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Amendement13
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Le Semestre européen, avec ses 
recommandations spécifiques et ses 
réformes structurelles, est un instrument 
d’ingérence de l’Union, visant à contrôler 
et à imposer des contraintes sur les 
politiques budgétaires et économiques des 
États membres, en ayant fréquemment 
recours au chantage et à l’application de 
sanctions, au nom de la mise en place de 
mesures qui visent la libéralisation des 
services publics, la déréglementation du 
travail et l’application de politiques 
d’austérité. Le bilan de son application est 
un développement économique anémique, 
le chômage, la pauvreté et la disparité 
socio-économique et territoriale.

Or. pt

Amendement14
João Ferreira

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 

(4) La pandémie de COVID-19 survenue 
au début de 2020 a mis en lumière la 
fragilité des politiques promues par 
l’Union, qui ont consisté à centraliser les 
compétences au sein de ses institutions et 
à diminuer la capacité souveraine des 
États membres, déréglé les relations de 
travail, flexibilisé les horaires, dégradé les 
revenus des travailleurs et contribué à la 
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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.

destruction et à la privatisation des 
services publics. La pandémie de 
COVID-19 prouve que, dans les États 
membres où les réalités de travail sont 
davantage régulées et où les services 
publics garantissent des réponses sociales 
universelles et contribuent à lutter contre 
les exclusions structurelles, la capacité de 
résilience et le potentiel de reprise sont 
plus importants.

Or. pt

Amendement 15
Ciarán Cuffe

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 

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 
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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.

été amplifiés par la COVID-19. La 
pandémie de COVID-19 actuelle, la crise 
économique et financière précédente ainsi 
que les crises climatique et de la 
biodiversité que nous connaissons ont 
montré que le développement d’économies 
saines et résilientes et de systèmes 
financiers fondés sur des structures 
économiques, environnementales 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 et des crises climatique et de la 
biodiversité dépendront fondamentalement 
de la rapidité avec laquelle les économies 
des États membres se rétabliront de la crise 
et en atténueront les effets, laquelle 
dépendra à son tour de la marge de 
manœuvre budgétaire dont les États 
membres disposent pour atténuer les 
conséquences sociales, environnementales 
et économiques de ces crises 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. Tout plan pour la reprise 
durable devrait dès lors respecter le 
principe de «ne pas nuire» énoncé à 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, 
ainsi que la taxinomie de l’Union pour les 
activités durables (règlement 2020/852).

Or. en

Amendement 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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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 
secteurs du transport et du 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.

Or. en

Amendement 17
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Considérant 4
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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. 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 rapidité d’intervention et 
d’adoption des mesures économiques 
visant à atténuer les conséquences sociales 
et économiques et de la résilience de leurs 
économies. Des réformes et des 
investissements destinés à remédier aux 
faiblesses structurelles des économies et à 
renforcer leur résilience seront donc 
essentiels pour remettre celles-ci sur la 
voie d’une reprise durable et éviter une 
nouvelle aggravation des disparités au sein 
de l’Union.

Or. en

Amendement 18
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience et le 
renforcement de la capacité d’ajustement 
figurent parmi les priorités d’action de 
l’Union. Ces réformes sont donc 
essentielles pour pérenniser la reprise, 
soutenir le processus de convergence 
économique et sociale ascendante et 
promouvoir la protection du climat et de 
l’environnement, autant de facteurs qui 
créent des possibilités d’emploi. Il est par 
conséquent urgent de promouvoir des 
politiques de découplage ou de suffisance 
qui reconnaissent que le modèle de 
croissance économique effrénée est 
directement responsable des crises 
climatique et de la biodiversité et que la 
poursuite de la même logique économique 
ne fera qu’aggraver les crises 
socio-économiques à l’avenir. La reprise 
après la crise pandémique doit donc 
s’attacher à refaçonner l’économie de 
l’Union en profondeur afin de garantir la 
justice sociale et climatique pour les 
générations actuelles et futures.

Or. en

Amendement 19
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 

5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance, de développement 
et d’expansion, figure parmi les priorités 
d’action de l’Union. Ces réformes sont 
donc essentielles pour pérenniser la reprise 
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convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

et soutenir le processus de convergence 
économique et sociale ascendante. Cela 
s’avère d’autant plus nécessaire au 
lendemain de la crise pandémique pour 
ouvrir la voie à une reprise rapide.

Or. en

Amendement 20
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) La mise en œuvre de réformes 
aidant les économies nationales à atteindre 
un niveau élevé de résilience, renforçant la 
capacité d’ajustement et libérant le 
potentiel de croissance figure parmi les 
priorités d’action de l’Union. Ces réformes 
sont donc essentielles pour pérenniser la 
reprise et soutenir le processus de 
convergence économique et sociale 
ascendante. Cela s’avère d’autant plus 
nécessaire au lendemain de la crise 
pandémique pour ouvrir la voie à une 
reprise rapide.

5) La mise en œuvre 
d’investissements aidant les économies 
nationales à atteindre un niveau élevé de 
résilience, renforçant la capacité 
d’ajustement et libérant le potentiel de 
croissance figure parmi les priorités 
d’action de l’Union. Ces réformes sont 
donc essentielles pour pérenniser la reprise 
et soutenir le processus de convergence 
économique et sociale ascendante. Cela 
s’avère d’autant plus nécessaire au 
lendemain de la crise pandémique pour 
ouvrir la voie à une reprise rapide.

Or. en

Amendement 21
Ciarán Cuffe

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 

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 
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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.

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 parfaitement 
durables et numériques, le transport 
durable, 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.

Or. en

Amendement 22
Benoît Lutgen

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 

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. Il faut offrir des perspectives 
financières ambitieuses aux secteurs qui 
en ont le plus besoin, tels que les secteurs 
de la santé, du transport et du tourisme. 
Les investissements dans les technologies 
vertes et numériques, les capacités et les 
procédés destinés à accompagner la 
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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.

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.

Or. en

Amendement 23
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et les investissements dans le 
secteur des transports en vue de 
développer une mobilité et des 
infrastructures intelligentes et durables 
au niveau de l’Union 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.
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Or. en

Amendement 24
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre, à construire des réseaux de 
transport modernes, y compris des 
infrastructures pour les combustibles de 
substitution, 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.

Or. en

Amendement 25
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans les secteurs du 
logement, du transport, du tourisme, dans 
l’industrie manufacturière, et en 
particulier en faveur des PME 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.

Or. en

Amendement 26
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

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, l’innovation, les capacités et 
les procédés de production dans les 
secteurs clés de l’économie sont importants 
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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.

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.

Or. en

Amendement 27
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies vertes et numériques, les 
capacités et les procédés destinés à 
accompagner la transition vers une énergie 
propre et les efforts visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et d’autres secteurs clés de 
l’économie sont importants pour parvenir à 
une croissance durable et contribuer à la 
création d’emplois. Ils aideront également 
à rendre l’Union plus résiliente et moins 
dépendante en diversifiant des chaînes 
d’approvisionnement essentielles.

6) Les expériences passées ont montré 
que les investissements sont souvent 
fortement réduits en période de crise. Il est 
pourtant essentiel de soutenir 
l’investissement dans cette situation 
particulière, afin d’accélérer la reprise et de 
renforcer le potentiel de croissance à long 
terme. Les investissements dans les 
technologies, les infrastructures, 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, les transports 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.

Or. en
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Amendement 28
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis.) Afin de préserver le caractère 
durable des investissements, il est de la 
plus haute importance de s’assurer que 
les projets financés présentent une valeur 
ajoutée européenne et ont une incidence 
appréciable en matière d’innovation, de 
croissance et de création d’emplois. Par 
conséquent, les dépenses de 
consommation et les dépenses budgétaires 
courantes ordinaires ne sont pas éligibles 
à un financement.

Or. en

Amendement 29
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) La facilité doit garantir une 
reprise inclusive et non discriminatoire 
des entreprises, des PME et de la 
main-d’œuvre des secteurs des transports 
et du tourisme, et soutenir les régions et 
les communautés les plus touchées.

Or. en

Amendement 30
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement31
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et de 
fournir un appui financier direct aux États 
membres au moyen d’un outil innovant. À 
cette fin, il convient d’établir une facilité 
pour la reprise et la résilience (la 
« facilité ») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des réformes 
et des investissements publics connexes 
dans les États membres. La facilité devrait 
être globale et devrait également tirer profit 
de l’expérience acquise par la Commission 
et les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes. 

(8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et de 
fournir un appui financier direct aux États 
membres au moyen d’un outil innovant. À 
cette fin, il convient d’établir une facilité 
pour la reprise et la résilience (la 
« facilité ») au titre du présent règlement, 
pour favoriser des investissements publics 
qui puissent contribuer à la mise en 
œuvre de politiques qui respectent les 
besoins des États membres et leurs 
stratégies de développement, en 
encourageant le travail décent, avec des 
salaires dignes et basés sur la négociation 
collective; qui encouragent 
l’investissement public dans les 
infrastructures et les secteurs productifs, 
en soutenant un développement 
écologique, innovateur, qui soit une 
garantie de cohésion sociale et territoriale 
et qui inclue le secteur des transports 
comme un moteur de ce développement; 
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qui renforcent et investissent dans les 
services publics en garantissant des 
réponses sociales universelles, accessibles 
et de qualité, y compris en ce qui concerne 
les transports publics et leur 
interopérabilité. La facilité devrait être 
globale et devrait également tirer profit de 
l’expérience acquise par la Commission et 
les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes.

Or. pt

Amendement 32
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes 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’en concrétiser 
les objectifs au maximum, 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 
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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 respect 
des étapes importantes.

Or. en

Amendement 33
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent à la reprise de 
l’économie européenne, et en particulier 
dans les secteurs qui ont subi des pertes 
importantes, tels que les secteurs des 
transports et du 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.

Or. en

Amendement 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes et des investissements publics 
connexes dans les États membres. La 
facilité devrait être globale et devrait 
également tirer profit de l’expérience 
acquise par la Commission et les États 
membres dans le cadre de l’utilisation des 
autres instruments et programmes.

8) Dans ce contexte, il convient de 
renforcer le cadre actuel concernant le 
soutien apporté aux États membres et 
de fournir un appui financier direct aux 
États membres au moyen d’un outil 
innovant. À cette fin, il convient d’établir 
une facilité pour la reprise et la résilience 
(la «facilité») au titre du présent règlement 
afin d’apporter un soutien financier 
efficace et conséquent permettant 
d’accélérer la mise en œuvre des réformes 
liées aux recommandations par pays 
formulées par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen et des 
investissements publics connexes dans les 
États membres. La facilité devrait être 
globale et devrait également tirer profit de 
l’expérience acquise par la Commission et 
les États membres dans le cadre de 
l’utilisation des autres instruments et 
programmes.

Or. en

Amendement 35
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Les types de financement et les 
méthodes de mise en œuvre au titre du 
présent règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts des contrôles, de la 
charge administrative et des risques 
prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il 

9) Les types de financement et les 
méthodes de mise en œuvre au titre du 
présent règlement devraient être choisis en 
fonction des besoins réels et d’un plan 
d’appui de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts des contrôles, de la 
charge administrative et des risques 
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convient notamment d’envisager le recours 
aux montants forfaitaires, aux taux 
forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que 
le financement non lié aux coûts tel que 
visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), 
du règlement financier.

prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il 
convient notamment d’envisager le recours 
aux montants forfaitaires, aux taux 
forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que 
le financement non lié aux coûts tel que 
visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), 
du règlement financier.

Or. en

Amendement 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10) Conformément au règlement 
[l’instrument de l’Union européenne pour 
la relance] et dans les limites des 
ressources qui y sont affectées, les mesures 
en faveur de la reprise et de la résilience 
prévues dans le cadre de la facilité pour la 
reprise et la résilience devraient être mises 
en œuvre pour faire face à l’impact sans 
précédent de la crise de la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI]. 
La facilité pour la reprise et la résilience 
devrait également, par l’intermédiaire des 
plans nationaux pour la reprise, tenir 
compte de tous les travailleurs licenciés 
qui ont perdu leur emploi pendant la crise 
économique provoquée par la COVID-19.

Or. en

Amendement 37
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38
Benoît Lutgen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat. À cet 
égard, les plans nationaux doivent inclure 
et mettre en œuvre une reprise innovante 
et durable: par exemple, dans le secteur 
des transports, pour faire de l’Europe un 
pionnier en matière de mobilité en 
s’appuyant sur le développement de 
systèmes autonomes intelligents. La 
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facilité doit soutenir en priorité la 
recherche, l’innovation et les solutions 
circulaires (nouveaux combustibles, 
véhicules partagés...) ainsi que les modes 
de transport les plus respectueux de 
l’environnement (voies ferroviaires et 
fluviales) qui doivent être rapidement 
modernisés afin d’améliorer davantage 
leur performance énergétique (bateaux 
électriques, hydrogène, combustibles de 
substitution) et leur accessibilité, 
notamment dans les régions les plus 
reculées.

Or. en

Amendement 39
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe vers la 
neutralité climatique d’ici 2050 au plus 
tard 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 
raison de 10 % de ses ressources, à 
soutenir les actions liées à la biodiversité 
et, à raison de 40 % de ses ressources, à 
intégrer pleinement les actions en faveur 
du climat et la durabilité environnementale, 
conformément à l’objectif global de 30 % 
des dépenses budgétaires de l’Union en 
faveur des objectifs en matière de climat. 
En outre, les activités qui nuisent à la 
réalisation des objectifs climatiques et 
environnementaux susmentionnés seront 
exclues, afin de respecter le principe de 
«ne pas nuire». Pour mettre en œuvre ce 
principe, il conviendra d’appliquer les 
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principes énoncés dans le règlement 
établissant une taxinomie de l’Union et la 
liste d’exclusion climatique et 
environnementale figurant à 
l’ANNEXE III.

Or. en

Justification

The EC assessed that the 30% climate spending target for the overall EU budget 
(MFF+NGEU) decided by the Council, represents a 37% climate target for the RRF. The EP, 
in its resolution voted on 23/07/2020, in response to the Council conclusions, called for a 
legally binding climate spending target of 30% and a biodiversity spending target of 10% for 
the overall EU budget. By consistency, for the RRF specifically the EP should at least ask for 
a 37% climate target and a 10% biodiversity target. Given the fact that the RRF is specifically 
focused on a swift recovery out of the current crisis with a view on building a fair, sustainable 
and resilient EU for the future, a 40% climate spending target is duly justified.

Amendement 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 41
Marianne Vind

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 30 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en faveur 
des objectifs en matière de climat, sans 
qu’aucune subvention ne soit accordée à 
des actions qui compromettent la 
transition vers une Union climatiquement 
neutre en 2050.

Or. en

Amendement 42
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 

11) La facilité établie par le présent 
règlement contribue à la reprise 
économique faisant suite à la crise liée à 
la pandémie de COVID-19, en plaçant la 
croissance industrielle, le développement 
économique et la création d’emplois au 
centre de ses objectifs, notamment en 
s’appuyant sur des investissements visant 
à renforcer les infrastructures et à 
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et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global de 25 % des 
dépenses budgétaires de l’Union en 
faveur des objectifs en matière de climat.

améliorer la connectivité et la durabilité 
environnementale.

Or. en

Amendement 43
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de prendre en compte le pacte 
vert pour l’Europe en tant que stratégie de 
croissance durable de l’Europe et la 
traduction des engagements de l’Union à 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, la facilité établie par le 
présent règlement contribuera à intégrer 
pleinement les actions en faveur du climat 
et la durabilité environnementale et à 
atteindre un objectif global d’au moins 
50 % des dépenses budgétaires de l’Union 
en faveur des objectifs en matière de 
climat.

Or. en

Amendement 44
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin de mettre en œuvre ces 
objectifs globaux, les actions pertinentes 
seront déterminées pendant la préparation 
et la mise en œuvre de la facilité, puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 

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

des procédures de réexamen 
correspondantes. Il convient d’accorder 
l’attention voulue à l’impact sur la 
croissance économique et le soutien à 
l’emploi. Ces deux évolutions joueront un 
rôle de premier plan dans la relance et la 
modernisation de notre économie.

Or. en

Amendement 45
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
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Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de permettre l’adoption de 
mesures liant la facilité à une bonne 
gouvernance économique, en vue de 
garantir des conditions uniformes 
d’exécution, il y lieu de conférer au 
Conseil le pouvoir de suspendre, sur 
proposition de la Commission et au 
moyen d’actes d’exécution, le délai prévu 
pour l’adoption de décisions relatives aux 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience et de suspendre les paiements 
au titre de cette facilité, en cas de non-
conformité significative en rapport avec 
les cas pertinents liée au processus de 
gouvernance économique établi dans le 
règlement (UE) XXX/XX du Parlement 
européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le 
pouvoir de lever ces suspensions par voie 
d’actes d’exécution, sur proposition de la 
Commission, devrait également être 
conféré au Conseil pour les mêmes cas 
pertinents.

supprimé

Or. en

Amendement 47
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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 

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 
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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.

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, la reconversion et le 
perfectionnement des travailleurs, et à 
promouvoir une croissance durable, ainsi 
qu’une transformation structurelle de 
l’économie et une réindustrialisation 
innovante et durable.

Or. en

Amendement 48
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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. 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 
mettant l’accent sur les secteurs qui ont 
été les plus touchés, tels que le tourisme et 
les transports, et en soutenant les 
transitions écologique et numérique en vue 
de parvenir à une Europe neutre pour le 
climat et compétitive d’ici à 2050, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de 
la COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

Or. en
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Amendement 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. 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, 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 des économies des États 
membres à la suite de la crise de 
la COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 50
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) La facilité devrait avoir pour 
objectif général la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. À cette fin, elle devrait 
contribuer à améliorer la capacité de 
résilience et d’ajustement des États 

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

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 
favorisant l’augmentation de la 
production, les échanges commerciaux, le 
développement des infrastructures et des 
transports, en protégeant les secteurs du 
tourisme et en contribuant ainsi à rétablir 
le potentiel de croissance des économies 
des États membres à la suite de la crise de 
la COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 51
Ciarán Cuffe

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 réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre et 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 et en 
soutenant la transition vers une économie 
circulaire neutre en carbone, numérique 
et socialement juste d’ici à 2050 au plus 
tard, contribuant ainsi à rétablir le potentiel 
de croissance des économies des États 
membres à la suite de la crise de 
la COVID-19, à favoriser la création 
d’emplois et à promouvoir une croissance 
durable.

Or. en
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Amendement 52
Josianne Cutajar

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. 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. La facilité devrait également 
contribuer à la réalisation de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Or. en

Amendement 53
Markus Ferber

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 

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 
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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.

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 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 et à promouvoir une 
croissance durable.

Or. en

Amendement54
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
financier aux États membres, en vue de 
stimuler des projets qui favorisent leur 
développement, l’investissement dans les 
secteurs productifs et stratégiques, y 
compris dans le secteur des transports, et 
la structuration de services publics 
universels, gratuits et de qualité. Cet 
objectif spécifique devrait être poursuivi 
dans le respect des stratégies de 
développement spécifiques des États 
membres concernés, en contribuant par 
des réponses immédiates à faire face aux 
impacts de la COVID-19 et en réalisant 
des investissements publics qui soient 
structurants pour la cohésion sociale et 
territoriale des États membres et de 
l’Union.

Or. pt

Amendement 55
Benoît Lutgen
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
financier 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. Dans chaque 
secteur, les plans nationaux devraient 
coordonner l’ensemble des acteurs et des 
parties prenantes, en particulier dans les 
zones les plus touchées où les actions 
locales, régionales et nationales doivent 
converger pour soutenir les acteurs 
économiques et associatifs.

Or. en

Amendement 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
financier 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 et les gouvernements 
locaux concernés.

Or. en
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Amendement 57
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) La facilité devrait avoir pour 
objectif spécifique d’apporter un soutien 
financier 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.

Or. en

Amendement 58
Markus Ferber

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 

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.
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la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les 
cibles, objectifs et contributions fixés dans 
les plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat et leurs versions actualisées. 
Toutes les activités bénéficiant d’un 
soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 59
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Kathleen Van 
Brempt

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 

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. Les États 
membres souhaitant bénéficier de la 
facilité devraient consulter, dans le cadre 
du processus de conception des plans 
pour la reprise et la résilience, les 
autorités régionales et/ou locales, les 
milieux universitaires, les organisations 
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permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

de la société civile, y compris les 
partenaires sociaux, les entreprises, les 
investisseurs et les autres parties 
prenantes concernées, ainsi que les 
parlements nationaux. Afin d’encourager 
des actions relevant des priorités du pacte 
vert pour l’Europe et de la stratégie 
numérique pour l’Europe, le plan devrait 
définir des mesures pertinentes pour les 
transitions écologique et numérique. Ces 
mesures devraient permettre d’atteindre 
rapidement les cibles, objectifs et 
contributions fixés dans les plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat et leurs 
versions actualisées. Toutes les activités 
bénéficiant d’un soutien devraient être 
menées dans le plein respect des priorités 
de l’Union en matière de climat et 
d’environnement. Les plans pour la 
reprise et la résilience sont fondés sur les 
priorités communes de l’Union, mettant 
en évidence, dans ce contexte, le respect 
de l’état de droit et de nos valeurs 
démocratiques par les États membres qui 
énoncent les plans. Les projets de la 
facilité pour la résilience de l’Union 
devraient être compatibles avec les valeurs 
fondamentales du traité de l’Union que 
sont le respect de la dignité humaine, la 
liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de 
droit et le respect des droits de l’homme.

Or. en

Amendement 60
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

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

publics au moyen d’un plan pour la reprise 
et la résilience cohérent. Afin d’encourager 
des actions qui ne relèvent pas des 
priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures 
supplémentaires visant à surmonter la 
crise économique et à relancer les 
secteurs de la production et des services 
les plus touchés par la crise pandémique 
de la COVID-19. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles 
et les objectifs fixés par les États 
membres.

Or. en

Amendement 61
Kathleen Van Brempt

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 

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

plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, les plans pour une transition juste et 
les accords de partenariat et programmes 
opérationnels adoptés au titre des fonds de 
l’Union. Afin d’encourager des actions 
relevant des priorités du pacte vert pour 
l’Europe et de la stratégie numérique pour 
l’Europe, le plan devrait définir des 
mesures pertinentes pour les transitions 
écologique et numérique. Ces mesures 
devraient permettre d’atteindre rapidement 
les cibles, objectifs et contributions fixés 
dans les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat et leurs versions 
actualisées. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement et du 
principe de «ne pas nuire». Pour la mise 
en œuvre de ce principe, il convient 
d’appliquer le règlement établissant une 
taxinomie de l’Union (article 17) et la liste 
d’exclusion climatique et 
environnementale figurant à 
l’ANNEXE III.

Or. en

Amendement 62
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 

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

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 
qui œuvrent directement en faveur des 
transitions écologique et numérique. Ces 
mesures devraient permettre d’atteindre 
rapidement les cibles, objectifs et 
contributions fixés dans les plans nationaux 
en matière d’énergie et de climat et leurs 
versions actualisées. Toutes les activités 
bénéficiant d’un soutien devraient être 
menées dans le plein respect des priorités 
de l’Union en matière de climat et 
d’environnement et les activités qui 
nuisent à l’objectif de neutralité 
climatique en 2050 ne devraient pas, par 
conséquent, bénéficier de l’appui de la 
facilité.

Or. en

Amendement 63
Maria Grapini

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 

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

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

Or. en

Amendement 64
Ciarán Cuffe

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 

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 
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priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures 
pertinentes pour les transitions écologique 
et numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

priorités du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, le 
plan devrait définir des mesures visant à 
soutenir la transition vers une économie 
circulaire neutre en carbone et 
numérique. Ces mesures devraient 
permettre d’atteindre rapidement les cibles, 
objectifs et contributions fixés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs versions actualisées. Toutes 
les activités bénéficiant d’un soutien 
devraient être menées dans le plein respect 
des priorités de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 65
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) 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 
membre.

Or. en

Amendement 66
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen
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Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) Les États membres devraient 
considérer le développement et la 
numérisation des infrastructures de 
transport durables le long du noyau des 
réseaux transeuropéens de transport 
(RTE-T) et des réseaux globaux dans les 
territoires respectifs ainsi que les nœuds 
transfrontaliers comme des objectifs clés 
des plans d’investissement nationaux en 
faveur de la reprise à la suite du 
déclenchement de la pandémie 
de COVID-19;

Or. en

Amendement 67
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) La facilité devrait tenir compte du 
besoin de financement urgent des PME 
des secteurs du tourisme et des transports 
qui ont été le plus durement touchés par 
la crise provoquée par la COVID-19 et 
leur donner accès à des liquidités afin 
qu’elles puissent poursuivre leur activité;

Or. en

Amendement 68
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
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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 visant la 
création d’un espace ferroviaire européen 
durable et interopérable;

Or. en

Amendement 69
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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 
des RTE-T grâce à l’installation de la 
technologie ERTMS, pour un coût total 
non inférieur à 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 
des RTE-T. La Commission devrait 
prendre toutes les initiatives nécessaires 
pour atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 70
Marco Campomenosi, Roman Haider



PE657.214v01-00 44/166 AM\1212442FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 71
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

19) Afin d’assurer une contribution 
financière significative qui soit 
proportionnée aux besoins réels des États 
membres pour entreprendre et mener à bien 
les réformes et les investissements prévus 
dans le plan pour la reprise et la résilience, 
il y a lieu d’établir une contribution 
financière maximale à leur disposition au 
titre de la facilité pour ce qui est du soutien 
financier (c’est-à-dire le soutien financier 
non remboursable). Cette contribution 
maximale devrait être calculée sur la base 
de la population, en proportion de la baisse 
du produit intérieur brut (PIB) par habitant 
entre 2019 et 2020 et sur la base de la 
hausse du taux de chômage relatif de 
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chaque État membre sur la 
période 2019-2020.

Or. en

Amendement 72
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience au plus tard le 30 avril, sous 
la forme d’une annexe distincte du 
programme national de réforme. Afin de 
garantir une mise en œuvre rapide, les 
États membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan avec le projet 
de budget de l’année à venir, au plus tard 
le 15 octobre de l’année précédente.

20) Il est nécessaire d’établir un 
processus pour la présentation de 
propositions de plans pour la reprise et la 
résilience par les États membres, et d’en 
définir le contenu. Afin de garantir la 
rapidité des procédures, un État membre 
devrait présenter un plan pour la reprise et 
la résilience à tout moment après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, 
jusqu’au 31 août 2024. Afin de garantir 
une mise en œuvre rapide, les États 
membres devraient être en mesure de 
présenter un projet de plan, accompagné 
des informations budgétaires pertinentes, 
six mois avant la présentation officielle du 
plan pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 73
Ciarán Cuffe

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 

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

à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique, environnementale 
et sociale, l’égalité économique et l’égalité 
entre les femmes et les hommes; il devrait 
par ailleurs donner la priorité aux mesures 
qui favorisent la transition vers une 
économie circulaire neutre en carbone et 
numérique, et inclure une évaluation 
permettant de déterminer s’il aura pour 
effet d’accroître les émissions de gaz à 
effet de serre de l’État membre, de nuire à 
l’environnement, ou d’augmenter les 
effets externes négatifs, tels que la 
pollution atmosphérique; il devrait par 
ailleurs expliquer dans quelle mesure le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
est en cohérence avec les défis et priorités 
par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen. Il convient de 
rechercher une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres et de la 
maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 74
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 
convient de rechercher une coopération 
étroite entre la Commission et les États 
membres et de la maintenir tout au long du 
processus.

Or. en

Amendement 75
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures pertinentes 
pour les transitions écologique et 
numérique; il devrait par ailleurs expliquer 
dans quelle mesure le plan pour la reprise 

21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan pour la reprise et la résilience devrait 
définir un ensemble détaillé de mesures en 
vue de leur mise en œuvre, comprenant des 
valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, 
et son impact attendu sur le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale; il devrait 
également prévoir des mesures qui 
contribuent directement aux transitions 
écologique et numérique, sans qu’aucune 
mesure n’entrave la possibilité de 
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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.

parvenir à une Union climatiquement 
neutre d’ici 2050; il devrait par ailleurs 
expliquer dans quelle mesure le plan pour 
la reprise et la résilience proposé est en 
cohérence avec les défis et priorités par 
pays recensés dans le cadre du Semestre 
européen. Il convient de rechercher une 
coopération étroite entre la Commission et 
les États membres et de la maintenir tout 
au long du processus.

Or. en

Amendement 76
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan 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 au niveau 
de toute l’Union afin que personne ne soit 
laissé de côté; 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 



AM\1212442FR.docx 49/166 PE657.214v01-00

FR

maintenir tout au long du processus.

Or. en

Amendement 77
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

21) Dans un souci d’appropriation au 
niveau national et pour mettre l’accent sur 
les réformes et les investissements 
pertinents, les États membres souhaitant 
bénéficier d’un soutien devraient soumettre 
à la Commission un plan pour la reprise et 
la résilience dûment motivé et justifié. Le 
plan 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 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.

Or. en

Amendement 78
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet
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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 étapes 
importantes et les objectifs des plans pour 
la reprise et la résilience ne devrait pas 
limiter les possibilités d’inclure des 
investissements infrastructurels plus 
complexes dont les délais d’exécution 
peuvent excéder sept ans.

Or. en

Amendement 79
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) La Commission devrait examiner 
le plan pour la reprise et la résilience 
proposé par les États membres et agir en 
étroite coopération avec l’État membre 
concerné. La Commission respectera 
pleinement l’appropriation nationale du 
processus et tiendra dès lors compte des 
pièces justificatives et des éléments fournis 
par l’État membre concerné et évaluera si 
le plan pour la reprise et la résilience 
proposé par l’État membre est censé 
remédier efficacement aux problèmes 
recensés dans la recommandation pays 
pertinente adressée à l’État membre 
concerné ou dans d’autres documents 
pertinents adoptés officiellement par la 
Commission dans le cadre du Semestre 
européen; si le plan contient des mesures 
qui contribuent efficacement aux 
transitions écologique et numérique et à 
relever les défis qui en découlent; s’il est 
censé exercer un impact durable dans l’État 
membre concerné; s’il est susceptible de 

22) La Commission devrait agir en 
étroite coopération avec les États membres 
concernés. 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 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, notamment en consolidant les 
infrastructures et en améliorant la 
connectivité et les transports; si les pièces 
justificatives fournies par l’État membre en 
ce qui concerne les coûts totaux estimés du 
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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 présenté 
sont proportionnées à l’impact attendu sur 
l’économie et l’emploi; si le plan pour la 
reprise et la résilience proposé prévoit des 
mesures en vue de la mise en œuvre de 
réformes et de projets d’investissements 
publics qui représentent des actions 
cohérentes; et si les dispositions proposées 
par l’État membre concerné sont censées 
garantir la mise en œuvre effective du plan 
pour la reprise et la résilience, y compris 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles proposées, et les indicateurs 
connexes.

Or. en

Amendement 80
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 

22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
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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.

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 circulaire neutre en carbone 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, 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, l’égalité économique et 
l’égalité entre les femmes et les hommes; 
si une évaluation permet de déterminer si 
le plan aura pour effet d’accroître les 
émissions de gaz à effet de serre de l’État 
membre, de nuire à l’environnement, ou 
d’augmenter les effets externes négatifs, 
tels que la pollution atmosphérique; si les 
pièces justificatives fournies par l’État 
membre en ce qui concerne les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience présenté sont raisonnables et 
plausibles et proportionnées à l’impact 
attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
prévoit des mesures en vue de la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics qui représentent 
des actions cohérentes; et si les 
dispositions proposées par l’État membre 
concerné sont censées garantir la mise en 
œuvre effective du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en



AM\1212442FR.docx 53/166 PE657.214v01-00

FR

Amendement 81
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent en concrétisant la réalisation de 
la neutralité climatique d’ici 2050 au plus 
tard et en respectant le principe de «ne 
pas nuire»; 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 
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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.

projets d’investissements publics qui 
représentent des actions cohérentes; et si 
les dispositions proposées par l’État 
membre concerné sont censées garantir la 
mise en œuvre effective du plan pour la 
reprise et la résilience, y compris les 
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 82
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent; s’il est censé exercer un impact 
durable dans l’État membre concerné; s’il 
est susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer à 

22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
officiellement par la Commission dans le 
cadre du Semestre européen; si le plan 
contient des mesures qui contribuent 
efficacement aux transitions écologique et 
numérique et à relever les défis qui en 
découlent, sans qu’aucune mesure 
n’entrave la possibilité de parvenir à une 
Union climatiquement neutre d’ici 2050; 
s’il est censé exercer un impact durable 
dans l’État membre concerné; s’il est 
susceptible de contribuer efficacement à 
renforcer le potentiel de croissance, la 
création d’emplois et la résilience 
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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.

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.

Or. en

Amendement 83
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 

22) La Commission devrait examiner le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par les États membres et agir en étroite 
coopération avec l’État membre concerné. 
La Commission respectera pleinement 
l’appropriation nationale du processus et 
tiendra dès lors compte des pièces 
justificatives et des éléments fournis par 
l’État membre concerné et évaluera si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
par l’État membre est censé remédier 
efficacement aux problèmes recensés dans 
la recommandation pays pertinente 
adressée à l’État membre concerné ou dans 
d’autres documents pertinents adoptés 
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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.

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 et la connectivité; si les 
pièces justificatives fournies par l’État 
membre en ce qui concerne les coûts totaux 
estimés du plan pour la reprise et la 
résilience présenté sont raisonnables et 
plausibles et proportionnées à l’impact 
attendu sur l’économie et l’emploi; si le 
plan pour la reprise et la résilience proposé 
prévoit des mesures en vue de la mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissements publics qui représentent 
des actions cohérentes; et si les 
dispositions proposées par l’État membre 
concerné sont censées garantir la mise en 
œuvre effective du plan pour la reprise et la 
résilience, y compris les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
proposées, et les indicateurs connexes.

Or. en

Amendement 84
Markus Ferber

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 

(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 
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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.

instrument, les fonds devraient être à la 
disposition des États membres 
jusqu’au 31 décembre 2022. À cet effet, la 
totalité du montant disponible pour le 
soutien non remboursable devrait être 
engagée juridiquement au plus tard 
le 31 décembre 2022. Une distribution 
rapide des fonds est cruciale pour 
atténuer les effets de la crise liée à 
la COVID-19 sur l’économie européenne.

Or. en

Amendement 85
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. La demande de prêt 
devrait également justifier la manière 
dont celui-ci s’inscrit dans la planification 
à long terme de l’État membre en matière 
de politiques budgétaires saines. 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 2022. Aux fins de la bonne 
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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.

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.

Or. en

Amendement 86
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins d’investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience et, partant, par le fait 
que le coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 
octroyés au titre du présent règlement. En 
outre, le volume de prêt maximal accordé à 
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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.

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.

Or. en

Amendement 87
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La demande de prêt devrait être 
justifiée par les besoins financiers liés aux 
réformes et aux investissements 
supplémentaires prévus par le plan pour la 
reprise et la résilience, notamment en ce 
qui concerne les transitions écologique et 
numérique, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
le montant total de l’ensemble des prêts 

(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 circulaire numérique et neutre 
en carbone, et, partant, par le fait que le 
coût du plan est plus élevé que la 
contribution financière maximale allouée 
ou à allouer au moyen de la contribution 
non remboursable. Il devrait être possible 
de présenter la demande de prêt 
conjointement avec le plan. Dans le cas où 
la demande de prêt serait soumise à un 
autre moment, elle devrait être 
accompagnée d’un plan révisé assorti de 
valeurs intermédiaires et de valeurs cibles 
supplémentaires. Pour garantir une 
concentration des ressources en début de 
période, les États membres devraient 
introduire leur demande de prêt au plus 
tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne 
gestion financière, il convient de plafonner 
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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.

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.

Or. en

Amendement 88
Markus Ferber

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.

Or. en

Amendement 89
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 

(32) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
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spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement deux 
fois par an. Les paiements devraient être 
effectués par tranches et se fonder sur une 
évaluation positive, par la Commission, de 
la mise en œuvre par l’État membre du 
plan pour la reprise et la résilience. La 
suspension et l’annulation de la 
contribution financière devrait être 
possible lorsque le plan pour la reprise et 
la résilience n’a pas été mis en œuvre de 
manière satisfaisante par l’État membre. 
Des procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que la 
décision prise par la Commission en ce qui 
concerne la suspension, l’annulation et le 
recouvrement de montants versés respecte 
le droit des États membres à présenter leurs 
observations.

spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, la suspension, 
l’annulation et le recouvrement de fonds. 
Dans un souci de prévisibilité, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
soumettre des demandes de paiement deux 
fois par an. Les paiements devraient être 
effectués par tranches et se fonder sur une 
évaluation positive, par la Commission, de 
la mise en œuvre par l’État membre du 
plan pour la reprise et la résilience. Des 
procédures contradictoires appropriées 
devraient être établies pour garantir que les 
décisions prises par la Commission 
respectent le droit des États membres à 
présenter leurs observations.

Or. en

Amendement 90
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 91
Ciarán Cuffe

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 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. 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 peu clairvoyantes. 
Dans le domaine des transports durables, 
par exemple, les projets qui encouragent 
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les liaisons transfrontières auraient une 
incidence positive à long terme sur 
l’économie et la société de l’Union.

Or. en

Amendement 92
Maria Grapini

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.

Or. en
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Amendement 93
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
y a lieu, ces exigences devraient contenir 
des indicateurs mesurables, servant de 
base à l’évaluation de l’incidence des 
instruments sur le terrain.

(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 
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.

Or. en

Amendement 94
Markus Ferber

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 

(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 
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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.

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 de 
la réalisation des valeurs intermédiaires, 
des valeurs cibles et des indicateurs 
correspondants individuels définis dans le 
plan pour la reprise et la résilience de 
chaque État membre.

Or. en

Amendement 95
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Les compétences 
d’exécution relatives à l’adoption des 
plans pour la reprise et la résilience et au 
versement du soutien financier, une fois 
les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 

(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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Conseil, dans le cadre de la procédure 
d’examen prévue par celui-ci13. À la suite 
de l’adoption d’un acte d’exécution, il 
devrait être possible pour l’État membre 
concerné et la Commission de convenir de 
certaines modalités opérationnelles de 
nature technique, précisant certains 
aspects de la mise en œuvre pour ce qui 
est du calendrier, des indicateurs relatifs 
aux valeurs intermédiaires et aux valeurs 
cibles et de l’accès aux données sous-
jacentes. Pour que les modalités 
opérationnelles de nature technique 
demeurent pertinentes eu égard aux 
circonstances durant la mise en œuvre du 
plan pour la reprise et la résilience, les 
éléments les composant devraient pouvoir 
être modifiés par accord mutuel. Les 
règles financières horizontales adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil 
sur la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
s’appliquent au présent règlement. Ces 
règles sont définies dans le règlement 
financier et déterminent en particulier la 
procédure pour l’établissement et 
l’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, 
car le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.
_________________
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 
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du 28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendement 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les plans pour la reprise et la 
résilience devant être mis en œuvre par les 
États membres, ainsi que la contribution 
financière correspondante allouée à ces 
plans, devraient être établis par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission. 
Les compétences d’exécution relatives à 
l’adoption des plans pour la reprise et la 
résilience et au versement du soutien 
financier, une fois les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes atteintes, devraient être 
exercées par la Commission conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil, dans le 
cadre de la procédure d’examen prévue par 
celui-ci13. À la suite de l’adoption d’un 
acte d’exécution, il devrait être possible 
pour l’État membre concerné et la 
Commission de convenir de certaines 
modalités opérationnelles de nature 
technique, précisant certains aspects de la 
mise en œuvre pour ce qui est du 
calendrier, des indicateurs relatifs aux 
valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles 
et de l’accès aux données sous-jacentes. 
Pour que les modalités opérationnelles de 
nature technique demeurent pertinentes eu 
égard aux circonstances durant la mise en 
œuvre du plan pour la reprise et la 
résilience, les éléments les composant 

(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 
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devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

devraient pouvoir être modifiés par accord 
mutuel. Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont définies dans le 
règlement financier et déterminent en 
particulier la procédure pour 
l’établissement et l’exécution du budget au 
moyen de subventions, de marchés, de prix 
et d’exécution indirecte, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre, car 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE. Comme l’indique la 
communication de la Commission 
intitulée «Poursuivre le renforcement de 
l’état de droit au sein de l’Union» 
(COM(2019) 163 final), «[L’état de droit] 
garantit que toutes les autorités publiques 
agissent toujours dans les limites fixées 
par la loi, conformément aux valeurs de 
la démocratie et des droits fondamentaux, 
et sous le contrôle de juridictions 
indépendantes et impartiales. L’état de 
droit est une notion qui recouvre, entre 
autres, le principe de légalité, lequel 
suppose l’existence d’une procédure 
d’adoption des textes de loi transparente, 
responsable, démocratique et pluraliste, et 
les principes de sécurité juridique, 
d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir 
exécutif, de protection juridictionnelle 
effective assurée par des juridictions 
indépendantes et impartiales, de contrôle 
juridictionnel effectif3 y compris le respect 
des droits fondamentaux, de séparation 
des pouvoirs, et d’égalité devant la loi. Ces 
principes ont été confirmés par la Cour de 
justice de l’Union européenne et par 
la Cour européenne des droits de 
l’homme». Il est dès lors essentiel pour 
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l’Union de subordonner tous ses 
financements, en particulier ceux dont 
l’objectif est de mettre un terme à la 
récession causée par la COVID-19, au 
respect adéquat de l’état de droit dans 
tous les États membres.

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

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

Or. en

Amendement 97
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) L’ampleur sans précédent 
de la facilité pour la reprise et la 
résilience garantit le plus haut degré de 
contrôle dans l’intérêt du contribuable 
européen. La procédure budgétaire de 
l’Union est dès lors applicable. La 
vérification des comptes devrait être 
effectuée par la Cour des comptes. Le 
budget global est soumis à la procédure de 
décharge.

Or. en

Amendement 98
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’état de droit est consacré à 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne comme l’une des valeurs 
fondatrices de l’Union.

Or. en

Amendement 99
Markus Ferber

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 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la connectivité 
en tant que facteur d’influence durable 
sur la productivité et la résilience de 
l’économie de l’Union, 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.

Étant donné que le secteur des transports 
fait face à un important besoin 
d’innovations sur le plan de la transition 
écologique et de la transformation 
numérique, il est nécessaire de lui 
accorder une priorité, en particulier en ce 
qui concerne les projets relatifs: 
1) à l’élaboration et à la mise en place 
d’une infrastructure transfrontière 
durable pour l’électromobilité et 
l’hydrogène;
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2) à la transformation des infrastructures 
classiques, notamment à l’achèvement du 
réseau central RTE-T, grâce à la 
suppression des goulets d’étranglement et 
à la construction des connexions 
transfrontières manquantes;
3) à l’élaboration et à la mise en place 
d’une infrastructure transfrontière pour 
les systèmes de gestion de trafic 
intelligents, tels que les systèmes 
intelligents de guidage de stationnement 
ou les systèmes destinés à éviter 
l’encombrement du trafic;
4) à l’élaboration et à la mise en place 
d’une infrastructure transfrontière pour 
la conduite autonome;
5) à l’évolution des carburants alternatifs 
pour tous les modes de transport, afin de 
remédier aux problèmes tels que ceux liés 
au stockage de l’énergie ou aux coûts 
élevés de production.

Or. en

Amendement 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à 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, et tient compte des 
disparités existantes dans le 
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développement économique et l’évolution 
des infrastructures des États membres et 
des différentes régions, notamment les 
régions rurales, montagneuses ou 
ultrapériphériques, et les régions les 
moins accessibles.

Or. en

Amendement 101
Ciarán Cuffe

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 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, à la transition vers 
une économie circulaire numérique et 
neutre en carbone, à la mobilité durable, 
à la connectivité transfrontière, au 
tourisme durable, 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 et à la 
stabilité des systèmes financiers.

Or. en

Amendement 102
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, à la transition vers 
une Union neutre pour le climat d’ici 
à 2050, à la transition numérique, à la 
santé, à la compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Or. en

Amendement 103
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à 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, au renforcement des 
infrastructures et à l’amélioration de la 
connectivité et des transports, au 
tourisme, et à la stabilité des systèmes 
financiers.

Or. en
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Amendement 104
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

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

Or. en

Amendement 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, aux transitions 
écologique et numérique, à la santé, au 
tourisme, 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.
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Or. en

Justification

Le tourisme fait partie des secteurs les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Amendement 106
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
écologique et numérique, à la santé, à la 
compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation, à la croissance intelligente, 
durable et inclusive, à l’emploi et à 
l’investissement, et à la stabilité des 
systèmes financiers.

Le champ d’application de la facilité pour 
la reprise et la résilience établie par le 
présent règlement se réfère aux domaines 
d’action liés à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, à la transition 
écologique et à la transformation 
numérique, à la santé, à la mobilité, aux 
infrastructures de transport, au tourisme, 
à la compétitivité, à la résilience, à la 
productivité, à l’éducation et aux 
compétences, à la recherche et à 
l’innovation.

Or. en

Amendement 107
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les domaines d’action du champ 
d’application de la facilité pour la reprise 
et la résilience comprennent des mesures 
telles que:
a) des mesures qui conduisent à la 
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décarbonation totale, grâce à la 
maximisation du rendement énergétique 
et du potentiel de réduction des émissions 
de carbone, à la lutte contre la précarité 
énergétique, à l’augmentation du recours 
à l’électricité produite à partir d’énergies 
renouvelables et d’hydrogène, à la 
diversification et à la garantie de la 
sécurité de l’approvisionnement en 
énergie, ainsi qu’à la réalisation d’une 
forte intégration de l’application de 
l’économie circulaire;
b) des mesures qui permettent 
l’amélioration de la transformation 
numérique des services et de 
l’administration publique ainsi que la 
création d’un environnement qui facilite 
le recours aux technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC) et la mise en place 
de solutions intelligentes dans l’ensemble 
des entreprises depuis la conception 
des TIC jusqu’à leur mise en œuvre;
c) des mesures qui soutiennent la mise en 
place d’une mobilité à émission nulle et 
les infrastructures nécessaires pour 
favoriser ce type de véhicules et de chaîne 
de valeur de la mobilité, grâce à 
l’amélioration des infrastructures 
ferroviaires et du matériel roulant sur les 
lignes de navette et à l’utilisation 
d’hydrogène propre dans la production et 
le déploiement de carburants alternatifs;
d) des mesures en faveur de l’éducation et 
de la formation tout au long de la vie, y 
compris l’élaboration de programmes 
nationaux et régionaux de reconversion et 
de perfectionnement professionnels, en 
faveur de l’acquisition de compétences 
pour soutenir les transitions numérique et 
écologique, notamment des programmes 
spéciaux pour les employés menacés par 
un déficit de compétence numérique, en 
faveur de l’égalité des chances et en 
faveur de l’accès pour tous;

Or. en
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Amendement 108
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres et de leurs régions, 
l’atténuation des conséquences sociales et 
économiques de la crise et le soutien à la 
double transition 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 ainsi que la 
convergence économique au sein des 
États membres et de leurs régions, et à 
favoriser une croissance durable.

Or. en

Amendement 109
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de soutenir la 
reprise et de promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union par le rétablissement du potentiel 
de croissance des économies de l’Union et 
la stimulation de la création d’emplois à 
la suite de la crise liée à la COVID-19, 
ainsi que par l’amélioration de la capacité 
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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.

de résilience et d’ajustement des États 
membres, l’atténuation des conséquences 
sociales et économiques de la crise et le 
soutien à la transition écologique et à la 
transformation numérique, afin de 
parvenir à une croissance, des emplois et 
des investissements intelligents, durables 
et inclusifs, ainsi qu’à la stabilité des 
systèmes financiers, en maintenant la 
valeur ajoutée de l’appui financier au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 110
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise et le soutien à la transition vers 
une Union neutre pour le climat d’ici 
à 2050 et à la transition numérique, 
contribuant ainsi à rétablir le potentiel de 
croissance des économies de l’Union, à 
encourager la création d’emplois à la suite 
de la crise de la COVID-19 et à favoriser 
une croissance durable.

Or. en

Amendement 111
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales, territoriales, 
régionales 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 
et les efforts de reconversion et de 
perfectionnement professionnels des 
travailleurs à la suite de la crise de 
la COVID-19, ainsi qu’à favoriser une 
croissance durable et la connectivité.

Or. en

Amendement 112
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la capacité de résilience et d’ajustement 
des États membres, l’atténuation des 
conséquences sociales et économiques de 
la crise, notamment des inégalités 
économiques, et le soutien à la transition 
vers une économie circulaire numérique et 
neutre en carbone, 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 
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la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 113
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’objectif général de la facilité pour 
la reprise et la résilience est de promouvoir 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union par l’amélioration de 
la résilience, de ses infrastructures 
critiques et de la capacité 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 et la 
compétitivité à long terme des économies 
de l’Union, à encourager la création 
d’emplois à la suite de la crise de 
la COVID-19 et à favoriser une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 114
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

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 



AM\1212442FR.docx 81/166 PE657.214v01-00

FR

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.

des États membres, y compris des régions 
ultrapériphériques, 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.

Or. en

Justification

Les régions ultrapériphériques sont confrontées à des contraintes spécifiques qui posent 
problème pour leur développement et entravent leur intégration dans le marché intérieur. 
Leur situation spécifique a été reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

Amendement 115
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 116
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de rendre l’économie de 
l’Union résiliente, il est nécessaire 
d’adopter des politiques préventives qui 
limitent les répercussions des crises 
actuelles et futures touchant les groupes 
les plus vulnérables de la société. La 
facilité pour la reprise et la résilience vise 
dès lors à réduire les problèmes 
économiques et sociaux provoqués par la 
pandémie de COVID-19 et à aider 
l’économie à se transformer afin de 
pouvoir atténuer les crises climatique et 
de la biodiversité que nous traversons et 
s’y adapter.
Pour ce faire, la facilité encourage les 
stratégies de suffisance et les stratégies 
dans lesquelles la protection du climat et 
de l’environnement est dissociée de la 
croissance économique, les 
investissements dans les services publics 
qui favorisent la justice sociale et 
écologique, l’égalité entre les femmes et 
les hommes, compte tenu des 
conséquences disproportionnées de ces 
crises sur les femmes, la mise en œuvre 
intégrale de la convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant, et la lutte contre les 
discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l’origine ethnique, la religion ou 
les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle.

Or. en

Amendement 117
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Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité pour la reprise et la 
résilience consacre 10 % de ses ressources 
à des actions en matière de biodiversité 
et 40 % d’entre elles à la lutte contre les 
changements climatiques, afin de 
respecter l’objectif global selon 
lequel 30 % des dépenses budgétaires de 
l’Union soutiennent la poursuite des 
objectifs climatiques, et de contribuer 
ainsi à une meilleure réalisation des 
ambitions du pacte vert pour l’Europe, 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, de 
l’accord de Paris et de la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard. Afin 
d’être évaluées, et dans le but de respecter 
le principe «ne pas nuire», les dépenses 
consacrées au climat et à l’environnement 
sont suivies selon les critères établis par le 
règlement établissant une taxinomie de 
l’Union.

Or. en

Amendement118
João Ferreira

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 

2. Pour réaliser cet objectif général, la 
facilité pour la reprise et la résilience a 
pour objectif spécifique d’apporter aux 
États membres un soutien financier en vue 
de stimuler des projets qui favorisent leur 
développement, l’investissement dans les 
secteurs productifs et stratégiques, y 
compris dans le secteur des transports, et 
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spécifique devrait être poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres 
concernés.

la structuration de services publics 
universels, gratuits et de qualité. Cet 
objectif spécifique devrait être poursuivi 
dans le respect des stratégies de 
développement spécifiques des États 
membres concernés, en contribuant par 
des réponses immédiates à faire face aux 
impacts de la COVID-19 et en réalisant 
des investissements publics qui soient 
structurants pour la cohésion sociale et 
territoriale des États membres et de 
l’Union.

Or. pt

Amendement 119
Ciarán Cuffe

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, qui sont 
pleinement conformes aux objectifs du 
pacte vert pour l’Europe et à la législation 
connexe. Cet objectif spécifique est 
poursuivi en étroite coopération avec les 
États membres concernés.

Or. en

Amendement 120
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2



AM\1212442FR.docx 85/166 PE657.214v01-00

FR

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. Cet objectif 
spécifique est poursuivi en étroite 
coopération avec les États membres et les 
gouvernements locaux concernés.

Or. en

Amendement 121
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Jusqu’à 10 % des montants 
mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, 
points a) et b), sont consacrés au 
financement des projets d’intérêt 
européen commun visés à l’article 5 bis.

Or. en

Amendement 122
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Projets d’intérêt européen commun

Les montants visés à l’article 5, 
paragraphe 1, point b bis), sont consacrés 
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au financement des projets d’intérêt 
européen commun qui portent sur 
l’ensemble de l’Europe et contribuent 
largement aux transitions écologique et 
numérique ainsi qu’à la reprise 
économique à la suite de la crise liée à 
la COVID-19. Les projets d’intérêt 
européen commun sont mis en place par 
la Commission au moyen d’actes délégués 
qui précisent l’État membre participant, 
les montants, les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles, ainsi que les projets ou 
types de projets prioritaires. Les projets 
d’intérêt européen commun sont:
- le tourisme durable;
- l’industrie aéronautique;
- la navigabilité des voies intérieures;
- le système européen de gestion du trafic 
ferroviaire dans les corridors européens 
de fret ferroviaire.

Or. en

Amendement 123
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Ressources provenant de programmes en 

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

Amendement 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience s’ajoute au soutien 
apporté au titre d’autres fonds et 
programmes de l’Union. Les projets de 
réforme et d’investissement peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre d’autres 
programmes et instruments de l’Union, à 
condition que ce soutien ne couvre pas les 
mêmes coûts.

Le soutien au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience peut s’ajouter au 
soutien apporté au titre d’autres fonds et 
programmes de l’Union. Les projets de 
réforme et d’investissement peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre d’autres 
programmes et instruments de l’Union, à 
condition que ce soutien ne couvre pas les 
mêmes coûts.

Or. en
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Amendement 126
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une décision 
visant à suspendre le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à 
suspendre les paiements au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience.

1. En cas de non-conformité en 
rapport avec l’état de droit tel que défini à 
l’article 3 du présent règlement ainsi 
qu’avec l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 7, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] 
[le RDC], la Commission adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une décision 
visant à suspendre le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2, et/ou visant 
à suspendre les paiements au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 127
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une décision 
visant à suspendre le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à 
suspendre les paiements au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience.

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, peut 
adopter, au moyen d’un acte d’exécution, 
une décision visant à suspendre le délai 
prévu pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, paragraphes 1 
et 2, ou visant à suspendre les paiements au 
titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience.

Or. en
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Amendement 128
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur 
proposition de la Commission, adopte, au 
moyen d’un acte d’exécution, une décision 
visant à suspendre le délai prévu pour 
l’adoption des décisions conformément à 
l’article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à 
suspendre les paiements au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience.

1. En cas de non-conformité 
significative en rapport avec l’un des cas 
visés à l’article 15, paragraphe 7, du 
règlement portant dispositions communes 
relatives au [...] [le RDC], la Commission 
adopte, au moyen d’un acte d’exécution, 
une décision visant à suspendre le délai 
prévu pour l’adoption des décisions 
conformément à l’article 17, paragraphes 1 
et 2, et/ou visant à suspendre les paiements 
au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, adopte, au moyen d’un acte 
d’exécution, une décision visant à lever la 
suspension du délai et des procédures ou 
des paiements visée au paragraphe 1.

2. Si l’un des cas visés à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement portant 
dispositions communes relatives au [...] se 
présente, la Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision visant 
à lever la suspension du délai et des 
procédures et/ou des paiements visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 130
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Markus Pieper

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout financement non utilisé est 
transféré dans sa totalité au cadre 
financier pluriannuel (CFP) régulier et 
est exclusivement alloué aux fonds 
du CFP qui ont subi des réductions du 
fait de la mise en place de la facilité pour 
la reprise et la résilience, notamment dans 
le domaine de la recherche, de la 
transformation numérique, de l’éducation 
et des transports.

Or. en

Amendement 131
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une contribution financière maximale est 
calculée pour chaque État membre pour 
l’allocation du montant visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), à l’aide de la 
méthode définie à l’annexe I, sur la base de 
la population, de la baisse du produit 
intérieur brut (PIB) par habitant entre 2019 
et 2020 et de la hausse du taux de 
chômage relatif de chaque État membre 
entre 2019 et 2020.

Or. en

Amendement 132
Markus Ferber

Proposition de règlement
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Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour une période allant 
jusqu’au 31 décembre 2022, la 
Commission met à disposition un montant 
de 334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, 
paragraphe 1, point a). Chaque État 
membre peut présenter des demandes 
jusqu’à concurrence de sa contribution 
financière maximale visée à l’article 10, 
afin de mettre en œuvre son plan pour la 
reprise et la résilience.

1. Pour une période allant 
jusqu’au 31 décembre 2022, la 
Commission met à disposition deux tiers 
du montant visé à l’article 5, paragraphe 1, 
point a), pour les demandes des États 
membres conformément aux articles 14 
à 18 du chapitre III du présent règlement, 
et un tiers de ce montant pour les 
procédures d’appel d’offres 
conformément aux articles 18 bis 
et 18 ter.

Or. en

Amendement 133
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour une période commençant 
après le 31 décembre 2022 et allant 
jusqu’au 31 décembre 2024, si des 
ressources financières sont disponibles, la 
Commission peut organiser des appels 
conformément au calendrier du Semestre 
européen. À cette fin, elle publie un 
calendrier indicatif des appels à organiser 
au cours de cette période et indique, lors 
de chaque appel, le montant disponible 
pour l’allocation. Chaque État membre 
peut proposer de recevoir une somme 
jusqu’à concurrence du montant maximal 
correspondant à sa part d’allocation du 
montant disponible pour l’allocation, 
conformément à l’annexe I, pour mettre 
en œuvre le plan pour la reprise et la 
résilience.

supprimé

Or. en
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Amendement 134
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Jusqu’au 31 décembre 2022, sur 
demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder à l’État membre 
concerné un soutien sous forme de prêt 
pour la mise en œuvre de son plan pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 135
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Un État membre peut demander un 
prêt au moment où il présente son plan 
pour la reprise et la résilience visé à 
l’article 15, ou à un autre moment 
jusqu’au 31 août 2022. Dans ce dernier cas, 
la demande est accompagnée d’un plan 
révisé assorti de valeurs intermédiaires et 
de valeurs cibles supplémentaires.

Or. en

Amendement 136
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût 
total du plan pour la reprise et la 
résilience, tel que révisé le cas échéant, et 
la contribution financière maximale visée 
à l’article 10. Le volume maximal du prêt 
accordé à chaque État membre n’excède 
pas 4,7 % de son revenu national brut.

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas sa part du montant visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point b), calculée 
à l’aide de la méthode définie à 
l’annexe I.

Or. en

Amendement 137
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas la différence entre le coût 
total du plan pour la reprise et la 
résilience, tel que révisé le cas échéant, et 
la contribution financière maximale visée 
à l’article 10. Le volume maximal du prêt 
accordé à chaque État membre n’excède 
pas 4,7 % de son revenu national brut.

4. Le soutien sous forme de prêt 
accordé au plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné ne 
dépasse pas sa part du montant visé à 
l’article 5, paragraphe 1, point b), calculée 
à l’aide de la méthode définie à 
l’annexe I.

Or. en

Amendement 138
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

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

préparent des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience, en étroite 
collaboration avec toutes les autorités 
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 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.

Or. en

Amendement 139
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 140
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Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 141
Marco Campomenosi

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 

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités définis par chacun des États 
membres pour renforcer leur cohésion 
économique, sociale et territoriale 
respective, en particulier à la suite des 
répercussions de la crise de la pandémie 
de COVID-19 sur leurs secteurs 
économiques nationaux.
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plans territoriaux pour une transition 
juste au titre du Fonds pour une 
transition juste22, et dans les accords de 
partenariat et les programmes 
opérationnels relevant des fonds de 
l’Union.

_________________
21 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2018 sur la gouvernance 
de l’union de l’énergie et de l’action pour 
le climat.
22 […]

Or. en

Amendement 142
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
recommandations et priorités par pays 
recensées dans le cadre du Semestre 
européen, en particulier celles qui 
présentent un intérêt pour la double 
transition écologique et numérique ou qui 
résultent de cette dernière. Les plans pour 
la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour 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. Enfin, les plans pour la 
reprise et la résilience concordent avec 
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l’état de droit tel que consacré à l’article 2 
du traité sur l’Union européenne.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendement 143
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les nouveaux 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’énergie à l’horizon 2030, l’objectif de 
neutralité climatique d’ici à 2050 au plus 
tard et 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 jour 
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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendement 144
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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. Les plans 
pour la reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du 
règlement (UE) 2018/199921, dans les 
plans territoriaux pour une transition juste 
au titre du Fonds pour une transition 
juste22, et dans les accords de partenariat et 
les programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

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

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

22 […] 22 […]
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Or. en

Amendement 145
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les plans pour la reprise et la 
résilience concordent avec les défis et 
priorités par pays recensés dans le cadre du 
Semestre européen, en particulier ceux qui 
présentent un intérêt pour la transition vers 
la neutralité climatique d’ici à 2050 et la 
transition numérique. Les plans pour la 
reprise et la résilience concordent 
également avec les informations fournies 
par les États membres dans les 
programmes nationaux de réforme au titre 
du Semestre européen, dans leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et leurs mises à jour au titre du 
règlement (UE) 2018/199921, dans les 
plans territoriaux pour une transition juste 
au titre du Fonds pour une transition 
juste22, et dans les accords de partenariat et 
les programmes opérationnels relevant des 
fonds de l’Union.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendement 146
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les plans nationaux pour la 
reprise et la résilience respectent 
pleinement le principe de «ne pas nuire». 
Aucune activité ou mesure mise en place 
au titre des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience ne porte atteinte 
aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, 
de l’accord de Paris ou de la transition 
vers la neutralité climatique d’ici à 2050 
au plus tard. Afin que ce principe soit mis 
en œuvre, la liste exhaustive en matière de 
climat et d’environnement définie à 
l’annexe III est appliquée et la 
Commission utilise les critères énoncés 
dans le règlement établissant une 
taxinomie de l’Union. Pour ce faire, la 
Commission est habilitée à adopter d’ici 
au 31 décembre 2020 un acte délégué qui 
complétera le présent règlement afin 
d’établir les lignes directrices relatives au 
principe de «ne pas nuire», telles que 
définies à l’article 2, paragraphe 17, du 
règlement (UE) 2019/2088 sur la 
publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services 
financiers et, pour les questions 
environnementales, à l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables 
(taxinomie de l’Union);

Or. en

Amendement 147
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Conformément à l’objectif, 
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consacré dans le présent règlement, visant 
à promouvoir la cohésion sociale, 
économique et territoriale, chaque État 
membre organise un partenariat avec les 
autorités régionales et locales 
compétentes, conformément à son cadre 
institutionnel et juridique. Les États 
membres incluent ces partenaires dans la 
préparation et tout au long de la mise en 
œuvre des plans. Les États membres 
respectent, s’il y a lieu, les éléments 
établis dans le code de conduite européen 
sur le partenariat (règlement 
délégué 240/2014). À défaut, la 
Commission adopte un acte délégué visant 
à définir un code de conduite européen 
sur le partenariat afin de soutenir et de 
faciliter l’organisation de tels partenariats 
par les États membres.

Or. en

Amendement 148
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement à tout moment 
suivant l’entrée en vigueur du présent 
règlement et au plus tard le 31 août 2024. 
Un projet de plan peut être présenté par un 
État membre à compter des six mois 
précédant le dépôt officiel du plan pour la 
reprise et la résilience, avec le projet 
d’informations budgétaires pertinentes.

Or. en
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Amendement 149
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné constitue une annexe de son 
programme national de réforme et est 
présenté officiellement au plus tard le 
30 avril. Un projet de plan peut être 
présenté par État membre à compter du 
15 octobre de l’année qui précède, avec le 
projet de budget de l’année à venir.

2. Le plan pour la reprise et la 
résilience communiqué par l’État membre 
concerné est présenté officiellement au 
plus tard trois mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Un projet 
de plan peut être présenté par État membre 
à compter du 15 octobre 2020.

Or. en

Amendement 150
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le plan pour la reprise et la 
résilience est dûment motivé et justifié et 
peut être rédigé dans n’importe quelle 
langue officielle, régionale ou nationale, 
de l’Union. Il doit notamment:

Or. en

Amendement 151
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

recommandations et priorités par pays 
recensées dans le cadre du Semestre 
européen sont susceptibles d’être traitées;

Or. en

Amendement 152
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) expliquer comment le plan 
national intégré (mis à jour) en matière 
d’énergie et de climat ainsi que les 
recommandations de la Commission 
relatives à celui-ci sont susceptibles d’être 
pris en compte;

Or. en

Amendement 153
Markus Ferber

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 et 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 et comment il doit contribuer à 
renforcer la cohésion et la convergence 
économiques, sociales et territoriales;

Or. en
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Amendement 154
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 155
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 156
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 157
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 une transition juste et 
écologique vers la neutralité climatique 
d’ici à 2050 au plus tard, aux nouveaux 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’énergie pour 2030 tels qu’établis dans 
la loi européenne pour le climat ainsi 
qu’aux objectifs de la transition 
numérique ou aux défis qui en découlent. 
Plus spécifiquement, il doit expliquer 
comment les mesures sont susceptibles de 
garantir qu’un minimum de 40 % du 
montant demandé pour le plan pour la 
reprise et la résilience contribue à 
l’intégration des actions climatiques 
et 10 % aux actions en faveur de la 
biodiversité;
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Or. en

Amendement 158
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 directement aux transitions 
écologique et numérique et aux défis qui en 
découlent, sans qu’aucune mesure 
n’affecte négativement la possibilité de 
parvenir à une Union climatiquement 
neutre d’ici à 2050;

Or. en

Amendement 159
Ciarán Cuffe

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, neutre en carbone et 
circulaire ou de remédier aux défis qui en 
découlent. Il doit notamment préciser si le 
plan risque d’aboutir à une augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l’État membre, d’avoir une incidence 
négative sur l’environnement ou 
d’augmenter les effets externes négatifs;

Or. en
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Amendement 160
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) expliquer comment les mesures 
prévues dans le plan sont susceptibles de 
contribuer aux transitions écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements nécessaires dans des 
infrastructures de transport durables et 
l’élaboration de carburant alternatif pour 
tous les modes de transport;

Or. en

Amendement 161
Carles Puigdemont i Casamajó

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 écologique et 
numérique ou aux défis qui en découlent;

Or. en

Amendement 162
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer, d’après une analyse 
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d’impact, 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’aligne à la fois avec le plan national en 
matière d’énergie et de climat et les plans 
territoriaux de transition juste;

Or. en

Amendement 163
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment toutes les 
mesures envisagées respectent pleinement 
le principe de «ne pas nuire», 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 2 bis, et tiennent par 
conséquent compte de la liste d’exclusion 
relative au climat et à l’environnement 
figurant à l’annexe III ainsi que du 
règlement établissant une taxonomie de 
l’Union;

Or. en

Amendement 164
Ciarán Cuffe

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) expliquer comment le plan 
contribuera à l’objectif de parvenir à 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de réduire l’inégalité économique;

Or. en
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Amendement 165
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 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;

Or. en

Amendement 166
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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 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 s’étalant jusqu’au 
31 décembre 2024 et 
au 31 décembre 2027, respectivement;

Or. en

Amendement 167
Markus Ferber
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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 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 deux ans et de 
sept ans, respectivement;

Or. en

Amendement 168
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) présenter les projets 
d’investissements envisagés et la période 
d’investissement correspondante;

(e) présenter les projets 
d’investissements envisagés et la période 
d’investissement correspondante, en 
incluant une analyse du cycle de vie des 
investissements;

Or. en

Amendement 169
Markus Pieper

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) élaborer des mesures efficaces 
pour assurer la visibilité du financement 
de l’Union et la transparence des 
bénéficiaires; établir un système de suivi 
numérique des fonds de l’Union qui sera 
mis en place par la Commission;
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Or. en

Amendement 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) fournir, le cas échéant, des 
informations concernant le financement 
existant ou prévu par l’Union;

(g) fournir, le cas échéant, des 
informations concernant le financement 
existant ou prévu par l’Union, en tenant 
compte des caractéristiques régionales de 
l’État membre concerné;

Or. en

Amendement 171
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) présenter les mesures 
d’accompagnement pouvant s’avérer 
nécessaires;

(h) présenter les mesures 
d’accompagnement pouvant s’avérer 
nécessaires, telles que la transposition 
effective des directives susceptibles de 
n’avoir pas été effectivement transposées 
par l’État membre avant la présentation 
de son plan pour la reprise et la 
résilience;

Or. en

Amendement 172
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) justifier la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience;

(i) justifier la cohérence du plan pour 
la reprise et la résilience avec l’état de 
droit, tel qu’établi à l’article 2 du traité 
sur l’Union européenne et dans le cadre 
juridique de l’Union;

Or. en

Amendement 173
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) veiller à ce qu’un appui financier 
ne soit apporté qu’aux entreprises qui 
respectent les conventions collectives 
applicables et ne sont pas immatriculées 
dans des paradis fiscaux tels que définis 
par la liste du Conseil de l’Union 
européenne des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales;

Or. en

Amendement 174
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) évaluer l’incidence territoriale du 
plan;

Or. en

Amendement 175
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Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres demandent à 
la Commission d’organiser un échange de 
bonnes pratiques et d’enseignements afin 
de permettre à tous les États membres de 
bénéficier de l’expérience de leurs pairs. 
Les États membres demandent également 
un appui technique au titre de l’instrument 
d’appui technique conformément à son 
règlement.

Or. en

Amendement 176
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lors de l’élaboration de leurs 
propositions de plan pour la reprise et la 
résilience, les États membres travaillent 
en étroite coopération avec les autorités 
régionales et locales, les partenaires 
économiques, sociaux et 
environnementaux et la société civile, afin 
de garantir une stratégie pour la reprise et 
la résilience bénéficiant d’un large 
soutien, socialement juste, durable et à 
l’épreuve du temps.

Or. en

Amendement 177
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Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Projets non admissibles

Les dépenses de consommation et les 
dépenses budgétaires courantes ordinaires 
ne sont pas éligibles au financement.

Or. en

Amendement 178
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 179
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 180
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 181
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
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Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis Lors de l’évaluation du plan pour 
la reprise et la résilience, la Commission 
s’assure que toutes les mesures sont 
conformes à l’engagement de l’Union en 
faveur de la neutralité climatique d’ici 
à 2050 au plus tard, et qu’un minimum 
de 40 % du montant demandé au titre du 
plan pour la reprise et la résilience 
contribuent à l’intégration des actions 
climatiques et 10 % à des actions en 
faveur de la biodiversité. Cette évaluation 
est effectuée en appliquant les principes 
du règlement établissant une taxonomie 
de l’Union.

Or. en

Amendement 182
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter Lors de l’évaluation du plan pour 
la reprise et la résilience, la Commission 
s’assure que toutes les mesures envisagées 
respectent pleinement le principe de «ne 
pas nuire», conformément à l’article 14, 
paragraphe 2 bis, et tiennent par 
conséquent compte de la liste d’exclusion 
relative au climat et à l’environnement 
présentée à l’annexe III ainsi que du 
règlement établissant une taxonomie de 
l’Union.

Or. en

Amendement 183
Carles Puigdemont i Casamajó
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 184
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent, notamment en 
tenant compte des objectifs définis dans 
les plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat, dans le règlement sur la 
gouvernance de l’union de l’énergie et de 
l’action pour le climat, et des nouveaux 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’énergie pour 2030 ainsi que des 
étapes intermédiaires vers la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard, telles 
qu’établies dans le règlement relatif à la 
loi sur le climat;

Or. en
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Amendement 185
Ciarán Cuffe

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, neutre en 
carbone et circulaire, ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent, et notamment 
si le plan risque d’aboutir à une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre des États membres, d’avoir une 
incidence négative sur l’environnement 
ou d’augmenter les effets externes 
négatifs;

Or. en

Amendement 186
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique et à remédier aux 
difficultés qui en découlent, sans 
qu’aucune mesure n’affecte négativement 
la possibilité de parvenir à une Union 
climatiquement neutre d’ici à 2050;

Or. en

Amendement 187
Markus Ferber

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

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

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent, et qui 
fournissent des solutions pour une 
infrastructure durable et résiliente;

Or. en

Amendement 188
Carles Puigdemont i Casamajó

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 double 
transition écologique et numérique ou à 
remédier aux difficultés qui en découlent;

Or. en

Amendement 189
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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’aligne 
à la fois avec le plan national en matière 
d’énergie et de climat et les plans 
territoriaux de transition juste de l’État 
membre;

Or. en
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Amendement 190
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 191
Ciarán Cuffe

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) si le plan contribue à l’objectif de 
parvenir à l’égalité entre les femmes et les 
hommes et de réduire l’inégalité 
économique;

Or. en

Amendement 192
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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, la 
convergence régionale et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
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économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

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

Or. en

Amendement 193
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(f) si le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures de mise en 
œuvre de réformes et de projets 
d’investissement public qui constituent des 
actions cohérentes, telles que la 
transposition effective des directives 
susceptibles de n’avoir pas été 
effectivement transposées par l’État 
membre avant la présentation de son plan 
pour la reprise et la résilience et dont la 
transposition pourrait avoir une incidence 
positive sur ces réformes;

Or. en

Amendement 194
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut être assistée 
d’experts aux fins de l’évaluation des plans 
pour la reprise et la résilience présentés par 
les États membres.

5. La Commission peut être assistée 
d’experts, dont la liste est publiée 
intégralement sur son site web, aux fins de 
l’évaluation des plans pour la reprise et la 
résilience présentés par les États membres.

Or. en
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Amendement 195
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut être assistée 
d’experts aux fins de l’évaluation des plans 
pour la reprise et la résilience présentés par 
les États membres.

5. La Commission est assistée 
d’experts aux fins de l’évaluation des plans 
pour la reprise et la résilience présentés par 
les États membres.

Or. en

Amendement 196
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

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 d’exécution, 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. 
Cette décision s’appuie sur l’évaluation 
du plan pour la reprise et la résilience et 
sur la communication avec l’État membre 
concerné, y compris sur les potentielles 
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.

Or. en
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Amendement 197
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 198
Markus Ferber

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. 
Lorsque la Commission évalue 
positivement un plan pour la reprise et la 
résilience, cette décision énonce les 
réformes et les projets d’investissement à 
mettre en œuvre par l’État membre, y 
compris les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles et la contribution financière 
allouée conformément à l’article 11.

Or. en
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Amendement 199
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 est déterminée sur la base des 
coûts totaux estimés du plan pour la reprise 
et la résilience proposé par l’État membre 
concerné, conformément à l’évaluation 
effectuée sur la base des critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3. Le montant de la 
contribution financière est fixé comme suit:

3. La contribution financière visée au 
paragraphe 1 est déterminée sur la base des 
coûts totaux estimés du plan pour la reprise 
et la résilience proposé par l’État membre 
concerné ainsi que sur son respect de 
l’état de droit, conformément à 
l’évaluation effectuée sur la base des 
critères énoncés à l’article 16, 
paragraphe 3. Le montant de la 
contribution financière est fixé comme suit:

Or. en

Amendement 200
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas de manière 
satisfaisante aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné.

(c) lorsque le plan pour la reprise et la 
résilience ne répond pas de manière 
satisfaisante aux critères énoncés à 
l’article 16, paragraphe 3, aucune 
contribution financière n’est allouée à 
l’État membre concerné et le paragraphe 5 
du présent article s’applique.

Or. en

Amendement 201
Markus Ferber

Proposition de règlement
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Article 17 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 202
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

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, la décision s’accompagne 
d’une évaluation dûment motivée. L’État 
membre concerné peut soumettre un autre 
plan pour la reprise et la résilience et peut 
également utiliser l’instrument d’appui 
technique.

Or. en

Amendement 203
Markus Ferber

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
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Or. en

Amendement 204
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 206
Markus Ferber
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 207
Marco Campomenosi

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.

supprimé

Or. en

Amendement 208
Markus Ferber

Proposition de règlement
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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.

Or. en

Amendement 209
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Programme valeur ajoutée européenne

1. La Commission lance des appels 
d’offres publics pour des projets 
présentant une valeur ajoutée 
européenne.
2. Le taux de cofinancement maximal 
pour les propositions de projet ne peut 
dépasser 50 %.
3. Le montant maximal recevable par 
chaque proposition de projet ne peut 
dépasser 5 milliards d’EUR.
4. La Commission évalue les projets 
adéquats dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de la proposition.
5. La Commission évalue les propositions 
de projet reçues en appliquant des normes 
comparables aux normes établies pour 
l’évaluation des plans pour la reprise et la 
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résilience.
6. La Commission évalue l’admissibilité 
des propositions en s’appuyant sur les 
critères établis à l’article 18 ter.

Or. en

Amendement 210
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Programme valeur ajoutée européenne - 

Admissibilité
Les projets dans le cadre de ce 
programme maximisent la valeur ajoutée 
et la contribution de l’Union, soutiennent 
les objectifs politiques de l’Union 
présentant un intérêt stratégique pour 
l’Europe et une dimension 
transfrontalière, associent au moins 
deux États membres et renforcent la 
compétitivité à long terme de l’ensemble 
de l’Union.

Or. en

Amendement 211
Markus Ferber

Proposition de règlement
Chapitre 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Valeur ajoutée européenne

Or. en
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Amendement 212
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires, 
selon les fonds disponibles. Les décisions 
de la Commission visées au présent article 
sont adoptées en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 2.

2. Le paiement des contributions 
financières à l’État membre concerné en 
vertu du présent article est effectué 
conformément aux crédits budgétaires. Les 
décisions de la Commission visées au 
présent article sont adoptées en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 27, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 213
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 sont soumises par 
les États membres à la Commission 
deux fois par an. La Commission évalue, 
dans les deux mois suivant la réception de 
la demande, si les valeurs intermédiaires et 
les valeurs cibles fixées dans la décision 
visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été 
atteintes de manière satisfaisante. Aux fins 
de l’évaluation, l’arrangement opérationnel 
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l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6, est également 
pris en compte. La Commission peut être 
assistée par des experts.

visé à l’article 17, paragraphe 6, est 
également pris en compte. La Commission 
peut être assistée par des experts.

Or. en

Amendement 214
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Une fois atteintes les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles 
pertinentes convenues qui sont 
mentionnées dans le plan pour la reprise et 
la résilience approuvé dans l’acte 
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 quatre fois par an. La 
Commission évalue, dans le 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.

Or. en

Amendement 215
Markus Pieper

Proposition de règlement
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Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 216
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai 

supprimé
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de deux mois à compter de la 
communication de ses conclusions.

Or. en

Amendement 217
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière conformément à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
financier après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

6. Si l’État membre concerné n’a pas 
pris les mesures nécessaires dans un délai 
de six mois à compter de la suspension, la 
Commission annule le montant de la 
contribution financière concernée 
conformément à l’article 14, paragraphe 1, 
du règlement financier après avoir donné à 
l’État membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de ses conclusions.

Or. en

Amendement 218
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans les dix-huit mois à 
compter de la date de l’adoption de la 
décision visée à l’article 17, paragraphe 1, 
aucun progrès tangible n’a été accompli 
par l’État membre concerné en ce qui 
concerne les valeurs intermédiaires et les 
valeurs cibles, le montant de la 
contribution financière est annulé 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement financier.

supprimé
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La Commission statue sur l’annulation de 
la contribution financière après avoir 
donné à l’État membre concerné la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai de deux mois à compter de 
la communication de son évaluation 
visant à déterminer si aucun progrès 
tangible n’a été accompli.

Or. en

Amendement 219
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
État de droit

Les États membres soumis à une 
procédure conformément à l’article 7 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ne sont éligibles à recevoir 
que 25 % de la contribution financière 
établie conformément à l’article 19.

Or. en

Amendement 220
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

20 Rapports établis par l’État membre 
dans le cadre du Semestre européen

20 Rapports établis par l’État membre 
dans le cadre du Semestre européen et dans 
le respect de l’état de droit

Or. en
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Amendement 221
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 
processus du Semestre européen, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
plans pour la reprise et la résilience, y 
compris l’arrangement opérationnel visé à 
l’article 17, paragraphe 6.

Or. en

Amendement 222
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
des valeurs intermédiaires, des valeurs 
cibles et des indicateurs liés proposés. À 
cet effet, les rapports trimestriels des États 
membres sont adéquatement pris en 
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instrument pour rendre compte des progrès 
accomplis sur la voie de l’achèvement des 
plans pour la reprise et la résilience.

considération dans les programmes 
nationaux de réforme, qui sont utilisés 
comme un instrument pour rendre compte 
des progrès accomplis sur la voie de 
l’achèvement des plans pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Amendement 223
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle, sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des plans 
pour la reprise et la résilience, dans le 
respect de l’état de droit et dans le cadre 
du processus du Semestre européen, 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.

Or. en

Amendement 224
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné fait rapport, sur 
une base trimestrielle dans le cadre du 

L’État membre concerné fait rapport, tous 
les six mois dans le cadre du processus du 
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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.

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 des États membres sont 
adéquatement pris en considération dans 
les programmes nationaux de réforme, qui 
sont utilisés comme un instrument pour 
rendre compte des progrès accomplis sur la 
voie de l’achèvement des plans pour la 
reprise et la résilience.

Or. en

Amendement 225
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission communique sans 
délai au Parlement européen et au Conseil 
les plans pour la reprise et la résilience tels 
qu’approuvés dans l’acte délégué de la 
Commission 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. Dans ce cas, la Commission 
communique au Parlement et au Conseil 
la manière dont les informations 
expurgées peuvent être mises à la 
disposition du colégislateur de façon 
confidentielle.

Or. en

Amendement 226
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
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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 d’exécution de la 
Commission conformément à l’article 17, 
au plus tard un mois après leur réception.

Or. en

Amendement 227
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 228
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 229
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 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;

Or. en

Amendement 230
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils garantissent la complémentarité, (a) ils garantissent la complémentarité, 
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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;

la synergie, la cohérence et l’homogénéité 
entre les différents instruments au niveau 
de l’Union et aux niveaux national, 
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;

Or. en

Amendement 231
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils optimisent les mécanismes de 
coordination afin d’éviter les doubles 
emplois; et

(b) ils optimisent les mécanismes de 
coordination afin d’éviter les doubles 
emplois, en prêtant une attention 
particulière aux filiales au sein des États 
membres; et

Or. en

Amendement 232
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en
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Amendement 233
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
et aux niveaux national, régional et local 
collaborent étroitement en vue d’atteindre 
les objectifs des instruments établis en 
vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 234
Ciarán Cuffe

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) 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. Dans le secteur des 
transports, de tels projets pourraient 
permettre d’élaborer des réseaux 
réellement transeuropéens et d’éviter une 
mosaïque d’approches nationales. Ces 
projets auront également une incidence 
positive persistante sur l’économie et la 
société de l’Union.

Or. en

Amendement 235
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 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 plusieurs États membres, et 
donne la priorité à ces projets.

Or. en

Amendement 236
Dorien Rookmaker

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le système de déclaration de 
performance offre des informations en 
temps réel sur la gestion et la mise en 
œuvre de la facilité et est accessible à tous 
les citoyens de l’Union. Ceci garantit la 
transparence des ressources utilisées. Le 
système de déclaration de performance 
garantit que les données permettant de 
suivre la mise en œuvre et les résultats des 
activités sont collectées de manière 
efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, 
des obligations de déclaration 
proportionnées sont imposées aux 
bénéficiaires de financements de l’Union.

Or. en

Justification

Il est important que des ressources suffisantes soient disponibles pour la gestion et le suivi de 
la facilité. Offrir des informations en temps réel sur l’état du programme est un bon point de 
départ pour augmenter la responsabilisation et la transparence.
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Amendement 237
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 238
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le rapport annuel comprend des 
informations sur les progrès accomplis en 
ce qui concerne les plans pour la reprise et 
la résilience de tous les États membres 
concernés dans le cadre de la facilité, tant 
individuellement qu’au niveau de 
l’ensemble de l’Union.

Or. en

Amendement 239
Markus Ferber

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 

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 
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résilience dans le cadre de la facilité. résilience dans le cadre de la facilité.

Or. en

Amendement 240
Markus Ferber

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:

Or. en

Amendement 241
Markus Ferber

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,

Or. en

Amendement 242
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des rapports sur les 
activités visées au paragraphe 2, la 

supprimé
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Commission peut utiliser le contenu des 
documents pertinents officiellement 
adoptés par elle dans le cadre du Semestre 
européen, le cas échéant.

Or. en

Amendement 243
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission transmet 
au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions un rapport 
d’évaluation indépendant sur la mise en 
œuvre du présent règlement quatre ans 
après l’entrée en vigueur de celui-ci, ainsi 
qu’un rapport d’évaluation ex post 
indépendant au plus tard trois ans après la 
fin de 2027. Étant donné le montant 
extraordinairement élevé des recettes 
affectées externes, la Commission ainsi 
que le Parlement européen effectuent une 
évaluation ex post de l’efficacité, de 
l’efficience et de l’incidence du soutien 
financier au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience (FRR). Par 
conséquent, la FRR doit être incluse dans 
le rapport régulier sur la décharge de 
la Commission.

Or. en

Amendement 244
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
indépendant sur la mise en œuvre du 
présent règlement deux ans après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport 
d’évaluation ex post indépendant au plus 
tard trois ans après la fin de 2024.

Or. en

Amendement 245
Markus Ferber

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.

Or. en

Amendement 246
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation est accompagnée, le 
cas échéant, d’une proposition de 

supprimé
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modification du présent règlement.

Or. en

Amendement 247
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le rapport d’évaluation ex post 
consiste en une évaluation globale des 
instruments établis par le présent règlement 
et comprend des informations sur ses effets 
à long terme, en tenant compte des 
enseignements tirés après l’entrée en 
vigueur et les quatre premières années de 
mise en œuvre du présent règlement.

Or. en

Amendement 248
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Contrôle budgétaire

1. Au plus tard le 1er mars suivant la fin 
de chaque exercice, le comptable de la 
Commission transmet à la Cour des 
comptes les comptes provisoires de la 
facilité, accompagnés du rapport sur la 
gestion budgétaire et financière de 
l’exercice. Le comptable de la 
Commission envoie également le rapport 
sur la gestion budgétaire et financière aux 
membres du Parlement européen et du 
Conseil au plus tard le 31 mars de l’année 
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suivante.
2. Après réception des observations de la 
Cour des comptes sur les comptes 
provisoires de l’Autorité, conformément à 
l’article 129 du règlement financier, la 
Commission établit les comptes définitifs 
de l’Autorité et les transmet au conseil 
d’administration pour opinion.
3. La Commission soumet au Parlement 
européen, à la demande de ce dernier, 
comme prévu à l’article 146, 
paragraphe 3, du règlement financier, 
toute information nécessaire au bon 
déroulement de la procédure de décharge 
pour l’exercice concerné.
4. Sur recommandation du Conseil, qui 
statue à la majorité qualifiée, et avant le 
15 mai de l’année N + 2, le Parlement 
européen donne décharge à l’Autorité 
pour l’exécution du budget de 
l’exercice N, qui comprend des recettes 
provenant du budget général de l’Union 
européenne et du budget des autorités 
compétentes.
5. Les comptes définitifs sont publiés.

Or. en

Amendement 249
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

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 de la reprise et 
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grand public. la résilience», tant en ligne que hors 
ligne, en fournissant des informations 
ciblées, cohérentes, efficaces et 
proportionnées à divers groupes, 
notamment aux médias et au grand public.

Or. en

Amendement 250
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

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.

Or. en

Amendement 251
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 2. La Commission met en œuvre des 
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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.

actions d’information et de communication 
relatives aux instruments établis par le 
présent règlement, à leurs actions et à leurs 
résultats. Toutes les langues de l’Union, y 
compris les langues non officielles de 
l’Union mais officielles des États 
membres, sont utilisées et garanties. 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.

Or. en

Amendement 252
Markus Ferber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les destinataires de financements 
de l’Union font participer les membres du 
Parlement européen originaires de la 
même région que les destinataires dans la 
promotion des actions et de leurs 
résultats.

Or. en

Amendement 253
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Comité

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

Or. en

Amendement 254
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthode de calcul de la contribution 
financière maximale (l’appui financier non 
remboursable) par État membre au titre de 
la facilité

Méthode de calcul de la contribution 
financière maximale (l’appui financier non 
remboursable) et valeur maximale du 
soutien sous forme de prêt par État 
membre au titre de la facilité

Or. en

Amendement 255
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— l’inverse du PIB par habitant; — la chute du PIB par habitant 
entre 2019 et 2020;

Or. en

Amendement 256
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

— le taux de chômage moyen sur les 
5 dernières années par rapport à la 
moyenne de l’UE (2015-2019).

— l’augmentation du taux de 
chômage entre 2019 et 2020.

Or. en

Amendement 257
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [JO: insérer la date 
un mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission adopte 
un acte délégué précisant la distribution 
des financements conformément à 
l’article 10.

Or. en

Amendement 258
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— l’inverse du PIB par habitant est 
plafonné à 150 % de la moyenne de l’UE;

— la chute du PIB par habitant 
entre 2019 et 2020 est plafonnée à 150 % 
de la moyenne de l’UE;

Or. en

Amendement 259
Markus Ferber

Proposition de règlement
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Annexe I – alinéa 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— l’écart entre le taux de chômage de 
chaque pays et la moyenne de l’UE est 
plafonné à 150 % de la moyenne de l’UE;

— l’augmentation du taux de 
chômage entre 2019 et 2020 est plafonnée 
à 150 % de la moyenne de l’UE;

Or. en

Amendement 260
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution financière maximale d’un 
État membre au titre de la facilité est 
définie comme suit:

supprimé

nul
nul
où:
AF (appui financier) est la dotation 
financière disponible au titre de la facilité, 
telle que visée à l’article 5, paragraphe 1, 
point a); et
nul
est la clé de répartition associée à l’État 
membre i, définie comme suit:
nul
avec
nul
nul
où
nul
étant la clé de répartition associée au 
pays i
nul
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étant le produit intérieur brut par habitant 
du pays i en 2019,
nul
étant le produit intérieur brut moyen 
pondéré par habitant des États membres 
de l’EU-27 en 2019,
nul
étant la population totale du pays i en 
2019,
nul
étant la population totale des États 
membres de l’EU-27 en 2019,
nul
étant le taux de chômage moyen sur la 
période 2015-2019 du pays i
nul
étant le taux de chômage moyen sur la 
période 2015-2019 dans l’EU-27
En appliquant cette formule, on obtient 
les pourcentages et les montants ci-après 
pour la contribution financière maximale 
par État membre.
nul

Or. en

Amendement 261
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les présentes lignes directrices visent à 
servir, conjointement avec le présent 
règlement, de base à la Commission pour 
évaluer, de manière transparente et 
équitable, les propositions de plans pour la 
reprise et la résilience présentées par les 
États membres et pour déterminer la 
contribution financière de manière 

Les présentes lignes directrices visent à 
servir, conjointement avec le présent 
règlement et les principes exposés dans le 
règlement établissant une taxonomie de 
l’Union, de base à la Commission pour 
évaluer, de manière transparente et 
équitable, les propositions de plans pour la 
reprise et la résilience présentées par les 
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conforme aux objectifs et aux autres 
exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Ces lignes directrices 
servent notamment de base pour 
l’application des critères d’évaluation et 
pour la détermination de la contribution 
financière telles que visés à l’article 16, 
paragraphe 3, et à l’article 17, 
paragraphe 3, respectivement.

États membres et pour déterminer la 
contribution financière de manière 
conforme aux objectifs et aux autres 
exigences pertinentes prévues par le 
présent règlement. Ces lignes directrices 
servent notamment de base pour 
l’application des critères d’évaluation et 
pour la détermination de la contribution 
financière telles que visés à l’article 16, 
paragraphe 3, et à l’article 17, 
paragraphe 3, respectivement.

Or. en

Amendement 262
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 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 circulaire 
numérique, et neutre en carbone, et à cette 
fin, elle tient compte des critères suivants:

Or. en

Amendement 263
Ciarán Cuffe

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à la transition 
vers une économie numérique, neutre en 
carbone et circulaire, ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent, et notamment 
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si le plan risque d’aboutir à une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre de l’État membre, d’avoir une 
incidence négative sur l’environnement 
ou d’augmenter les effets externes 
négatifs;

Or. en

Amendement 264
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique et à remédier aux 
difficultés qui en découlent, sans 
qu’aucune mesure n’affecte négativement 
la possibilité de parvenir à une Union 
climatiquement neutre d’ici à 2050;

Or. en

Amendement 265
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement à une transition 
juste et écologique vers la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard, aux 
nouveaux objectifs intermédiaires au 
niveau de l’Union et au niveau national 
tels qu’établis dans la loi européenne 
pour le climat ainsi qu’aux objectifs de la 
transition numérique ou à remédier aux 
difficultés qui en découlent;
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Or. en

Amendement 266
Ciarán Cuffe

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) si le plan contribue à l’objectif de 
parvenir à l’égalité entre les femmes et les 
hommes et de réduire l’inégalité 
économique;

Or. en

Amendement 267
Marco Campomenosi, Roman Haider

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 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 
renforcer le tourisme et de contribuer à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale;

Or. en

Amendement 268
Marco Campomenosi, Roman Haider

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

Or. en

Amendement 269
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.1 – sous-alinéa 1 – tiret 4

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;

Or. en

Amendement 270
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.1 – sous-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.
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Or. en

Amendement 271
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.1 – sous-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.

Or. en

Amendement 272
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.1 – sous-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.

Or. en
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Amendement 273
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2.2 Le plan contient des mesures qui 
contribuent efficacement aux transitions 
écologique et numérique et au 
développement d’infrastructures durables 
et résilientes ou à remédier aux difficultés 
qui en découlent.

Or. en

Amendement 274
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.2– sous-alinéa 1 – partie 
introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission tient compte des éléments 
suivants lors de l’évaluation au regard de 
ce critère et veille à la cohérence des plans 
pour la reprise et la résilience avec le 
règlement établissant une taxonomie de 
l’Union:

Or. en

Amendement 275
Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.2 – sous-alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à la mise en place de 
systèmes respectueux du climat et de 
l’environnement et à la décarbonation de 
l’économie conformément aux objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre pour 2030 et 2050;

Or. en

Amendement 276
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.2– sous-alinéa 1– tiret 2 – 
partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ou et

Or. en

Justification

Les critères relatifs aux transitions écologique et numérique devraient être évalués 
séparément. L’action en faveur d’une de ces deux transitions ne devraient pas compenser 
l’action en faveur de l’autre, ni nuire à celle-ci.

Amendement 277
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.2– sous-alinéa 1– tiret 3 – 
partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ou et

Or. en

Amendement 278
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Ciarán Cuffe

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 2.2 – sous-alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

— la mise en œuvre des mesures 
envisagées est susceptible de contribuer de 
manière significative à remédier aux 
difficultés découlant de la transition vers 
une économie neutre en carbone et 
circulaire et/ou vers une économie 
numérique;

Or. en

Amendement 279
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – alinéa 3 – sous-paragraphe 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 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale

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 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale et ses 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 280
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE III
Lors de l’évaluation des plans pour la 
reprise et la résilience, la Commission 
s’assure que toutes les mesures incluses 
dans les plans sont pleinement conformes 
au principe «ne pas nuire».
Pour cette évaluation, la Commission 
veille, au minimum, à ce qu’aucun des 
plans approuvés ne contiennent 
d’activités mentionnées à l’article 17 du 
règlement établissant une taxonomie de 
l’Union ou contenues dans la liste 
d’exclusion relative au climat et à 
l’environnement ci-dessous:
1. les investissements liés à la production, 
à la transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de 
combustibles fossiles;
2. le démantèlement, l’exploitation, 
l’adaptation ou la construction de 
centrales nucléaires;
3. l’énergie hydroélectrique, à l’exception 
des investissements visant à améliorer la 
durabilité des installations existantes;
4. les agrocarburants et la bioénergie non 
durable;
5. les investissements dans l’élimination 
des déchets par la mise en décharge;
6. les investissements dans des 
installations pour la combustion des 
déchets, qu’il s’agisse d’incinérateurs 
dédiés ou d’autres installations de 
cocombustion comme les fours à ciment;
7. les investissements visant à permettre la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant d’activités énumérées à 
l’annexe I de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(article 6 du FEDER);
8. les véhicules à moteur à combustion 
interne;
9. l’augmentation des capacités 
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d’aviation;
10. l’extension des autoroutes;
11. les navires maritimes fonctionnant au 
GNL ou au diesel, à l’exception des 
investissements visant à mettre à niveau 
les navires existants afin d’améliorer 
tangiblement leur efficacité énergétique et 
de diminuer leurs émissions de gaz à effet 
de serre;
12. les infrastructures 
d’approvisionnement en gaz naturel 
(GNL/GNC) pour les transports;
13. l’industrie chimique, excepté pour les 
substances chimiques sûres et durables;
14. l’industrie textile, sauf si elle répond à 
des critères stricts relatifs à la durabilité et 
aux droits de l’homme;
15. l’élevage, excepté l’élevage organique 
et extensif (< 0,7 UGB/ha);
16. les activités où des animaux vivants 
sont utilisés à des fins expérimentales et 
scientifiques, dans la mesure où le respect 
de la convention européenne sur la 
protection des animaux vertébrés utilisés 
à des fins expérimentales ou à d’autres 
fins scientifiques ne peut être garanti;
17. l’abattage (foresterie et scieries), à 
l’exception de la sylviculture à couverture 
continue/gestion forestière proche de la 
nature;
18. la pêche et la transformation du 
poisson, à l’exception des navires de 
moins de 12 mètres opérant dans une 
pêcherie disposant d’un plan zonal de la 
petite pêche et respectant le rendement 
maximal durable déterminé 
scientifiquement;
19. l’aquaculture et la transformation de 
ses produits, à l’exception de l’élevage 
extensif en zones humides semi-naturelles 
ou des systèmes de recirculation en circuit 
fermé utilisant des aliments pour animaux 
entièrement végétaux;
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20. les investissements par des entreprises 
figurant sur la liste de l’Union 
européenne des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales;
21. les investissements dans des 
entreprises ayant un passé d’abus et de 
violations des droits environnementaux, 
des droits de l’homme et des droits des 
travailleurs, ou de corruption.

Or. en

Amendement 281
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE IV

Or. en

Amendement 282
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Annexe III – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) nombre absolu et explication des 
réformes mises en œuvre par les États 
membres, tant séparément que dans leur 
ensemble, tels que les transpositions 
effectives des directives que l’État membre 
n’a pas transposées avant l’adoption de 
son plan pour la reprise et la résilience;

Or. en

Amendement 283
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Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Annexe III – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) respect de l’état de droit par l’État 
membre concerné;

Or. en


