importance stratégique. En outre, votre rapporteur pour avis rappelle que le secteur 
du tourisme et des transports est l’un de ceux qui ont été les plus durement touchés par la 
pandémie de COVID-19; il est donc nécessaire de lui accorder une attention particulière dans 
les plans nationaux pour la reprise et la résilience ainsi qu’au niveau européen.

Pour une reprise rapide de l’économie européenne, il faut investir dans des projets aboutis 
présentant un fort potentiel de soutien à la croissance et à la création d’emplois: les besoins déjà 
recensés, le retard d’investissement et le réservoir actuel de projets aboutis en vue du 
développement des infrastructures de transport ouvrent de larges perspectives à cet égard.

Le secteur des transports est responsable de plus de 25 % des émissions de CO2 de l’Union 
européenne et n’a guère réduit son empreinte carbone jusqu’à présent; il convient donc 
d’accorder la priorité aux investissements allant dans le sens d’une décarbonation des 
transports, conformément aux recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre 
européen et aux plans nationaux pour la reprise et la résilience. 

L’Union européenne demeure un acteur mondial de premier plan dans le domaine des 
transports. Celui-ci est l’un des premiers secteurs d’exportation de l’Union si l’on considère la 
valeur exportée, notamment grâce aux produits et aux services aéronautiques, ferroviaires et 
automobiles. Toutefois, cette position dominante est aujourd’hui remise en cause et doit être 
défendue, par exemple en adoptant des technologies vertes, en poursuivant la transformation 
numérique et en s’engageant davantage en faveur de l’innovation. 

Votre rapporteur pour avis est fermement convaincu de la nécessité d’investissements 
ambitieux dans le secteur des transports afin d’achever les tronçons et les nœuds principaux du 
réseau central RTE-T et, le cas échéant, de compléter les financements nationaux ou les fonds 
alloués au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou de la politique régionale. Ces 
aides devraient assurer l’achèvement en temps voulu des tronçons recensés dans les plans de 
travail relatifs aux corridors du RTE-T et donner la priorité aux travaux qui pourront être 
effectués entre 2021 et 2023. 

Le déploiement de véhicules et de navires à émission nulle et à faibles émissions devrait 
constituer une priorité. Les investissements évoqués devraient également concerner les 
infrastructures de recharge et de ravitaillement nécessaires là où des lacunes persistent, 
notamment pour permettre les voyages sur de longues distances, dans les ports et dans les zones 
moins densément peuplées. Ils devraient aussi favoriser le développement de la mobilité 
urbaine durable, en particulier la création de flottes, et répondre aux besoins liés aux 
déplacements multimodaux. En outre, il est important de se doter de systèmes intelligents de 
gestion du trafic ainsi que de solutions de mobilité à la demande, tout en tenant compte de la 
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mise en place de l’espace européen commun des données relatives à la mobilité, élément pivot 
de la stratégie européenne pour les données, au moment de définir les priorités relatives à la 
facilité pour la reprise et la résilience.

Votre rapporteur pour avis met en garde contre le risque de distorsion visant à respecter les 
délais serrés lors de la mise en œuvre de la facilité et de la répartition des fonds, étant donné 
que la facilité pour la reprise et la résilience relève d’une vision à court terme et que l’accent y 
est mis sur les enveloppes nationales. Il estime qu’une telle approche serait contraire à l’objectif 
initial de la facilité et qu’il convient de l’éviter.

Votre rapporteur pour avis souligne que la facilité pour la reprise et la résilience ne devrait pas 
accentuer le risque de distorsion des conditions de concurrence au sein du marché unique. Une 
telle distorsion conduirait à un accroissement des divergences économiques dans l’Union et 
aggraverait les problèmes de l’Europe en matière de croissance à long terme. Lorsque les États 
membres élaboreront puis appliqueront les plans nationaux pour la reprise et la résilience et 
qu’ils formuleront des propositions de réformes et d’investissements, ils devront respecter 
l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le cadre des aides d’État et 
ses restrictions. Le bon fonctionnement du marché unique et ses règles en matière de 
concurrence et d’aides d’État profitent aux consommateurs et aux entreprises de l’Union, et 
sont indispensables si l’on veut éviter des distorsions de concurrence indues. La Commission 
doit donc continuer de jouer le rôle que les traités lui confèrent et garantir des conditions de 
concurrence équitables au sein du marché unique de l’Union.

Le taux de chômage d’un État membre donné, qui est l’un des indicateurs de ses capacités 
socio-économiques, dépend en partie de l’évolution de la migration interne à l’Union 
européenne de la main-d’œuvre de cet État membre. Lorsque l’émigration hors d’un État 
membre augmente, le PIB de ce dernier en est affecté, mais son taux de chômage diminue, ce 
qui rentre en ligne de compte dans la clé de répartition. Cette baisse du chômage est 
statistiquement avérée, mais ne reflète pas nécessairement la réalité du paysage socio-
économique de l’État membre. Par conséquent, si l’on souhaite que la mise en œuvre de la 
facilité pour la reprise et la résilience soit équilibrée et corresponde aux objectifs du dispositif, 
l’indicateur proposé, à savoir le taux de chômage, devrait être ajusté en fonction des flux 
migratoires relatifs à chaque État membre.

Votre rapporteur pour avis est conscient des difficultés qu’il peut y avoir à intégrer les flux 
migratoires dans la clé de répartition, étant donné que la facilité pour la reprise et la résilience 
présente un caractère d’urgence et qu’il convient d’examiner soigneusement la manière 
d’apporter cette correction importante. Si des raisons politiques empêchent un accord sur cet 
ajout à la proposition en cours d’examen, votre rapporteur pour avis estime qu’il sera essentiel 
d’intégrer cet élément dans la clé de répartition lors de la prochaine révision ou poursuite de la 
facilité pour la reprise et la résilience.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et la commission 
des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 2
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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 et que 
les services publics et les personnes les 
plus marginalisées de la société en 
souffrent le plus. 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, tout en évitant de 
reproduire les erreurs du passé en matière 
de dommages sociaux et 
environnementaux. Les investissements 
dans les technologies et l’innovation vertes 
et numériques, les infrastructures de 
transport et de mobilité durables, y 
compris les infrastructures dans le 
domaine des carburants alternatifs 
durables, 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.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
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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.

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 à la reprise de 
l’économie européenne, en particulier 
dans les secteurs qui ont subi des pertes 
importantes, tels que les transports et le 
tourisme, et de renforcer sa résilience, en 
accélérant la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes. Afin de 
tirer le meilleur parti de la facilité pour la 
reprise et la résilience et d’atteindre au 
mieux ses objectifs, il convient d’élaborer 
des mesures incitatives visant à 
encourager la pleine mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience. Par 
conséquent, le versement des fonds 
devrait être proportionnel au degré de 
réalisation du plan pour la reprise et la 
résilience et ne devrait avoir lieu qu’après 
vérification par la Commission du fait que 
les valeurs intermédiaires importantes ont 
bien été atteintes.

Amendement 4

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 

(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 
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atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat.

atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat. Elle 
aura pour effet d’accélérer la 
transformation structurelle de l’économie 
vers une économie plus propre, plus 
résiliente et neutre en carbone. À cet 
égard, les plans nationaux devraient viser 
et mettre en œuvre une reprise innovante 
et durable: par exemple, dans le secteur 
des transports, ils devraient se donner 
pour objectif de faire de l’Europe un 
pionnier en matière de mobilité en 
s’appuyant sur le développement de 
systèmes autonomes intelligents. La 
facilité devrait soutenir en priorité la 
recherche, l’innovation et les solutions 
circulaires (comme les nouveaux 
combustibles ou encore les véhicules 
partagés) ainsi que les moyens de 
transport les plus respectueux de 
l’environnement (notamment les voies 
ferroviaires et fluviales), qui doivent être 
rapidement modernisés afin d’encore 
améliorer leur performance énergétique 
(grâce au recours à des bateaux 
électriques, à l’hydrogène et aux 
combustibles de substitution) et leur 
accessibilité, notamment dans les régions 
les plus reculées.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le secteur des transports 
est responsable de plus de 25 % des 
émissions de CO2 de l’Union européenne; 
il convient donc d’accorder la priorité aux 
investissements allant dans le sens d’une 
décarbonation des transports, 
conformément aux recommandations par 
pays formulées dans le cadre du Semestre 
européen et aux plans nationaux pour la 
reprise et la résilience.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
tout en protégeant l’environnement. 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 portant une attention 
particulière aux secteurs les plus touchés, 
comme le tourisme et les transports, et en 
soutenant la transition vers une économie 
numérique, circulaire et neutre en 
carbone, en vue de parvenir à une Europe 
neutre en carbone d’ici à 2050, en tenant 
compte des disparités existantes dans le 
développement économique des 
différentes régions et des États membres, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance et la compétitivité à long terme 
des économies des États membres à la suite 
de la crise de la COVID-19, à favoriser la 
création d’emplois ainsi que la 
reconversion et le perfectionnement des 
travailleurs, et à promouvoir une 
croissance durable, la transformation 
structurelle de l’économie et une 
réindustrialisation innovante et durable, 
tout en contribuant à la réalisation de 
l’égalité hommes-femmes.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)



PE653.990v03-00 10/50 AD\1217462FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Compte tenu de son besoin 
aigu d’innovation en vue de la transition 
écologique et numérique, le secteur des 
transports devrait constituer une priorité, 
en particulier en ce qui concerne les 
projets de développement de la mobilité à 
émission nulle, des véhicules et de 
l’infrastructure nécessaire, la mise au 
point de carburants alternatifs durables, 
la conception et la mise en place d’une 
infrastructure transfrontalière durable 
pour l’électromobilité, ainsi que la 
transition vers l’hydrogène vert, les 
systèmes intelligents de gestion du trafic 
et les véhicules autonomes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La facilité devrait 
contribuer à l’achèvement des tronçons et 
des nœuds principaux des réseaux central 
et global du RTE-T et, le cas échéant, 
compléter les financements nationaux ou 
les fonds alloués au titre du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe ou de la 
politique régionale. Ces aides devraient 
assurer l’achèvement en temps voulu des 
tronçons recensés dans les plans de 
travail relatifs aux corridors du RTE-T et 
donner la priorité aux travaux qui 
pourront être effectués entre 2021 et 2024.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Pour garantir sa contribution aux 
objectifs de la facilité, le plan pour la 
reprise et la résilience devrait comprendre 
des mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Le plan pour la 
reprise et la résilience devrait être en 
cohérence avec 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. Dans le cadre 
du processus d’élaboration des plans pour 
la reprise et la résilience, les États 
membres devraient consulter les autorités 
régionales et locales, les parlements 
nationaux et toutes les parties prenantes 
concernées. 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 la transition vers 
une économie numérique, circulaire et 
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devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

neutre en carbone. 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.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les États membres 
devraient considérer que le 
développement et la numérisation des 
infrastructures de transport durables le 
long des réseaux central et global du 
RTE-T dans les territoires concernés ainsi 
que les nœuds transfrontaliers constituent 
des objectifs clés des plans 
d’investissement nationaux en faveur de 
la reprise à la suite de la pandémie 
de COVID-19.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Dans le cadre des plans 
nationaux d’investissement pour la 
reprise, les États membres devraient 
veiller à renforcer leur appui financier en 
vue du déploiement de technologies clés 
favorisant l’interopérabilité dans les 
transports durables, telles que l’ERTMS, 
pour contribuer à l’objectif global de 
créer un espace ferroviaire européen 
durable et interopérable.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quater) La création d’un espace 
européen de transport durable et 
intelligent passe nécessairement par la 
mise en place d’un réseau ferroviaire 
interopérable et numérisé le long du RTE-
T grâce à l’installation de l’ERTMS, pour 
un coût total d’au moins 15 milliards 
d’euros. Les plans nationaux pour la 
reprise devraient donc contribuer à la 
réalisation de cet objectif et compléter les 
efforts de déploiement de l’ERTMS le 
long du RTE-T. La Commission devrait 
prendre toutes les initiatives nécessaires 
pour atteindre cet objectif.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 16 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quinquies)Le financement au titre de 
la facilité pour la résilience n’est possible 
que si les États membres respectent 
pleinement l’état de droit ainsi que les 
dispositions prévues dans la résolution 
législative du Parlement européen 
du 4 avril 2019 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre1 bis.
___________________
1 bis Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2019)0349.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Lorsque les États membres 
élaboreront puis appliqueront les plans 
nationaux pour la reprise et la résilience 
et qu’ils formuleront des propositions de 
réformes et d’investissements, ils 
devraient respecter l’article 107 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, le cadre des aides d’État et 
ses restrictions. Le bon fonctionnement 
du marché intérieur et ses règles en 
matière de concurrence et d’aides d’État 
profitent aux consommateurs et aux 
entreprises de l’Union, et sont 
indispensables si l’on veut éviter des 
distorsions de concurrence indues. La 
Commission devrait donc continuer de 
jouer le rôle que les traités lui confèrent et 
garantir des conditions de concurrence 
équitables au sein du marché intérieur. 
La Commission devrait prendre au plus 
vite les décisions pertinentes quant aux 
mesures en matière d’aides d’État, afin 
que les entreprises reçoivent rapidement 
un soutien économique.

Amendement 16

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 

(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 
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plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 
et la résilience proposé est en cohérence 
avec les défis et priorités par pays recensés 
dans le cadre du Semestre européen. Il 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

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 la transition vers une économie 
numérique, circulaire et neutre en 
carbone et l’amélioration de la 
connectivité; il devrait par ailleurs 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L’obligation de présenter 
un calendrier indicatif où figurent les 
valeurs cibles et les valeurs intermédiaires 
des plans pour la reprise et la résilience 
ne devrait pas limiter les possibilités 
d’inclure des investissements plus 
complexes dans les infrastructures, dont 
les délais d’exécution peuvent excéder 
sept ans.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement à la transition vers une 
économie numérique, circulaire et neutre 
en carbone, y compris en renforçant les 
infrastructures, la connectivité et les 
transports, 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, 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 
ainsi qu’à réduire les inégalités 
économiques et celles entre les femmes et 
les hommes; 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 
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valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(27) Pour que le soutien financier soit 
concentré au cours des premières années 
suivant la crise et garantir la compatibilité 
avec les financements disponibles pour cet 
instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres jusqu’au 
31 décembre 2024. À cet effet, 70 % du 
montant disponible pour le soutien non 
remboursable devraient être engagés 
juridiquement au plus tard le 31 décembre 
2022. Le montant restant devrait être 
engagé juridiquement au plus tard le 
31 décembre 2024. Une distribution 
rapide des fonds est cruciale pour 
atténuer les effets de la crise liée à 
la COVID-19 sur l’économie européenne.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Étant donné que la facilité 
pour la reprise et la résilience relève 
d’une vision à court terme et que l’accent 
y est mis sur les enveloppes nationales, il 
existe un risque que la priorité soit 
accordée à l’utilisation des fonds en vue 
de respecter les délais plutôt qu’au 
contrôle de la conformité à l’objectif 
initial des fonds.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Les plans pour la reprise et 
la résilience des États membres devraient 
inclure des investissements dans des 
projets transfrontaliers et multinationaux 
qui peuvent contribuer à la reprise 
économique et générer une valeur ajoutée 
européenne, tout en respectant l’objectif 
de neutralité climatique de l’Union à 
l’horizon 2050. Afin de soutenir les États 
membres dans l’élaboration des plans 
nationaux pour la reprise et la résilience, 
la Commission devrait dresser une liste 
non exhaustive de projets présentant une 
valeur ajoutée européenne, qui 
comprenne, sans s’y limiter, des projets 
visant à rendre le tourisme plus durable, à 
renforcer les infrastructures liées aux 
réseaux du RTE-T, à combler les lacunes 
en matière de liaisons ferroviaires 
transfrontalières, à améliorer la mobilité 
active, à stimuler les investissements dans 
l’industrie aéronautique, à promouvoir la 
navigabilité des voies intérieures et à 
encourager le développement de 
l’ERTMS dans les corridors européens de 
fret.

Amendement 22

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 

(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 numérique, circulaire et neutre 
en carbone, et, partant, par le fait que le 
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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.

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.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Un État membre devrait avoir la 
possibilité d’adresser une demande 
motivée de modification du plan pour la 
reprise et la résilience au cours de la 
période de mise en œuvre, lorsque des 
circonstances objectives justifient une telle 
action. La Commission devrait évaluer la 
demande motivée et prendre une nouvelle 
décision dans un délai de deux mois.
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Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement. 
À cet effet, les États membres devraient 
être tenus de fournir les informations 
pertinentes concernant le financement 
existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils 
soumettent leurs plans à la Commission. Le 
soutien financier accordé au titre de la 
facilité devrait compléter le soutien fourni 
au titre d’autres Fonds et programmes de 
l’Union, et les projets de réforme et 
d’investissement financés au titre de la 
facilité devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union pour autant que 
ce soutien ne couvre pas le même coût.

(35) Pour garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds provenant 
du budget de l’Union et respecter le 
principe de bonne gestion financière, les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient être cohérentes et 
complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement des mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 
la cohérence, la transparence, la 
complémentarité et les synergies entre les 
sources de financement. À cet effet, les 
États membres devraient être tenus de 
fournir les informations pertinentes 
concernant le financement existant ou 
prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent 
leurs plans à la Commission. Le soutien 
financier accordé au titre de la facilité 
devrait compléter le soutien fourni au titre 
d’autres Fonds et programmes de l’Union, 
et les projets de réforme et 
d’investissement financés au titre de la 
facilité devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union pour autant que 
ce soutien ne couvre pas le même coût.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Pour une reprise rapide de 
l’économie de l’Union, il faut investir 
dans des projets aboutis présentant un 
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fort potentiel de soutien à la croissance, à 
la décarbonation de l’économie et à la 
création d’emplois; les besoins déjà 
recensés, le retard d’investissement et le 
réservoir actuel de projets aboutis en vue 
du développement des infrastructures de 
transport durables ouvrent de larges 
perspectives à cet égard.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 ter) Les critères d’évaluation de 
la valeur ajoutée des projets au niveau de 
l’Union devraient être rendus publics afin 
d’éviter un ensemble disparate de 
stratégies nationales susceptibles d’être 
contradictoires ou d’adopter une vision à 
court terme. Dans le domaine des 
transports durables, par exemple, les 
projets qui encouragent les liaisons 
transfrontières auraient une incidence 
positive à long terme sur l’économie et la 
société au sein de l’Union.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

bénéficiaires finaux des financements de 
l’Union. S’il y a lieu, ces exigences 
devraient contenir des indicateurs clés de 
performance, servant de base à 
l’évaluation de l’incidence des instruments 
sur le terrain.

Amendement 28

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 semestriel 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. Il 
devrait en outre comprendre des 
informations sur l’état d’avancement vers 
les valeurs cibles, les valeurs 
intermédiaires et les indicateurs 
correspondants définis dans le plan pour 
la reprise et la résilience de chaque État 
membre.

Amendement 29

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 

(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. 
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subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, 
car le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.
__________________
13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Amendement 30

Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 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 

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, à la transition vers 
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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.

une économie numérique, circulaire et 
neutre en carbone à l’horizon 2050, au 
tourisme et à la mobilité durables, aux 
infrastructures de transport, au 
développement de carburants alternatifs 
durables pour tous les moyens de 
transport et d’infrastructures 
transfrontalières durables, notamment 
dans le cadre des réseaux centraux du 
RTE-T, aux systèmes intelligents de 
gestion des transports, aux véhicules 
autonomes, à l’électromobilité, à la 
transition vers l’hydrogène vert, 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, à la protection de 
l’environnement, à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, à la 
stabilité des systèmes financiers et au bon 
fonctionnement du marché unique.

Amendement 32

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 d’encourager 
la reprise et de promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union par l’amélioration de la résilience, 
de ses infrastructures critiques et de la 
capacité d’ajustement des États membres, 
compte tenu des régions 
ultrapériphériques, l’atténuation des 
conséquences sociales, territoriales, 
régionales et économiques de la crise, y 
compris la réduction des inégalités 
économiques et la transition vers une 
économie numérique, circulaire et neutre 
en carbone, contribuant ainsi à rétablir le 
potentiel de croissance et la compétitivité à 
long terme des économies de l’Union, à 
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encourager la création d’emplois, à 
redoubler d’efforts en matière de 
requalification et de perfectionnement des 
travailleurs à la suite de la crise de la 
COVID-19 et à favoriser une croissance 
intelligente, durable et inclusive ainsi que 
la connectivité, tout en préservant la 
valeur ajoutée du soutien financier au 
sein de l’Union.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour réaliser l’objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
d’atteindre les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles des réformes et des 
investissements que prévoient leurs plans 
pour la reprise et la résilience. Les États 
membres veillent à ce que leurs plans 
pour la reprise et la résilience soient en 
tout point conformes aux objectifs du 
pacte vert pour l’Europe, contribuent à la 
transformation de l’économie et 
promeuvent la justice sociale. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) jusqu’à 10 % du montant 
mentionné à l’article 5, paragraphe 1, 
point a), sont consacrés au financement 
des projets présentant une valeur ajoutée 
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européenne visés à l’article 5 bis.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Projets présentant une valeur ajoutée 

européenne
Le montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point b bis), sert à financer 
les projets présentant une valeur ajoutée 
européenne, ayant une portée européenne 
et contribuant largement aux transitions 
écologique et numérique ainsi qu’à la 
reprise économique à la suite de la crise 
de la COVID-19. Les projets présentant 
une valeur ajoutée européenne sont mis 
en place conjointement par les États 
membres concernés, sur la base d’une 
proposition de projet, et par la 
Commission, qui recourt à une procédure 
d’évaluation afin de garantir le montant 
alloué. La Commission présente une liste 
non exhaustive de projets présentant une 
valeur ajoutée européenne, qui précise les 
États membres participants, les montants, 
les valeurs cibles et les valeurs 
intermédiaires.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux objectifs 
énoncés à l’article 4, les États membres 
préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience. Ces plans énoncent 
le programme de réforme et 

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

nationales, régionales et locales ainsi que 
toutes les parties prenantes concernées. 
Ces plans énoncent le programme de 
réforme et d’investissement de l’État 
membre concerné 
jusqu’au 31 décembre 2024. Les plans 
pour la reprise et la résilience pouvant 
bénéficier d’un financement au titre du 
présent instrument comprennent des 
mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics dans le cadre d’un train de mesures 
cohérent.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour les domaines 
d’action énumérés à l’article 3 et pour 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050, et qui respectent 
pleinement le principe consistant à ne pas 
«causer de préjudice important». Les 
plans pour la reprise et la résilience 
concordent également avec les 
informations fournies par les États 
membres dans les programmes nationaux 
de réforme au titre du Semestre européen, 
dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs mises à jours 
au titre du règlement (UE) 2018/199921, 
dans les plans territoriaux pour une 
transition juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
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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.

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 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dépenses de consommation et 
les dépenses budgétaires courantes 
ordinaires ne sont pas éligibles au 
financement, sauf si l’État membre peut 
démontrer qu’elles produiront des effets à 
plus long terme, conformément à 
l’article 4, que leur financement durable 
sera assuré au-delà de l’échéance de la 
facilité et que les effets négatifs sur 
l’équilibre budgétaire public ne sont que 
temporaires, dans le respect plein et entier 
des orientations de la Commission à 
l’intention des États membres en ce qui 
concerne leurs plans pour la reprise et la 
résilience.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) expliquer comment il renforce le 
potentiel de croissance, la compétitivité à 
long terme, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre concerné, encourage le 
développement d’infrastructures de 
transport transfrontalières et atténue les 
conséquences économiques et sociales de 
la crise, en particulier pour les 
microentreprises et les PME les plus 
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touchées par la crise, et comment il doit 
contribuer à renforcer la cohésion et la 
convergence économiques, sociales et 
territoriales;

Amendement 40

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 à la transition vers une 
économie numérique, circulaire et neutre 
en carbone ou aux défis qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements nécessaires dans des 
infrastructures de transport durables et la 
mise au point de carburants alternatifs 
durables pour tous les moyens de 
transport;

Amendement 41

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 contribuent à 
l’objectif général d’une Europe 
climatiquement neutre d’ici à 2050, et 
comment le plan s’articule avec le plan 
national en matière d’énergie et de climat 
et les plans territoriaux de transition 
juste;

Amendement 42

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

c ter) expliquer comment le plan 
contribuera aux objectifs d’égalité entre 
les femmes et les hommes et de réduction 
des inégalités économiques;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) exposer les valeurs intermédiaires 
et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier 
indicatif relatif à la mise en œuvre des 
réformes et des investissements sur des 
périodes maximales de quatre ans et de 
sept ans, respectivement, à l’exception 
d’investissements complexes dans 
l’infrastructure dont les périodes 
d’exécution exigent un calendrier plus 
long;

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 45
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
aux transitions écologique et numérique 
et tient compte à cet effet des critères 
suivants, qui visent à déterminer:

3. La Commission évalue 
l’importance et la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience et sa contribution 
à la transition vers une économie 
numérique, circulaire et neutre en 
carbone, et tient compte à cet effet des 
critères suivants, qui visent à déterminer:

Amendement 46

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 à la transition 
vers une économie numérique, circulaire 
et neutre en carbone ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent, et qui 
fournissent des solutions pour une 
infrastructure durable et résiliente;

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) si le plan contribue à l’objectif 
général d’une Europe climatiquement 
neutre d’ici à 2050, et comment il 
s’articule avec le plan national en matière 
d’énergie et de climat et les plans 
territoriaux de transition juste de l’État 
membre;

Amendement 48
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) si le plan contribue aux objectifs 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
et de réduction des inégalités 
économiques;

Amendement 49

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 deux mois à compter de la 
présentation officielle du plan pour la 
reprise et la résilience par l’État membre. 
La décision est fondée sur l’évaluation du 
plan pour la reprise et la résilience et sur 
la communication avec l’État membre 
concerné, y compris les éventuelles 
corrections. Lorsque la Commission 
évalue positivement un plan pour la reprise 
et la résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la contribution financière à verser 
par tranches une fois que l’État membre a 
atteint de manière satisfaisante les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 

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

valeurs cibles pertinentes définies pour la 
mise en œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lorsque la Commission évalue 
négativement un plan pour la reprise et la 
résilience, elle communique une évaluation 
dûment motivée dans un délai de deux 
mois à compter de la présentation de la 
proposition par l’État membre. L’État 
membre concerné peut soumettre un autre 
plan pour la reprise et la résilience et peut 
également utiliser l’instrument d’appui 
technique.

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.

supprimé

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 

2. Lorsque la Commission considère 
que les motifs invoqués par l’État membre 
concerné justifient une modification du 
plan pour la reprise et la résilience 
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concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de 
l’article 16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de quatre mois à compter de la 
présentation officielle de la demande.

concerné, elle évalue le nouveau plan 
conformément aux dispositions de 
l’article 16 et adopte une nouvelle décision 
conformément à l’article 17 dans un délai 
de deux mois à compter de la présentation 
officielle de la demande.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 55

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 
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 

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 
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 
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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.

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 56

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
État de droit

1. Le financement au titre de la 
facilité pour la résilience n’est possible 
que si les États membres ne connaissent 
pas de défaillances généralisées de l’état 
de droit. Au moment d’évaluer si un État 
membre peut bénéficier d’un financement 
au titre de la facilité pour la résilience, la 
Commission examine les éventuelles 
violations de l’article 19 bis, 
paragraphes 2 et 3.
2. Sont notamment considérées 
comme des défaillances généralisées de 
l’état de droit, qui portent atteinte ou 
risquent de porter atteinte aux principes 
de bonne gestion financière ou à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union:
a) la mise en péril de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, notamment en 
imposant une quelconque limitation de la 
capacité d’exercer des fonctions 
judiciaires de manière autonome en 
intervenant de l’extérieur dans les 
garanties d’indépendance, en limitant les 
jugements en vertu de l’ordre extérieur, 
en révisant arbitrairement les règles 
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concernant la nomination ou les 
conditions d’emploi du personnel 
judiciaire, en exerçant une influence 
quelconque qui mette en péril 
l’impartialité du personnel judiciaire ou 
en interférant avec l’indépendance de la 
profession d’avocat;
b) le fait de ne pas prévenir, corriger 
et sanctionner les décisions arbitraires ou 
illégales des autorités publiques, y 
compris des autorités répressives, le 
retrait de ressources financières et 
humaines perturbant leur bon 
fonctionnement ou le fait de ne pas veiller 
à l’absence de conflits d’intérêts;
c) la limitation de la disponibilité et 
de l’efficacité des voies de recours, 
notamment sous l’effet de règles de 
procédure restrictives, l’inexécution des 
décisions de justice ou la limitation de 
l’efficacité des enquêtes, des poursuites 
ou des sanctions relatives à des violations 
du droit;
d) la mise en péril de la capacité 
administrative d’un État membre à 
respecter les obligations découlant de 
l’adhésion à l’Union, y compris la 
capacité de mettre effectivement en œuvre 
les règles, normes et politiques qui 
constituent le corpus du droit de l’Union;
e) les mesures qui affaiblissent la 
protection de la communication 
confidentielle entre l’avocat et le client.
3. Les États membres soumis à une 
procédure au titre de l’article 7 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ne peuvent recevoir que 25 % 
de la contribution financière établie 
conformément à l’article 19.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 58

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 au 
Parlement européen et au Conseil les plans 
pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte délégué de la 
Commission conformément à l’article 17, 
au plus tard un mois après leur réception. 
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. Dans ce cas, la Commission 
devrait communiquer au Parlement et au 
Conseil la manière dont les informations 
expurgées peuvent être mises à la 
disposition des colégislateurs de façon 
confidentielle.
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils garantissent la complémentarité, 
la synergie, la cohérence et l’homogénéité 
entre les différents instruments au niveau 
de l’Union et au niveau national et, le cas 
échéant, au niveau régional, notamment 
pour ce qui est des mesures financées par 
les Fonds de l’Union, tant lors de la phase 
de planification que durant la mise en 
œuvre;

a) ils garantissent la complémentarité, 
la synergie, la cohérence et l’homogénéité 
entre les différents instruments au niveau 
de l’Union et au niveau national et, le cas 
échéant, aux niveaux régional et local, 
notamment pour ce qui est des mesures 
financées par les Fonds de l’Union, tant 
lors de la phase de planification que durant 
la mise en œuvre;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ils veillent à ce que les responsables 
de la mise en œuvre au niveau de l’Union, 
au niveau national et, le cas échéant, au 
niveau régional collaborent étroitement en 
vue d’atteindre les objectifs des 
instruments établis en vertu du présent 
règlement.

c) ils veillent à ce que les responsables 
de la mise en œuvre au niveau de l’Union, 
au niveau national et, le cas échéant, aux 
niveaux régional et local collaborent 
étroitement en vue d’atteindre les objectifs 
des instruments établis en vertu du présent 
règlement.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) ils encouragent et promeuvent 
l’achèvement rapide des projets aboutis 
présentant un fort potentiel de soutien à la 
croissance, à la création d’emplois et à la 
réalisation de la neutralité climatique, et 
porteurs d’avantages durables pour 
l’économie et la société; et
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) ils publient des critères 
d’évaluation pour mesurer les projets en 
fonction de leur valeur ajoutée 
européenne et établir un ordre de priorité 
pour leur réalisation;

Amendement 63

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’évaluation des programmes 
des États membres pour la reprise et la 
résilience, la Commission encourage les 
projets de nature transfrontalière qui 
associent deux États membres ou plus, et 
donne la priorité à ces projets.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel Rapport semestriel

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel comporte 
également les informations suivantes:

3. Le rapport semestriel comporte 
également les informations suivantes:

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le volume, ventilé par ligne 
budgétaire, des recettes affectées à la 
facilité au titre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance au cours de 
l’année précédente,

a) le volume, ventilé par ligne 
budgétaire et par État membre, des 
recettes affectées à la facilité au titre de 
l’instrument de l’Union européenne pour la 
relance au cours de l’année précédente; et
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs ont été atteints, l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et la valeur 
ajoutée européenne. Il examine également 
dans quelle mesure tous les objectifs et 
toutes les actions restent pertinents.

2. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs ont été atteints, l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et la valeur 
ajoutée européenne, ainsi que l’adéquation 
des dispositions relatives à la 
conditionnalité, et les risques moraux. Il 
examine également dans quelle mesure 
tous les objectifs et toutes les actions 
restent pertinents.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les destinataires de financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en affichant 
l’emblème de l’Union ainsi qu’une 
mention indiquant que les actions sont 
soutenues par la «facilité pour la reprise 
et la résilience», tant en ligne que hors 
ligne, et en fournissant des informations 
ciblées, cohérentes, efficaces et 
proportionnées à divers groupes, 
notamment aux médias et au grand public.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives aux instruments établis par le 
présent règlement, à leurs actions et à leurs 
résultats. Les ressources financières 
affectées aux instruments établis par le 
présent règlement contribuent également à 
la communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où celles-ci concernent les objectifs 
visés à l’article 4.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
d’une manière conviviale, afin de faire 
connaître aux citoyens, aux entreprises, 
en particulier aux PME, et aux 
administrations publiques les ressources 
financières fournies au titre des 
instruments établis par le présent 
règlement, ainsi que leurs actions et leurs 
résultats. Les ressources financières 
affectées aux instruments établis par le 
présent règlement contribuent également à 
la communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l’Union, dans la 
mesure où celles-ci concernent les objectifs 
visés à l’article 4.

Amendement 72

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les destinataires de financements 
de l’Union associent les membres du 
Parlement européen originaires de la 
même région qu’eux à la promotion des 
actions et de leurs résultats.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.

supprimé
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

supprimé

Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
la Commission évalue l’importance et la 
cohérence des plans pour la reprise et la 
résilience, ainsi que sa contribution aux 
transitions écologique et numérique, et à 
cette fin, elle tient compte des critères 
suivants:

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
la Commission évalue l’importance et la 
cohérence des plans pour la reprise et la 
résilience, ainsi que sa contribution à la 
transition vers une économie numérique, 
circulaire et neutre en carbone, et à cette 
fin, elle tient compte des critères suivants:

Amendement 76

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la transition 
vers une économie numérique, circulaire 
et neutre en carbone ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent;

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) si le plan contribue aux objectifs 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
et de réduction des inégalités 
économiques;

Amendement 78

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 79

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures qui 
renforcent les infrastructures et 
améliorent la connectivité et les 
transports;

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 3 – point 2.1 – alinéa 1 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

- Le plan pour la reprise et la 
résilience constitue une réponse complète 
et adéquate à la situation économique et 
sociale de l’État membre concerné;

- Le plan pour la reprise et la 
résilience constitue une réponse complète 
et adéquate à la situation économique, 
environnementale et sociale de l’État 
membre concerné;

Amendement 81

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 82

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

B – Le plan pour la reprise et la résilience 
contribue à remédier partiellement aux 
difficultés recensées dans les 
recommandations par pays ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen, et le plan 
constitue une réponse partiellement 
adéquate à la situation économique, 
environnementale et sociale de l’État 
membre concerné.
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Amendement 83

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 84

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 à la transition 
vers une économie numérique, circulaire 
et neutre en carbone et au développement 
d’infrastructures durables et résilientes ou 
à remédier aux difficultés qui en découlent.

Amendement 85

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 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 

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 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
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contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale et les 
infrastructures de l’État membre;
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