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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Proposition de règlement
Considérant 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 
infrastructures de transport, 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 2

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La facilité devrait 
contribuer à l’achèvement des tronçons et 
des nœuds principaux du réseau central 
RTE-T et, le cas échéant, compléter les 
financements nationaux ou les fonds 
alloués au titre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe ou de la 
politique régionale. Ces aides devraient 
assurer l’achèvement en temps voulu des 
tronçons recensés dans les plans de 
travail relatifs aux corridors du RTE-T et 
donner la priorité aux travaux qui 
pourront être effectués entre 2021 et 2023.

Or. en
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Amendement 5

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 inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, 
sur la base du taux de chômage relatif de 
chaque État membre, ajusté pour tenir 
compte des flux migratoires internes de la 
main-d’œuvre entre États membres.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 8

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 mobilité 
durable, à la connectivité transfrontalière, 
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.
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Or. en

Amendement 9

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, en proportion inverse du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et 
sur la base du taux d’emploi relatif de 
chaque État membre, ajusté pour tenir 
compte des flux migratoires internes de la 
main-d’œuvre entre États membres.

Or. en

Amendement 10

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, au 
niveau régional collaborent étroitement en 
vue d’atteindre les objectifs des 
instruments établis en vertu du présent 
règlement; et

Or. en

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec: Avec:

 étant la clé de répartition associée au 
pays i

 étant la clé de répartition associée au 
pays i

 étant le produit intérieur brut par 
habitant du pays i en 2019,

 étant le produit intérieur brut par 
habitant du pays i en 2019,

 étant le produit intérieur brut moyen 
pondéré par habitant des États membres de 
l’EU-27 en 2019,

 étant le produit intérieur brut moyen 
pondéré par habitant des États membres de 
l’EU-27 en 2019,

 étant la population totale du pays i en 
2019,

 étant la population totale du pays i en 
2019,

 étant la population totale des États 
membres de l’EU-27 en 2019

 étant la population totale des États 
membres de l’EU-27 en 2019

 étant le taux de chômage moyen sur la 
période 2015-2019 du pays i

 étant le taux de chômage moyen sur la 
période 2015-2019 du pays i, ajusté pour 
tenir compte des flux migratoires internes 
de la main-d’œuvre entre États membres

 étant le taux de chômage moyen sur la 
période 2015-2019 dans l’EU-27

 étant le taux de chômage moyen sur la 
période 2015-2019 dans l’EU-27

Or. en


