
RR\1212778FR.docx PE654.026v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Document de séance

A9-0150/2020

9.9.2020

***I
RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre de 
ressources supplémentaires et de modalités d’application exceptionnelles au 
titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de 
fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Commission du développement régional

Corapporteurs: Andrey Novakov, Constanze Krehl



PE654.026v02-00 2/94 RR\1212778FR.docx

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.



RR\1212778FR.docx 3/94 PE654.026v02-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN .....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS ...........................................................................................................42

AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES .................45

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS......................................................................64

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND .....................................93

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND ..94



PE654.026v02-00 4/94 RR\1212778FR.docx

FR



RR\1212778FR.docx 5/94 PE654.026v02-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre de ressources 
supplémentaires et de modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien pour favoriser 
la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-
19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 
(REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0451),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 177 et l’article 322, paragraphe 1, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0149/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis de la Cour de comptes du 13 juillet 20201,

– après consultation du Comité économique et social européen,

– après consultation du Comité des régions,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des 
budgets,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0150/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO C 272 du 17.8.2020, p. 1.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 
en ce qui concerne la mise en œuvre de 
ressources supplémentaires et de modalités 
d’application exceptionnelles au titre de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» afin de fournir un 
soutien pour favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et pour 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie (REACT-EU)

modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 
en ce qui concerne la mise en œuvre de 
ressources supplémentaires et de modalités 
d’application exceptionnelles au titre de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» et de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
afin de fournir un soutien pour favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie (REACT-EU)

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres sont touchés 
dans des proportions inédites par la crise 
due aux conséquences de la pandémie de 
COVID-19. La crise entrave la croissance 
dans les États membres, ce qui accentue les 
graves pénuries de liquidités consécutives à 
la forte et soudaine augmentation des 
investissements publics nécessaires dans 
leurs systèmes de santé et dans d’autres 
secteurs de leur économie. Il en résulte une 
situation exceptionnelle à laquelle il est 
nécessaire de remédier par des mesures 
spécifiques.

(1) Les États membres sont touchés 
dans des proportions inédites par une crise 
sociale, économique et sanitaire due aux 
conséquences de la pandémie de COVID-
19. La crise entrave la croissance dans les 
États membres, ce qui accentue les graves 
pénuries de liquidités consécutives à la 
forte et soudaine augmentation des 
investissements publics nécessaires dans 
leurs systèmes de santé et dans d’autres 
secteurs de leur économie, aggrave la 
situation des personnes exposées au 
risque de pauvreté, exacerbe les clivages 
sociaux et augmente les taux de chômage. 
La fermeture des frontières intérieures a 
également eu de graves conséquences sur 
la coopération économique dans les 
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régions frontalières et touché le 
déplacement des travailleurs et le 
fonctionnement des PME. Il existe en 
outre une crainte légitime de voir l’accès 
des patients aux services de soins de santé 
limité à moyen et plus long terme. Il 
convient également de prendre en 
considération le fait qu’il existe de 
profondes inégalités en matière de santé 
au sein de l’Union et des États membres, 
notamment dans les régions frontalières, 
ce qui pourrait accroître encore les 
besoins médicaux non satisfaits et réduire 
la cohésion sociale globale dans les États 
membres. Il en résulte une situation 
exceptionnelle à laquelle il est nécessaire 
de remédier par des mesures spécifiques, 
immédiates et extraordinaires qui devront 
rapidement déployer leurs effets dans 
l’économie réelle afin de stimuler 
l’investissement, la croissance 
économique et la création d’emplois et de 
préserver le tissu entrepreneurial.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour faire face aux répercussions de 
la crise, les règlements (UE) nº 1303/2013 
et (UE) nº 1301/2013 ont été modifiés le 30 
mars 2020 afin de permettre plus de 
souplesse dans la mise en œuvre des 
programmes opérationnels soutenus par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) 
et le Fonds de cohésion (ci-après les 
«Fonds») et par le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 
Compte tenu de l’aggravation des lourds 
effets négatifs observés sur les économies 
et les sociétés de l’Union, les deux 
règlements ont fait l’objet de nouvelles 
modifications le 23 avril 2020 afin d’offrir 
une souplesse supplémentaire 

(2) Pour faire face aux répercussions de 
la crise, les règlements (UE) nº 1303/2013 
et (UE) nº 1301/2013 ont été modifiés le 30 
mars 2020 afin de permettre plus de 
souplesse dans la mise en œuvre des 
programmes opérationnels soutenus par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) 
et le Fonds de cohésion (ci-après les 
«Fonds») et par le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 
Compte tenu de l’aggravation des lourds 
effets négatifs observés sur les économies 
et les sociétés de l’Union, les deux 
règlements ont fait l’objet de nouvelles 
modifications le 23 avril 2020 afin d’offrir 
une souplesse supplémentaire 
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exceptionnelle pour permettre aux États 
membres de concentrer leurs efforts sur 
l’action à mener face à cette crise sans 
précédent en renforçant la possibilité de 
mobiliser le soutien non utilisé des Fonds 
et en simplifiant les exigences relatives aux 
procédures de mise en œuvre et d’audit des 
programmes.

exceptionnelle pour permettre aux États 
membres de concentrer leurs efforts sur 
l’action à mener face à cette crise sans 
précédent en renforçant la possibilité de 
mobiliser le soutien non utilisé des Fonds 
et en simplifiant les exigences relatives aux 
procédures de mise en œuvre et d’audit des 
programmes, de façon à ce que les 
bénéficiaires finaux puissent avoir accès à 
un financement jusqu’à présent 
inaccessible.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de remédier aux chocs majeurs 
qui ébranlent l’économie à la suite des 
restrictions exceptionnelles instaurées par 
les États membres pour contenir la 
propagation de la maladie COVID-19 et de 
pallier les risques d’une reprise 
asymétrique engendrée par des différences 
dans les moyens disponibles au niveau 
national dans les divers États membres, 
dont il résulterait de graves incidences sur 
le fonctionnement du marché intérieur, le 
Conseil européen a approuvé, le 23 avril 
2020, la «feuille de route pour la relance», 
dotée d’une forte composante 
d’investissements, a appelé à la création du 
Fonds européen pour la relance et a chargé 
la Commission d’analyser les besoins de 
sorte que les ressources soient ciblées sur 
les secteurs et les zones géographiques de 
l’Union les plus touchés, tout en clarifiant 
également le lien avec le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027.

(3) Afin de remédier aux chocs majeurs 
qui ébranlent l’économie et d’éviter que 
l’Union ne subisse les conséquences 
économiques et sociales désastreuses 
résultant des restrictions exceptionnelles 
instaurées par les États membres pour 
contenir la propagation de la maladie 
COVID-19 et de pallier les risques d’une 
reprise asymétrique engendrée par des 
différences dans les moyens disponibles au 
niveau national dans les divers États 
membres, dont il a résulté de graves 
incidences sur le fonctionnement du 
marché intérieur, le Conseil européen a 
approuvé, le 23 avril 2020, la «feuille de 
route pour la relance», dotée d’une forte 
composante d’investissements, a appelé à 
la création du Fonds européen pour la 
relance et a chargé la Commission 
d’analyser les besoins de sorte que les 
ressources soient ciblées sur les secteurs et 
les zones géographiques de l’Union les 
plus touchés, ainsi que précisé dans les 
conclusions du Conseil européen du 
21 juillet 2020, tout en clarifiant également 
le lien avec le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2021-2027.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément au règlement 
[instrument européen pour la relance] et 
dans les limites des ressources allouées par 
ce dernier, des mesures de relance et de 
résilience au titre des Fonds structurels et 
d’investissement européens devraient être 
mises en œuvre pour faire face aux 
répercussions sans précédent de la crise 
liée à la pandémie de COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de sorte que les délais prévus par 
le règlement [EURI] soient respectés. En 
outre, il convient de mettre à disposition 
des ressources supplémentaires pour la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au moyen d’une révision du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020.

(4) Conformément au règlement 
[instrument européen pour la relance] et 
dans les limites des ressources allouées par 
ce dernier, des mesures de relance et de 
résilience au titre des Fonds structurels et 
d’investissement européens devraient être 
mises en œuvre pour faire face aux 
répercussions sans précédent de la crise 
liée à la pandémie de COVID-19. En outre, 
il convient de mettre à disposition des 
ressources supplémentaires pour la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au moyen d’une révision du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, 
permettant de répondre de manière souple 
aux besoins engendrés par la crise de la 
COVID-19.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un montant supplémentaire 
exceptionnel de 58 272 800 000 EUR (aux 
prix courants) aux fins des engagements 
budgétaires des Fonds structurels au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi», pour les années 
2020, 2021 et 2022, devrait être mis à 
disposition pour aider les États membres et 
les régions les plus touchés à mettre en 
œuvre des mesures de réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 ou à 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie, en vue d’un 
déploiement rapide des ressources dans 
l’économie réelle par l’intermédiaire des 

(5) Un montant supplémentaire 
exceptionnel de 58 272 800 000 EUR (aux 
prix courants) (54 806 498 104 EUR aux 
prix de 2018) aux fins des engagements 
budgétaires des Fonds structurels au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» et de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne», 
pour les années 2020, 2021 et 2022 et, si 
un État membre le justifie, également 
pour les années 2023 et 2024, devrait être 
mis à disposition pour aider les États 
membres et les régions les plus touchés à 
mettre en œuvre des mesures de réparation 
des dommages à la suite de la crise 
engendrée par la pandémie de COVID-19 
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programmes opérationnels existants. Les 
ressources pour 2020 proviennent d’une 
augmentation des ressources disponibles 
pour la cohésion économique, sociale et 
territoriale dans le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, 
tandis que les ressources pour 2021 et 2022 
proviennent de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance. Il convient 
qu’une partie des ressources 
supplémentaires soit allouée à l’assistance 
technique à l’initiative de la Commission. 
La Commission devrait établir la 
ventilation des ressources supplémentaires 
restantes par État membre sur la base d’une 
méthode d’allocation fondée sur les 
dernières données statistiques objectives 
disponibles concernant la prospérité 
relative des États membres et l’ampleur des 
effets de la crise actuelle sur leurs 
économies et leurs sociétés. Il convient que 
la méthode d’allocation inclue un montant 
supplémentaire spécifique destiné aux 
régions ultrapériphériques étant donné la 
vulnérabilité particulière de leurs 
économies et de leurs sociétés. Afin de 
tenir compte du caractère évolutif des 
effets de la crise, la ventilation devrait être 
révisée en 2021 sur la base de la même 
méthode d’allocation et à la lumière des 
dernières données statistiques disponibles 
au 19 octobre 2021, aux fins de la 
répartition de la tranche de ressources 
supplémentaires pour 2022.

et de ses conséquences socioéconomiques 
et à préparer une reprise écologique, 
numérique et résiliente de l’économie, en 
vue d’un déploiement rapide des ressources 
dans l’économie réelle par l’intermédiaire 
des programmes opérationnels existants. 
Les ressources pour 2020 proviennent 
d’une augmentation des ressources 
disponibles pour la cohésion économique, 
sociale et territoriale dans le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, tandis que les ressources pour 2021 
et 2022 et, le cas échéant, pour 2023 et 
2024 proviennent de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance. Il 
convient qu’une partie des ressources 
supplémentaires soit allouée à l’assistance 
technique à l’initiative de la Commission. 
Pour les engagements budgétaires au titre 
des objectifs «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» et «Coopération 
territoriale européenne», la Commission 
devrait établir, dans des actes d’exécution, 
la ventilation annuelle des ressources 
supplémentaires restantes par État membre 
sur la base d’une méthode d’allocation 
fondée sur les dernières données 
statistiques objectives disponibles 
concernant la prospérité relative des États 
membres et l’ampleur des effets de la crise 
actuelle sur leurs économies et leurs 
sociétés, afin d’assurer un développement 
harmonieux conformément aux objectifs 
de cohésion économique, sociale et 
territoriale. Il convient que la méthode 
d’allocation inclue un montant 
supplémentaire spécifique destiné aux 
régions ultrapériphériques étant donné la 
vulnérabilité particulière de leurs 
économies et de leurs sociétés. Afin de 
tenir compte du caractère évolutif des 
effets de la crise, la ventilation devrait être 
révisée en 2021 sur la base de la même 
méthode d’allocation et à la lumière des 
dernières données statistiques disponibles 
au 19 octobre 2021, aux fins de la 
répartition de la tranche de ressources 
supplémentaires pour 2022 et, le cas 
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échéant, des tranches pour 2023 et 2024.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) 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 énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’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 traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
concernent également la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre, étant donné que le respect de 
l’état de droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’Union.

(6) 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 énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’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 traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
concernent également la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre, étant donné que le respect de 
l’état de droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’Union, 
tandis que la protection des bénéficiaires 
finaux est essentielle pour favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’offrir aux États membres 
une souplesse maximale pour adapter les 
mesures de réparation des dommages à la 

(7) Afin d’offrir aux États membres 
une souplesse maximale pour adapter les 
mesures de réparation des dommages à la 
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suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 ou préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie, il convient que les dotations 
soient établies par la Commission au 
niveau des États membres. De plus, il 
convient également de prévoir la possibilité 
d’utiliser toutes les ressources 
supplémentaires pour soutenir les mesures 
d’aide en faveur des plus démunis. Il est 
également nécessaire d’établir des plafonds 
concernant la dotation pour l’assistance 
technique à l’initiative des États membres, 
tout en laissant à ces derniers une marge de 
manœuvre maximale quant à sa répartition 
au sein des programmes opérationnels 
bénéficiant du soutien du FEDER ou du 
FSE. Il y a lieu de préciser qu’il n’est pas 
nécessaire de respecter la part minimale 
du FSE en ce qui concerne les ressources 
supplémentaires. Compte tenu de la rapide 
utilisation attendue des ressources 
supplémentaires, les engagements liés à ces 
ressources supplémentaires ne devraient 
faire l’objet d’un dégagement qu’à la 
clôture des programmes opérationnels.

suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de ses conséquences 
socioéconomiques et préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente des 
systèmes de santé et de l’économie, il 
convient que les dotations soient établies 
par la Commission au niveau des États 
membres, en tenant compte des régions les 
plus durement touchées. De plus, il 
convient également de prévoir la possibilité 
d’utiliser toutes les ressources 
supplémentaires pour soutenir les mesures 
d’aide en faveur des plus démunis et 
l’initiative pour l’emploi des jeunes. Il est 
également nécessaire d’établir des plafonds 
concernant la dotation pour l’assistance 
technique à l’initiative des États membres, 
tout en laissant à ces derniers une marge de 
manœuvre maximale quant à sa répartition 
au sein des programmes opérationnels 
bénéficiant du soutien du FEDER ou du 
FSE. Il convient de maintenir la force 
opérationnelle du FSE. Compte tenu de la 
rapide utilisation attendue des ressources 
supplémentaires, les engagements liés à ces 
ressources supplémentaires ne devraient 
faire l’objet d’un dégagement qu’à la 
clôture des programmes opérationnels.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Étant donné que la pandémie de 
COVID-19 a eu des effets différents sur 
les régions et municipalités des États 
membres, il importe que les autorités, les 
acteurs économiques, les partenaires 
sociaux et la société civile à l’échelon 
régional et local participent à la 
préparation, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des mesures prises avec 
le soutien de REACT-EU pour remédier 
aux conséquences de la crise. Il convient 
de renforcer les partenariats et la 
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gouvernance à plusieurs niveaux dans les 
États membres et de les soumettre à la 
surveillance étroite de la Commission.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de compléter les actions déjà 
disponibles dans le cadre du champ 
d’intervention du FEDER, tel qu’il a été 
étendu par les règlements (UE) 2020/460 et 
(UE) 2020/558 du Parlement européen et 
du Conseil5, il y a lieu de continuer à 
autoriser les États membres à utiliser les 
ressources supplémentaires principalement 
pour des investissements dans des produits 
et services destinés aux services de santé, 
pour la fourniture d’une aide sous la forme 
d’un soutien aux fonds de roulement ou 
aux investissements en faveur des PME, 
pour la réalisation d’opérations contribuant 
à la transition vers une économie 
numérique et écologique, pour les 
infrastructures fournissant des services de 
base aux citoyens ou pour des mesures de 
soutien économique en faveur des régions 
les plus dépendantes des secteurs les plus 
touchés par la crise. Il convient également 
de soutenir l’assistance technique. Il 
importe que les ressources supplémentaires 
soient concentrées exclusivement sur le 
nouvel objectif thématique «Favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie», qui devrait également 
constituer une priorité d’investissement 
unique, afin de permettre une 
programmation et une mise en œuvre 
simplifiées des ressources supplémentaires.

(9) Afin de compléter les actions déjà 
disponibles dans le cadre du champ 
d’intervention du FEDER, tel qu’il a été 
étendu par les règlements (UE) 2020/460 et 
(UE) 2020/558 du Parlement européen et 
du Conseil5, il y a lieu de continuer à 
autoriser les États membres à utiliser les 
ressources supplémentaires principalement 
pour des investissements dans des produits 
et services destinés aux services de santé, y 
compris les services de santé 
transfrontaliers et les établissements de 
soins, en assurant une complémentarité 
maximale avec les autres instruments de 
l’Union, pour la fourniture d’une aide sous 
la forme d’un soutien aux fonds de 
roulement ou aux investissements en 
faveur des PME, en particulier dans les 
secteurs les plus touchés par la pandémie 
de COVID-19 et nécessitant une 
revitalisation rapide, comme le tourisme 
et la culture, pour la réalisation 
d’opérations contribuant à la transition vers 
une économie numérique et écologique et 
fournissant une aide aux entreprises de 
l’économie sociale, pour les infrastructures 
fournissant des services de base non 
discriminatoires aux personnes qui vivent 
dans des zones rurales, frontalières, 
moins développées, insulaires, 
montagneuses, peu peuplées et 
ultrapériphériques ainsi que dans des 
zones touchées par la transition 
industrielle et le dépeuplement, ou pour 
des mesures de soutien économique en 
faveur des régions dépendantes des 
secteurs les plus touchés par la crise. Il 
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convient de favoriser le renforcement de 
la coopération, de la coordination et de la 
résilience dans le domaine sanitaire par la 
mise en place et le développement d’un 
réseau de centres d’excellence dans 
l’Union, spécialisés dans le 
développement de traitements spécifiques 
pour les besoins en constante évolution du 
secteur de la santé. Il convient également 
de favoriser les autres investissements qui 
comportent un important potentiel avéré 
de création d’emplois, comme la 
rénovation urbaine. En outre, il convient 
également de soutenir l’assistance 
technique à toutes les étapes. Il importe 
que les ressources supplémentaires soient 
concentrées exclusivement sur le nouvel 
objectif thématique «Favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie», qui devrait également 
constituer une priorité d’investissement 
unique, afin de permettre une 
programmation et une mise en œuvre 
simplifiées des ressources supplémentaires.

__________________ __________________
5 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) 
nº 508/2014 en ce qui concerne des 
mesures spécifiques visant à mobiliser des 
investissements dans les systèmes de soins 
de santé des États membres et dans 
d’autres secteurs de leur économie en 
réaction à la propagation du COVID-19 
(initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5); 
règlement (UE) 2020/558 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013 et (UE) nº 1303/2013 en ce 
qui concerne des mesures spécifiques 
visant à offrir une flexibilité exceptionnelle 
pour l’utilisation des Fonds structurels et 
d’investissement européens en réaction à la 

5 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) 
nº 508/2014 en ce qui concerne des 
mesures spécifiques visant à mobiliser des 
investissements dans les systèmes de soins 
de santé des États membres et dans 
d’autres secteurs de leur économie en 
réaction à la propagation du COVID-19 
(initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5); 
règlement (UE) 2020/558 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013 et (UE) nº 1303/2013 en ce 
qui concerne des mesures spécifiques 
visant à offrir une flexibilité exceptionnelle 
pour l’utilisation des Fonds structurels et 
d’investissement européens en réaction à la 
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propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 
23.4.2020, p. 1).

propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 
23.4.2020, p. 1).

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En ce qui concerne le FSE, les États 
membres devraient principalement utiliser 
les ressources supplémentaires pour 
préserver l’emploi, notamment par 
l’instauration de dispositifs de chômage 
partiel et l’octroi d’un soutien aux 
travailleurs indépendants, pour soutenir la 
création d’emplois, en particulier en ce qui 
concerne les personnes en situation de 
vulnérabilité, pour encourager les mesures 
en faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’éducation et de la formation, ainsi que du 
développement des compétences, et pour 
améliorer l’accès aux services sociaux 
d’intérêt général, y compris pour les 
enfants. Il convient de préciser que, dans 
les circonstances exceptionnelles actuelles, 
le soutien aux dispositifs de chômage 
partiel destinés aux salariés et aux 
travailleurs indépendants dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 est possible 
même s’il n’est pas combiné avec des 
mesures actives en faveur du marché de 
l’emploi, sauf si ces dernières sont 
imposées par le droit national. Le soutien 
apporté par l’Union à ces dispositifs de 
chômage partiel devrait être limité dans le 
temps.

(10) En ce qui concerne le FSE, les États 
membres devraient principalement utiliser 
les ressources supplémentaires pour 
soutenir la modernisation du marché du 
travail et des systèmes sociaux et de santé,  
pour préserver l’emploi, y compris dans les 
régions rurales, frontalières, moins 
développées, insulaires, montagneuses, à 
faible densité de population ou 
ultrapériphériques, ainsi que dans les 
zones touchées par la transition 
industrielle et le dépeuplement, 
notamment par l’instauration de dispositifs 
de chômage partiel et l’octroi d’un soutien 
aux travailleurs indépendants, aux 
entrepreneurs, aux travailleurs freelance, 
aux artistes et aux travailleurs du secteur 
de la création, pour soutenir la création 
d’emplois, en particulier en ce qui 
concerne les personnes en situation de 
vulnérabilité, pour favoriser l’inclusion 
sociale et l’éradication de la pauvreté, 
pour encourager les mesures inclusives en 
faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’éducation et de la formation, ainsi que du 
développement des compétences, de la 
requalification et de la formation 
professionnelles, notamment en ce qui 
concerne les groupes défavorisés et les 
aidants, et pour améliorer l’accès égal et 
universel aux services de soins de santé et 
aux services sociaux d’intérêt général, y 
compris pour les enfants, les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les 
femmes qui subissent de plein fouet les 
effets de la crise économique, les 
minorités et les personnes sans domicile. 
Il convient de préciser que, dans les 
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circonstances exceptionnelles actuelles, le 
soutien aux dispositifs de chômage partiel 
destinés aux salariés et aux travailleurs 
indépendants dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 est possible même 
s’il n’est pas combiné avec des mesures 
actives en faveur du marché de l’emploi, 
sauf si ces dernières sont imposées par le 
droit national. Le soutien apporté par 
l’Union à ces dispositifs de chômage 
partiel devrait être limité dans le temps. 
Ces dispositifs de chômage partiel 
devraient viser à maintenir le niveau de 
conditions et de droits en matière de 
travail et d’emploi et les ressources 
supplémentaires du FSE qui leur sont 
allouées devraient servir exclusivement au 
financement des prestations de chômage 
partiel et non à couvrir d’autres besoins 
ou dépenses de l’entreprise et ne devraient 
pas porter atteinte à la négociation 
collective, à la participation des 
travailleurs ou à la codétermination dans 
les processus décisionnels des entreprises 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Étant donné que la 
fermeture temporaire des frontières entre 
les États membres a suscité des difficultés 
considérables pour les communautés et 
les entreprises transfrontalières, les 
économies des États membres frontaliers 
devraient utiliser jusqu’à 5 % des 
ressources supplémentaires pour soutenir 
des projets transfrontaliers, en utilisant 
les projets de coopération Interreg 
existants ou en en créant de nouveaux.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de faire en sorte que les États 
membres disposent de ressources 
financières suffisantes pour mettre 
rapidement en œuvre des mesures de 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie, il est nécessaire de prévoir un 
niveau plus élevé de préfinancement initial 
aux fins de la mise en œuvre rapide des 
actions soutenues par les ressources 
supplémentaires. Le préfinancement initial 
à verser devrait garantir que les États 
membres disposent des moyens nécessaires 
pour procéder aux avances en faveur des 
bénéficiaires lorsque cela est nécessaire et 
pour rembourser rapidement les 
bénéficiaires après la présentation des 
demandes de paiement.

(11) Afin de faire en sorte que les États 
membres disposent de ressources 
financières suffisantes pour mettre 
rapidement en œuvre des mesures de 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et des conséquences socio-
économiques de celle-ci et pour préparer 
une reprise écologique, numérique et 
résiliente des systèmes de santé et de 
l’économie, il est nécessaire de prévoir un 
niveau plus élevé de préfinancement initial 
ou, le cas échéant, un préfinancement 
annuel, aux fins de la mise en œuvre 
rapide des actions soutenues par les 
ressources supplémentaires. Le 
préfinancement initial à verser devrait 
garantir que les États membres disposent 
des moyens nécessaires pour procéder aux 
avances en faveur des bénéficiaires lorsque 
cela est nécessaire et pour rembourser 
rapidement les bénéficiaires après la 
présentation des demandes de paiement. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les ressources 
supplémentaires devraient être utilisées 
conformément aux principes de 
développement durable et au principe 
«d’abord, ne pas nuire», en tenant compte 
des objectifs de développement durable 
des Nations unies et de l’accord de Paris. 
De plus, l’égalité des sexes et l’intégration 
de la perspective de genre devraient être 
prises en considération et promues tout au 
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long de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En vue d’alléger la charge pesant 
sur les budgets publics compte tenu des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de la préparation d’une 
reprise écologique, numérique et résiliente 
de l’économie, il convient de donner aux 
États membres la possibilité exceptionnelle 
de demander l’application d’un taux de 
cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % 
aux axes prioritaires distincts des 
programmes opérationnels apportant un 
soutien provenant des ressources 
supplémentaires.

(13) En vue d’alléger la charge pesant 
sur les budgets publics compte tenu des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de la préparation d’une 
reprise écologique, numérique et résiliente 
des systèmes de santé et de l’économie, il 
convient de donner aux États membres la 
possibilité exceptionnelle de demander 
l’application d’un taux de cofinancement 
pouvant aller jusqu’à 100 % aux axes 
prioritaires distincts des programmes 
opérationnels apportant un soutien 
provenant des ressources supplémentaires.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de permettre aux États 
membres de déployer rapidement les 
ressources supplémentaires aux fins des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de la préparation d’une 
reprise écologique, numérique et résiliente 
de l’économie au cours de la période de 
programmation actuelle, il est justifié 
d’exempter les États membres, à titre 
exceptionnel, de l’obligation de respecter 
les conditions ex ante et les exigences 
relatives à la réserve de performance, à 
l’application du cadre de performance, à la 

(14) Afin de permettre aux États 
membres de déployer rapidement les 
ressources supplémentaires aux fins des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et des conséquences socio-
économiques de celle-ci et de la 
préparation d’une reprise écologique, 
numérique et résiliente des systèmes de 
santé et de l’économie au cours de la 
période de programmation actuelle, il est 
justifié d’exempter les États membres, à 
titre exceptionnel, de l’obligation de 
respecter les conditions ex ante et les 
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concentration thématique, également en ce 
qui concerne les seuils fixés pour le 
développement urbain durable dans le 
cadre du FEDER, ainsi que de les exempter 
du respect des exigences concernant 
l’élaboration d’une stratégie de 
communication pour les ressources 
supplémentaires. Il est néanmoins 
nécessaire que les États membres 
effectuent au moins une évaluation au plus 
tard le 31 décembre 2024 afin d’estimer 
l’efficacité, l’efficience et l’incidence des 
ressources supplémentaires ainsi que la 
manière dont elles ont contribué à la 
réalisation des résultats attendus du nouvel 
objectif thématique spécifique. Afin de 
faciliter la mise à disposition 
d’informations comparables au niveau de 
l’Union, les États membres sont 
encouragés à faire usage des indicateurs 
spécifiques par programme fournis par la 
Commission. En outre, dans l’exercice de 
leurs responsabilités en matière 
d’information, de communication et de 
visibilité, les États membres et les autorités 
de gestion devraient renforcer la visibilité 
des mesures et des ressources 
exceptionnelles mises en place par l’Union, 
notamment en veillant à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle.

exigences relatives à la réserve de 
performance, à l’application du cadre de 
performance, à la concentration 
thématique, également en ce qui concerne 
les seuils fixés pour le développement 
urbain durable dans le cadre du FEDER, 
ainsi que de les exempter du respect des 
exigences concernant l’élaboration d’une 
stratégie de communication pour les 
ressources supplémentaires. Il est 
néanmoins nécessaire que les États 
membres effectuent au moins une 
évaluation au plus tard le 
31 décembre 2024, ou le 
31 décembre 2026 si des ressources 
supplémentaires sont mises à disposition à 
des fins d’engagement budgétaire en 2023 
et 2024, afin d’estimer l’efficacité, le 
caractère inclusif, l’efficience et 
l’incidence des ressources supplémentaires 
ainsi que la manière dont elles ont 
contribué à la réalisation des résultats 
attendus du nouvel objectif thématique 
spécifique. Afin de faciliter la mise à 
disposition d’informations comparables au 
niveau de l’Union, les États membres sont 
tenus de faire usage des indicateurs 
spécifiques par programme fournis par la 
Commission. Par ailleurs, dans l’exercice 
de leurs responsabilités en matière 
d’information, de communication et de 
visibilité, les États membres et les autorités 
de gestion devraient renforcer la visibilité 
des mesures et des ressources 
exceptionnelles mises en place par l’Union, 
notamment en veillant à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin que ces ressources 
supplémentaires puissent être canalisées 
vers les zones géographiques où elles sont 
le plus nécessaires, à titre exceptionnel et 
sans préjudice des règles générales 
d’allocation des ressources des Fonds 
structurels, il est prévu que les ressources 
supplémentaires allouées au FEDER et au 
FSE ne soient pas ventilées par catégorie 
de régions. Il est toutefois attendu des États 
membres qu’ils tiennent compte des 
différences régionales en matière de 
besoins et de niveaux de développement 
afin de faire en sorte que l’accent 
continue d’être mis sur les régions les 
moins développées, conformément aux 
objectifs de cohésion économique, sociale 
et territoriale énoncés à l’article 173 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également associer les autorités locales et 
régionales, ainsi que les organismes 
pertinents représentant la société civile, 
conformément aux principes de 
partenariat.

(15) Afin que ces ressources 
supplémentaires puissent être canalisées 
vers les zones géographiques qui ont été 
les plus touchées, y compris les régions 
frontalières, à titre exceptionnel et sans 
préjudice des règles générales d’allocation 
des ressources des Fonds structurels, il est 
prévu que les ressources supplémentaires 
allouées au FEDER et au FSE ne soient pas 
ventilées par catégorie de régions. Il est 
toutefois attendu des États membres qu’ils 
tiennent compte des différences régionales 
en matière de besoins d’investissement 
résultant de l’impact de la pandémie de 
COVID-19 ainsi qu’en matière de niveaux 
de développement afin d’accorder une 
attention équilibrée tant aux régions les 
moins développées et aux communautés 
défavorisées, conformément aux objectifs 
de cohésion économique, sociale et 
territoriale énoncés à l’article 173 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, qu’aux régions et villes les 
plus touchées par la pandémie. Les États 
membres devraient également associer les 
autorités locales et régionales, ainsi que les 
organismes pertinents représentant la 
société civile, en particulier le secteur 
tertiaire, conformément au principe de 
partenariat.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Sauf dérogations prévues 
par le présent règlement, les dépenses 
faites au titre de REACT-UE devraient 
être soumises aux mêmes obligations et 
garanties que l’ensemble des fonds 
relevant de la politique de cohésion. 
Celles-ci incluent le respect des droits 
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fondamentaux et de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
ainsi des mesures de lutte antifraude 
mises en œuvre avec l’appui d’agences 
chargées de la lutte antifraude au niveau 
des États membres et de l’Union, telles 
que l’OLAF ou, s’il y a lieu, le Parquet 
européen.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Eu égard à la pandémie de 
COVID-19 et à l’urgence qu’il y a à 
remédier à la crise de santé publique qui 
en découle, il est jugé nécessaire d’avoir 
recours à l’exception au délai de huit 
semaines fixé à l’article 4 du protocole 
nº 1 sur le rôle des parlements nationaux 
dans l’Union européenne, annexé au 
traité sur l’Union européenne, au traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et au traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique.

supprimé

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 91 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En plus des ressources globales 
visées au paragraphe 1, des ressources 
supplémentaires de 5 000 000 000 EUR en 
prix courants sont mises à disposition en 
faveur de la cohésion économique, sociale 
et territoriale pour les engagements 
budgétaires de 2020, et allouées au FEDER 

1 bis. En plus des ressources globales 
visées au paragraphe 1, des ressources 
supplémentaires de 4 805 843 906 EUR 
aux prix de 2018 sont mises à disposition 
en faveur de la cohésion économique, 
sociale et territoriale pour les engagements 
budgétaires de 2020, et allouées au FEDER 
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et au FSE. et au FSE.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées à l’article 2 du 
règlement [EURI] sont mises en œuvre au 
titre des Fonds structurels pour un montant 
de 5327 2 800 000 EUR   en prix courants 
issu du montant visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, 
sous réserve de l’article 4, paragraphes 3, 
4 et 8, dudit règlement.

Les mesures visées à l’article 2 du 
règlement [EURI] sont mises en œuvre au 
titre des Fonds structurels pour un montant 
de 5000 0 654 198 EUR   aux prix de 2018 
issu du montant visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, 
sous réserve de l’article 4, paragraphes 3, 
4 et 8, dudit règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces ressources supplémentaires pour 2021 
et 2022 constituent des recettes affectées 
externes conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier.

Ces ressources supplémentaires pour 2021 
et 2022 constituent des recettes affectées 
externes conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier. Sur 
la base des statistiques et des évolutions 
futures liées à la relance après la crise 
économique provoquée par la COVID-19, 
il peut être décidé d’étendre les mesures 
de flexibilité prévues par REACT-EU aux 
années 2023 et 2024 au moyen d’un acte 
délégué.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
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Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ressources supplémentaires et modalités 
d’application exceptionnelles au titre de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» afin de fournir un 
soutien pour favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et pour 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie (REACT-EU)

Ressources supplémentaires et modalités 
d’application exceptionnelles au titre de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» et de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
afin de fournir un soutien pour favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et les conséquences sociales de 
celle-ci et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie (REACT-EU)

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources supplémentaires 
visées à l’article 91, paragraphe 1 bis, et à 
l’article 92 bis (les “ressources 
supplémentaires”) sont mises à disposition 
au titre de l’objectif “Investissement pour 
la croissance et l’emploi” afin de fournir 
un soutien pour favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et pour 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie (REACT-EU). 
Les ressources supplémentaires sont 
utilisées pour mettre en œuvre l’assistance 
technique conformément au paragraphe 6 
du présent article ainsi que les opérations 
mettant en œuvre l’objectif thématique visé 
au paragraphe 10 du présent article.

1. Au moins 95 % des ressources 
supplémentaires visées à l’article 91, 
paragraphe 1 bis, et à l’article 92 bis (les 
“ressources supplémentaires”) sont mises à 
disposition au titre de l’objectif 
“Investissement pour la croissance et 
l’emploi”. Au moins 3 % et jusqu’à 5 % 
de ces ressources sont mises à disposition 
au titre de l’objectif “Coopération 
territoriale européenne”. Dans les deux 
cas, les ressources supplémentaires 
fournissent un soutien pour favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie (REACT-EU). Les ressources 
supplémentaires sont utilisées pour mettre 
en œuvre l’assistance technique 
conformément au paragraphe 6 du présent 
article ainsi que les opérations mettant en 
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œuvre l’objectif thématique visé au 
paragraphe 9 du présent article.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— 2020: 5 000 000 000 EUR; — 2020: 5 000 000 000 EUR en prix 
courants (4 805 843 906 EUR aux prix 
de 2018);

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— 2021: 42 434 400 000 EUR; — 2021: 42 434 400 000 EUR en prix 
courants (39 987 184 320 EUR aux prix 
de 2018);

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: 10 820 400 000 EUR en prix 
courants (9 996 674 058 EUR aux prix 
de 2018).

Amendement 28
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources supplémentaires pour 2021 
et 2022 sont mises à disposition à partir 
des ressources supplémentaires prévues à 
l’article 92 bis. Les ressources 
supplémentaires prévues à l’article 92 bis 
couvrent également les dépenses 
administratives à concurrence de 
18 000 000 EUR en prix courants.

Au titre de l’objectif «Investissement pour 
la croissance et l’emploi» comme de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne», les ressources 
supplémentaires prévues à l’article 92 bis 
sont mises à disposition pour 2021 et 2022. 
Les ressources supplémentaires peuvent 
également être mises à disposition 
en 2023 et 2024 à des fins d’engagement 
budgétaire, par voie de révision du présent 
règlement au moyen d’un acte délégué et 
sur la base d’une demande motivée d’un 
État membre. Les ressources 
supplémentaires prévues à l’article 92 bis 
seront complétées par un soutien aux 
dépenses administratives à concurrence de 
18 000 000 EUR en prix courants 
(16 795 821 EUR aux prix de 2018).

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’assistance technique à l’initiative 
de la Commission fait l’objet d’une 
allocation de 0,35 % des ressources 
supplémentaires.

3. L’assistance technique à l’initiative 
de la Commission fait l’objet d’une 
allocation de 0,35 % des ressources 
supplémentaires, en accordant une 
attention particulière aux États membres 
les plus touchés par la pandémie de 
COVID-19 et aux États membres dont le 
taux d’absorption et le taux d’exécution 
sont plus bas.

Amendement 30
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, par voie 
d’acte d’exécution, une décision établissant 
la ventilation des ressources 
supplémentaires en tant que crédits 
budgétaires provenant des Fonds 
structurels pour 2020 et 2021 pour chaque 
État membre, conformément à la méthode 
et aux critères énoncés à l’annexe VII bis. 
Cette décision est révisée en 2021 afin 
d’établir la ventilation des ressources 
supplémentaires pour 2022, sur la base des 
données disponibles au 19 octobre 2021.

4. En ce qui concerne tant l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» que l’objectif «Coopération 
territoriale européenne», la Commission 
adopte par voie d’acte d’exécution une 
décision établissant la ventilation des 
ressources supplémentaires en tant que 
crédits budgétaires provenant des Fonds 
structurels pour 2020 et 2021 pour chaque 
État membre, conformément à la méthode 
et aux critères énoncés à l’annexe VII bis. 
Cette décision est révisée en 2021 afin 
d’établir la ventilation des ressources 
supplémentaires pour 2022, sur la base des 
données disponibles au 19 octobre 2021. 
S’il y a lieu, elle sera également révisée 
en 2022 en ce qui concerne les 
engagements budgétaires en 2023 et 2024, 
sur la base des données statistiques les 
plus récentes disponibles. Les révisions 
doivent permettre d’éviter toute incidence 
négative sur les programmes 
opérationnels.
(L’annexe VII sera mise à jour pour 
préciser la ventilation en ce qui concerne 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne»)

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 5 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre alloue aux 
programmes opérationnels les ressources 

Chaque État membre alloue aux 
programmes opérationnels les ressources 
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supplémentaires disponibles pour la 
programmation au titre du FEDER et du 
FSE.

supplémentaires disponibles pour la 
programmation au titre du FEDER et du 
FSE, en veillant à la participation des 
autorités locales et régionales, ainsi que 
des organismes pertinents représentant la 
société civile et les partenaires sociaux, 
conformément au principe de partenariat.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 5 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, 
il peut également être proposé d’utiliser 
une partie des ressources supplémentaires 
en vue d’augmenter le soutien destiné au 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(“FEAD”) avant ou en même temps que la 
dotation au FEDER et au FSE.

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, 
il est également proposé d’utiliser au 
moins 3 % des ressources supplémentaires 
en vue d’augmenter le soutien destiné au 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(“FEAD”), afin de remédier à la situation 
des personnes qui ont été touchées dans 
une mesure inédite par la crise de 
COVID-19. Une partie des ressources 
supplémentaires peut également être 
utilisée en vue d’augmenter le soutien 
destiné à l’initiative pour l’emploi des 
jeunes, avant ou en même temps que la 
dotation au FEDER et au FSE.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 5 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette dotation supplémentaire destinée 
aux régions ultrapériphériques s’ajoute à 
la dotation que chaque région 
ultrapériphérique recevra dans le cadre de 
la répartition de l’enveloppe nationale 



PE654.026v02-00 28/94 RR\1212778FR.docx

FR

selon le calcul de l’annexe I, 
paragraphes 1 et 2.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 5 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite de leur dotation initiale, les 
ressources supplémentaires peuvent, à la 
demande d’un État membre en vue de la 
modification d’un programme opérationnel 
conformément à l’article 30, paragraphe 1, 
être transférées entre le FEDER et le FSE, 
indépendamment des pourcentages visés à 
l’article 92, paragraphe 1, points a), 
b) et c).

À la suite de leur dotation initiale, les 
ressources supplémentaires peuvent, à la 
demande d’un État membre en vue de la 
modification d’un programme opérationnel 
conformément à l’article 30, paragraphe 1, 
être transférées entre le FEDER et le FSE, 
indépendamment des pourcentages visés à 
l’article 92, paragraphe 1, points a), b) 
et c), à condition que la part du FSE ne 
descende pas sous le seuil des 23,1 %.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 5 – alinéa 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources supplémentaires sont mises 
en œuvre conformément aux règles du 
Fonds auquel elles sont allouées ou 
transférées.

Les ressources supplémentaires sont mises 
en œuvre conformément aux règles du 
Fonds auquel elles sont allouées ou 
transférées et aux dispositions du 
règlement actuel.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Jusqu’à 4 % du total des ressources 
supplémentaires au titre du FEDER et du 
FSE peuvent être allouées à l’assistance 
technique, pour n’importe quel programme 
opérationnel existant bénéficiant du soutien 
du FEDER ou du FSE ou pour le nouveau 
programme opérationnel visé au 
paragraphe 11.

6. Jusqu’à 4 % du total des ressources 
supplémentaires au titre du FEDER et du 
FSE peuvent être allouées à l’assistance 
technique à l’initiative des États membres, 
à tous les stades, pour n’importe quel 
programme opérationnel existant 
bénéficiant du soutien du FEDER ou du 
FSE ou pour le nouveau programme 
opérationnel visé au paragraphe 10.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 81, paragraphe 1, 
et à l’article 134, paragraphe 1, le 
préfinancement initial à verser à la suite de 
la décision de la Commission adoptant un 
programme opérationnel ou approuvant la 
modification d’un programme opérationnel 
en ce qui concerne l’allocation des 
ressources supplémentaires s’élève à 50 % 
des ressources supplémentaires allouées 
aux programmes pour l’année 2020 au titre 
du nouvel objectif thématique visé au 
paragraphe 10 du présent article.

Par dérogation à l’article 81, paragraphe 1, 
et à l’article 134, paragraphe 1, le 
préfinancement initial à verser à la suite de 
la décision de la Commission adoptant un 
programme opérationnel ou approuvant la 
modification d’un programme opérationnel 
en ce qui concerne l’allocation des 
ressources supplémentaires s’élève à 50 % 
des ressources supplémentaires allouées 
aux programmes pour l’année 2020 au titre 
du nouvel objectif thématique visé au 
paragraphe 9 du présent article.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’application de l’article 134, 
paragraphe 2, en ce qui concerne le 

Par dérogation à l’article 134, 
paragraphe 2, le préfinancement annuel 
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préfinancement annuel relatif aux années 
2021, 2022 et 2023, le montant du soutien 
apporté par les Fonds au profit du 
programme opérationnel pour l’ensemble 
de la période de programmation inclut les 
ressources supplémentaires.

relatif aux années 2021 et 2022 et, sur la 
base d’une demande motivée d’un État 
membre pour 2023 et 2024, peut être 
constitué à concurrence de 50 % de 
ressources supplémentaires allouées aux 
programmes au titre du nouvel objectif 
thématique visé au paragraphe 9. Aux fins 
du calcul du préfinancement annuel relatif 
aux années 2021, 2022, 2023 et, le cas 
échéant, 2024, le montant du soutien 
apporté par les Fonds au profit du 
programme opérationnel pour l’ensemble 
de la période de programmation inclut les 
ressources supplémentaires.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources supplémentaires non 
allouées à l’assistance technique sont 
utilisées au titre de l’objectif thématique 
énoncé au paragraphe 10 en vue de 
soutenir les opérations favorisant la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 ou préparant une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie.

Les ressources supplémentaires non 
allouées à l’assistance technique sont 
utilisées au titre de l’objectif thématique 
énoncé au paragraphe 9 en vue de soutenir 
les opérations favorisant la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 ou 
préparant une reprise écologique, 
numérique et résiliente de l’économie, en 
se concentrant, par exemple, sur la 
revitalisation de la santé et la 
compétitivité des secteurs économiques 
durement touchés.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent allouer les 
ressources supplémentaires soit à un ou 
plusieurs axes prioritaires distincts au sein 
d’un ou de plusieurs programmes 
opérationnels existants soit à un nouveau 
programme opérationnel tel que visé au 
paragraphe 11. Par dérogation à l’article 
26, paragraphe 1, le programme couvre la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2022, 
sous réserve des dispositions du paragraphe 
4 ci-dessus.

Les États membres peuvent allouer les 
ressources supplémentaires soit à un ou 
plusieurs axes prioritaires distincts au sein 
d’un ou de plusieurs programmes 
opérationnels existants soit à un nouveau 
programme opérationnel tel que visé au 
paragraphe 10. Par dérogation à l’article 
26, paragraphe 1, le programme couvre la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2022 
ou, lorsque la dérogation visée au 
paragraphe 2 s’applique, jusqu’au 
31 décembre 2024, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 4 du présent 
article.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le FEDER, les 
ressources supplémentaires sont 
principalement utilisées pour soutenir 
l’investissement dans des produits et des 
services destinés aux services de santé, 
pour apporter une aide sous la forme d’un 
soutien au fonds de roulement ou à 
l’investissement en faveur des PME, pour 
encourager les investissements qui 
contribuent à la transition vers une 
économie numérique et verte ainsi que les 
investissements dans des infrastructures 
fournissant des services de base aux 
citoyens et favoriser les mesures 
économiques en faveur des régions les 
plus dépendantes des secteurs les plus 
touchés par la crise.

En ce qui concerne le FEDER, les 
ressources supplémentaires sont 
principalement utilisées pour soutenir 
l’investissement dans des produits et des 
services destinés aux infrastructures 
sanitaires et sociales, aux systèmes de 
santé et aux services pour tous, y compris 
les services de santé transfrontaliers, ainsi 
qu’aux établissements de soins (y compris 
les centres de jour pour les personnes 
âgées) pour apporter une aide sous la 
forme d’un soutien au fonds de roulement 
ou à l’investissement et de conseil en 
faveur des PME et des entreprises de 
l’économie sociale, les investissements qui 
contribuent à la transition vers une 
économie numérique et verte, notamment 
l’adaptation au télétravail, les 
investissements dans des infrastructures 
fournissant des services de base universels 
destinés aux citoyens vivant dans des 



PE654.026v02-00 32/94 RR\1212778FR.docx

FR

régions rurales, frontalières, moins 
développées, insulaires, montagneuses, 
peu peuplées et ultrapériphériques, ainsi 
que des zones touchées par la transition 
industrielle et le dépeuplement, et les 
mesures économiques dans les régions 
dépendantes des secteurs les plus touchés 
par la crise, tels que le tourisme et la 
culture. D’autres investissements qui 
recèlent un fort potentiel de création 
d’emplois comme la rénovation urbaine 
peuvent également bénéficier d’un 
soutien.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le FSE, les ressources 
supplémentaires sont avant tout utilisées 
pour préserver l’emploi, y compris par des 
dispositifs de chômage partiel et le soutien 
aux travailleurs indépendants, même si ce 
soutien n’est pas associé à des mesures 
actives sur le marché de l’emploi, sauf si 
ces dernières sont imposées par le droit 
national. Les ressources supplémentaires 
soutiennent également la création 
d’emplois, notamment pour les personnes 
en situation de vulnérabilité, les mesures en 
faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’éducation et de la formation, du 
développement des compétences, 
notamment en vue de favoriser les 
transitions écologique et numérique, et 
l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux d’intérêt général, y compris pour 
les enfants.

En ce qui concerne le FSE, les ressources 
supplémentaires sont avant tout utilisées 
pour soutenir le marché du travail, 
l’économie sociale, la santé et les systèmes 
sociaux, les mesures de maintien de  de 
l’emploi, y compris par des dispositifs de 
chômage partiel dans l’optique d’un 
maintien au même niveau des conditions 
et droits en matière d’emploi et de travail, 
notamment la protection contre le 
licenciement et la baisse des salaires. 
Dans le cas de dispositifs de chômage 
partiel, les ressources supplémentaires 
affectées au FSE servent exclusivement 
au financement des prestations de 
chômage partiel et non à couvrir d’autres 
besoins ou dépenses de l’entreprise. Ce 
soutien vise les entrepreneurs, les 
travailleurs indépendants, y compris les 
travailleurs free-lance, les artistes et les 
travailleurs du secteur de la création, 
même si ce soutien n’est pas associé à des 
mesures actives sur le marché de l’emploi, 
sauf si ces dernières sont imposées par le 
droit national, ainsi que les mesures 
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d’inclusion sociale, de lutte contre la 
discrimination et d’éradication de la 
pauvreté, en accordant une attention 
particulière à la pauvreté chez les enfants. 
Les ressources supplémentaires soutiennent 
la création d’emplois de qualité, en 
particulier en ce qui concerne les 
personnes en situation de vulnérabilité, 
notamment les chômeurs de longue durée, 
les personnes plus éloignées du marché 
du travail, ainsi que celles vivant dans des 
régions rurales, insulaires, montagneuses, 
peu peuplées et ultrapériphériques, ainsi 
que des zones concernées par la transition 
industrielle et le dépeuplement. En outre, 
ces ressources couvrent également les 
mesures en faveur de l’emploi des jeunes, 
de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie, de l’éducation en ligne, du 
développement des compétences, de la 
requalification et de la formation 
individualisées, notamment pour les 
groupes défavorisés, en vue de favoriser la 
double transition écologique et numérique, 
et de renforcer un accès égal et universel 
à des services sociaux d’intérêt général 
abordables, durables et de qualité, y 
compris pour les enfants, les personnes 
âgées et les personnes handicapées.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’exception de l’assistance technique 
visée au paragraphe 6 et des ressources 
supplémentaires utilisées pour le FEAD 
visées au paragraphe 5, septième alinéa, les 
ressources supplémentaires soutiennent les 
opérations relevant du nouvel objectif 
thématique “Favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 

À l’exception de l’assistance technique 
visée au paragraphe 6 et des ressources 
supplémentaires utilisées pour le FEAD ou 
l’initiative pour l’emploi des jeunes visées 
au paragraphe 5, septième alinéa, les 
ressources supplémentaires soutiennent les 
opérations relevant du nouvel objectif 
thématique “Favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
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une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie”, qui complète les 
objectifs thématiques énoncés à l’article 9.

par la pandémie de COVID-19 et préparer 
une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie”, qui complète les 
objectifs thématiques énoncés à l’article 9.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 9 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plan de financement révisé prévu à 
l’article 96, paragraphe 2, point d), définit 
l’allocation des ressources supplémentaires 
pour les années 2020, 2021 et, le cas 
échéant, 2022, sans préciser les montants 
correspondant à la réserve de performance 
et sans ventilation par catégorie de régions.

Le plan de financement révisé prévu à 
l’article 96, paragraphe 2, point d), définit 
l’allocation des ressources supplémentaires 
pour les années 2020, 2021 et, le cas 
échéant, 2022, 2023 et 2024, sans préciser 
les montants correspondant à la réserve de 
performance et sans ventilation par 
catégorie de régions.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 9 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, 
les demandes de modification d’un 
programme présentées par un État membre 
sont dûment justifiées et précisent en 
particulier les effets escomptés des 
modifications apportées au programme en 
vue de favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 
une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie. Elles sont 
accompagnées du programme révisé.

Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, 
les demandes de modification d’un 
programme présentées par un État membre 
sont dûment justifiées et précisent en 
particulier les effets escomptés des 
modifications apportées au programme en 
vue de favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 
une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie ainsi que les 
systèmes de santé. Elles sont 
accompagnées du programme révisé.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un nouveau programme 
opérationnel est établi, seules les autorités 
désignées dans les programmes 
opérationnels en cours bénéficiant du 
soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de 
cohésion peuvent être choisies par les États 
membres aux fins de l’article 96, 
paragraphe 5, point a).

Lorsqu’un nouveau programme 
opérationnel est établi, seules les autorités 
désignées dans les programmes 
opérationnels en cours bénéficiant du 
soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de 
cohésion peuvent être choisies par les États 
membres aux fins de l’article 96, 
paragraphe 5, point a), après consultation 
des autorités régionales et locales.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 29, 
paragraphes 3 et 4, et à l’article 30, 
paragraphe 2, la Commission approuve 
tout nouveau programme opérationnel 
spécifique ou toute modification apportée 
à un programme existant dans les dix 
jours ouvrables suivant sa notification par 
un État membre.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Par dérogation à l’article 65, 
paragraphe 2, toute dépense est éligible à 
une contribution si elle a été engagée par 
un bénéficiaire et payée entre la date de 
présentation du programme à la 
Commission et le 31 décembre 2024.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. Par dérogation à l’article 65, 
paragraphe 4, si les coûts sont remboursés 
en application de l’article 67, 
paragraphe 1, premier alinéa, points b) 
et c), les actions constituant la base du 
remboursement sont exécutées entre le 
1er février 2020 et le 31 décembre 2024.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quater. Par dérogation à 
l’article 65, paragraphe 9, les dépenses 
relatives à des opérations soutenues au 
titre de l’objectif thématique énoncé au 
paragraphe 9 sont éligibles à partir du 
1er février 2020.

Amendement 51
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quinquies. Par dérogation à 
l’article 136, paragraphe 2, la partie des 
engagements encore ouverte au 
31 décembre 2023 ou au 
31 décembre 2024, suivant le cas, fait 
l’objet d’un dégagement pour défaut de 
présentation à la Commission de l’un des 
documents requis en application de 
l’article 141, paragraphe 1, dans le délai y 
visé.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 sexies. Par dérogation à 
l’article 141, paragraphe 1, outre les 
documents visés à l’article 138, pour le 
dernier exercice comptable allant du 
1er juillet 2024 au 30 juin 2025, les États 
membres communiquent un rapport final 
de mise en œuvre du programme 
opérationnel.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 120, paragraphe Par dérogation à l’article 120, paragraphe 
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3, premier et deuxième alinéas, un taux de 
cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % 
peut être appliqué à l’axe prioritaire ou aux 
axes prioritaires bénéficiant des ressources 
supplémentaires programmées au titre de 
l’objectif thématique visé au paragraphe 10 
du présent article.

3, premier et deuxième alinéas, un taux de 
cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % 
peut être appliqué à l’axe prioritaire ou aux 
axes prioritaires bénéficiant des ressources 
supplémentaires programmées au titre de 
l’objectif thématique visé au paragraphe 9 
du présent article. À cette fin, les États 
membres sont tenus d’utiliser les 
indicateurs spécifiques aux programmes 
mis à disposition par la Commission.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, 
et à l’article 114, paragraphe 2, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
31 décembre 2024, au moins une 
évaluation de l’utilisation des ressources 
supplémentaires soit effectuée afin 
d’évaluer l’efficacité, l’efficience et 
l’incidence de ces ressources ainsi que la 
manière dont elles ont contribué à la 
réalisation de l’objectif thématique visé au 
paragraphe 10 du présent article.

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, 
et à l’article 114, paragraphe 2, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
31 décembre 2024, ou le 
31 décembre 2026, lorsque la dérogation 
visée au paragraphe 2, troisième alinéa, 
s’applique, au moins une évaluation de 
l’utilisation des ressources supplémentaires 
soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, 
l’efficience et l’incidence de ces ressources 
et, le cas échéant, les aspects de 
l’inclusion et de la non-discrimination, y 
compris sous l’angle de l’égalité des 
sexes, ainsi que la manière dont elles ont 
contribué à la réalisation de l’objectif 
thématique visé au paragraphe 9 du présent 
article.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 12 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) la dérogation prévue à l’article 65, 
paragraphe 10, deuxième alinéa, qui fixe 
la date d’éligibilité au 1er février 2020 
pour les opérations visant à stimuler les 
capacités de réaction aux crises dans le 
cadre de la propagation du COVID-19;

supprimé

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 12 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la dérogation prévue à l’article 25 
bis, paragraphe 7, pour la sélection des 
opérations visant à stimuler les capacités 
de réaction aux crises dans le cadre de la 
propagation du COVID-19 visées à 
l’article 65, paragraphe 10, deuxième 
alinéa;

supprimé

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 12 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les exigences fixées à l’article 12, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1299/2013 pour que les bénéficiaires 
coopèrent dans au moins trois des quatre 
dimensions. Par dérogation, les 
partenaires Interreg coopèrent dans au 
moins une dimension lorsqu’ils mettent 
en œuvre des projets financés par les 
ressources supplémentaires;
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’exercice de leurs responsabilités en 
matière d’information, de communication 
et de visibilité, conformément à 
l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à 
l’annexe XII, les États membres et les 
autorités de gestion veillent à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle.

Dans l’exercice de leurs responsabilités en 
matière d’information, de communication 
et de visibilité, conformément à 
l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à 
l’annexe XII, les États membres et les 
autorités de gestion veillent à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle. 
La référence à des ressources 
supplémentaires relevant de REACT-EU 
est faite au moyen d’un mot-dièse ou 
d’autres outils d’exploration afin qu’il 
soit clair pour les citoyens que le projet en 
question est financé dans le cadre de la 
réponse de l’Union à la pandémie de 
COVID-19 et dans un souci de 
transparence totale.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 mars 2025, un rapport d’évaluation sur 
REACT-EU concernant les engagements 
budgétaires pour les années 2020, 2021 
et 2022. Ce rapport contient des 
informations sur la réalisation des 
objectifs de REACT-EU, l’efficacité de 
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l’utilisation de ses ressources, les types 
d’actions financées, les bénéficiaires et les 
bénéficiaires finaux des dotations 
financières ainsi que la valeur ajoutée 
européenne au regard de l’aide à la 
relance économique.
La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 mars 2027, un rapport d’évaluation 
concernant tout engagement budgétaire 
pour les années 2023 et 2024 relevant de 
la dérogation visée à l’article 92 ter, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1303/2013.

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1
Règlement (UE) nº 1303/2013
Annexe VII bis – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles décrites au paragraphe 1 ne 
conduisent pas à l’octroi, par État membre 
et pour l’ensemble de la période allant de 
2020 à 2022, de dotations supérieures à:

Les règles décrites au paragraphe 1 ne 
conduisent pas à l’octroi, par État membre 
et pour l’ensemble de la période allant de 
2020 à 2024, de dotations supérieures à:
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EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Contexte de REACT-EU

La Commission européenne a proposé REACT-EU pour faire face aux retombées 
économiques de la pandémie de COVID-19. L’interruption ou le ralentissement de l’activité 
économique dans toute l’Union a engendré un préjudice économique et social considérable, et 
REACT-EU et l’un des outils qui doivent contribuer à y remédier. Cette proposition s’inscrit 
dans le prolongement de deux propositions antérieures relatives à la politique de cohésion, 
l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRRI) et l’initiative 
d’investissement+ (CRII+), qui ont toutes deux modifié les règles relatives aux dépenses 
régionales afin de favoriser la relance.

B. Champ d’application de la proposition

La proposition REACT-UE vise à modifier le règlement portant dispositions communes 
relatif aux fonds de cohésion pour la période 2014-2020. Elle prévoit un budget 
supplémentaire en deux parties, pour 2020 et pour la période 2021-2022, et établit plusieurs 
dérogations aux règles habituellement applicables aux dépenses au titre de la politique de 
cohésion, dérogations qui portent spécifiquement le budget supplémentaire pour la relance 
économique et sociale. REACT-EU ne s’appliquera pas au Royaume-Uni (même pour l’année 
2020), car l’accord de retrait prévoit que les augmentations budgétaires ne lient pas le 
Royaume-Uni pendant la période de transition.

C. Aspects budgétaires

La proposition prévoit de débloquer 5 milliards d’euros supplémentaires pendant l’exercice 
2020, lesquels seront inclus au budget. Elle prévoit également 42 milliards d’euros 
supplémentaires en 2021 et 11 milliards d’euros en 2022, des montants qui seront «hors» 
budget, car ils constitueront des ressources affectées externes. Les corapporteurs proposent 
que les ressources additionnelles soient également disponibles à des fins d’engagement 
budgétaire en 2023 et, s’il y a lieu, en 2024.

D. Le problème des ressources affectées externes

Les ressources affectées externes sont une catégorie spécifique de ressources de l’Union qui 
sont «à part» dans le budget général, en ce sens qu’elles ne peuvent être utilisées qu’à des fins 
spécifiques. En règle générale, il s’agit de recettes provenant des remboursements de 
subventions et d’autres remboursements qui ne peuvent être utilisés qu’aux fins initialement 
prévues, ainsi que de remboursements de pays tiers dans le cadre de programmes spécifiques, 
qui ne peuvent bien sûr être utilisés que pour les programmes indiqués par le pays en 
question. Lorsqu’elles sont utilisées dans d’autres domaines, les ressources affectées externes 
peuvent soulever des problèmes de responsabilité démocratique, car cet argent ne fait pas 
l’objet du même contrôle démocratique que le reste du budget et constitue une exception au 
principe budgétaire d’universalité (voire de sincérité).

E. Ventilation des ressources
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La proposition prévoit une ventilation des ressources par État membre plutôt que par région, 
comme il est d’usage de le faire dans le cadre de la politique de cohésion. Cela étant, la 
Commission justifie ce choix par la nature particulière du financement, qui est destiné à 
répondre aux répercussions économiques et sociales de la pandémie de COVID-19. Il est 
prévu que la ventilation soit effectuée par État membre suivant les règles établies à l’annexe 
VII bis et soit mise en œuvre par un acte d’exécution de la Commission. 

F. Nouvel objectif thématique

REACT-EU crée, au regard des ressources supplémentaires, un nouvel objectif thématique 
distinct intitulé «fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, 
numérique et résiliente de l’économie». Cet objectif thématique s’appliquera au FEDER 
comme au FSE dans le cadre des programmes opérationnels existants ou de nouveaux 
programmes spécifiques, au choix des États membres. Les corapporteurs proposent que ce 
nouvel objectif thématique s’applique non seulement à l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi», mais également à l’objectif «Coopération territoriale européenne» 
(c’est-à-dire Interreg), puisque les régions frontalières ont été particulièrement touchées par le 
crise.

G. Souplesse des dépenses au titre de la politique de cohésion

Pour les financements supplémentaires relevant de REACT-UE, le nouvel article 92 ter 
prévoit plusieurs dérogations qui assouplissent la programmation et la mise en œuvre. Par 
exemple, les transferts entre le FEDER et le FSE, et vers le FEAD, sont rendus possibles, 
seules les règles du fonds destinataire étant applicables.

H. Taux de préfinancement

Les ressources supplémentaires feront l’objet d’un taux de préfinancement particulièrement 
élevé de 50 %.

I. Taux de cofinancement

La proposition REACT-UE prévoit un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % 
pour les dépenses liées à la relance économique.

J. Autres dérogations

En outre, la mise en œuvre des fonds supplémentaires ne sera pas soumise aux règles 
habituelles relatives à la concentration thématique, aux conditions ex ante, à la réserve de 
performance ou à certains délais.

K. Communication

Les projets financés au titre de REACT-UE devront faire la publicité de ce financement, 
conformément aux règles normalement applicables aux projets relevant de la politique de 
cohésion.
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L. Conclusion

Vos corapporteurs ont examiné cette proposition très attentivement, et proposent de l’adopter 
sous réserve des modifications présentées dans le présent rapport. Il convient toutefois de 
noter que les diverses dérogations et l’assouplissement des règles prévues par la proposition 
doivent demeurer temporaires, et que les règles et contrôles habituellement de rigueur dans le 
cadre de la politique de cohésion devront de nouveau être appliqués à partir de 2023 ou 2025. 
Cette remarque vaut en particulier pour l’utilisation massive de recettes affectées externes, qui 
peut être tolérée à titre exceptionnel, mais qui ne peut être pérennisée, car elle risquerait de 
saper le contrôle démocratique du budget de l’Union.
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1.9.2020

AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l’intention de la commission du développement régional

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 
nº 1303/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre de ressources supplémentaires et de 
modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à 
la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Rapporteure pour avis: Agnes Jongerius

JUSTIFICATION SUCCINCTE

The COVID-19 pandemic is resulting in a crisis affecting all citizens in Europe, in different 
proportions however. The risk of deepened social cleavages, higher unemployment rates and 
increased inequalities, in addition to stagnating economic growth is real. For this reason, the 
social dimension are key for proper recovery.

The resources and measures to overcome the crisis and to prepare for a green, digital, social 
and resilient economic recovery need to be deployed for quality job creation, and not any kind 
of employment. The citizens of Europe must be able to count on real and sustainable 
employment opportunities.

Social partners should be fully involved in the implementation of the crisis measures, to make 
sure they are suiting peoples’ needs.

Social inclusion and reducing poverty are an end in itself. In addition, they are a means to 
enhance the recovery and improve the functioning of the European economy, as more people 
will have real opportunities to thrive. For this reason, it is justified and necessary to invest in 
these objectives as well.

Temporary measures are exceptionally financed through ESF, in particular for short-time 
work schemes and support to self-employed, and this should not become a regular function. 
Such support has to be carefully considered in order not to put other vulnerable groups at risk 
during crises by re-allocating funds, should prevent abuse by entities receiving financial 
support and ensure participatory control involving the European Parliament and relevant 
stakeholders.
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AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 
en ce qui concerne la mise en œuvre de 
ressources supplémentaires et de modalités 
d’application exceptionnelles au titre de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» afin de fournir un 
soutien pour favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et pour 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie (REACT-EU)

amending Regulation (EU) No 1303/2013 
as regards exceptional additional resources 
and implementing arrangements under the 
Investment for growth and jobs goal to 
provide assistance for fostering crisis repair 
in the context of the COVID-19 pandemic 
and preparing a green, digital, social and 
resilient recovery of the economy, 
employment and society (REACT-EU)

(This amendment (i.e. the addition of the 
word "social" and “employment and 
society” to the words "in the context of the 
COVID-19 pandemic and preparing a 
green, digital and resilient recovery of the 
economy") applies throughout the text. 
Adopting it will necessitate corresponding 
changes throughout.)

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres sont touchés 
dans des proportions inédites par la crise 
due aux conséquences de la pandémie de 

(1) Les États membres sont touchés 
dans des proportions inédites par la crise 
due aux conséquences de la pandémie de 
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COVID-19. La crise entrave la croissance 
dans les États membres, ce qui accentue les 
graves pénuries de liquidités consécutives à 
la forte et soudaine augmentation des 
investissements publics nécessaires dans 
leurs systèmes de santé et dans d’autres 
secteurs de leur économie. Il en résulte une 
situation exceptionnelle à laquelle il est 
nécessaire de remédier par des mesures 
spécifiques.

COVID-19. The crisis has exacerbated the 
situation of people experiencing or at risk 
of poverty, deepened social cleavages, 
increased job losses, unemployment rates 
and inequalities, especially in 
disadvantaged groups, and has hampered 
growth in Member States, which in turn 
aggravates the serious liquidity shortages 
due to the sudden and important increase in 
public investments needed in their health 
systems and other sectors of their 
economies. Il en résulte une situation 
exceptionnelle à laquelle il est nécessaire 
de remédier par des mesures spécifiques.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de remédier aux chocs majeurs 
qui ébranlent l’économie à la suite des 
restrictions exceptionnelles instaurées par 
les États membres pour contenir la 
propagation de la maladie COVID-19 et de 
pallier les risques d’une reprise 
asymétrique engendrée par des différences 
dans les moyens disponibles au niveau 
national dans les divers États membres, 
dont il résulterait de graves incidences sur 
le fonctionnement du marché intérieur, le 
Conseil européen a approuvé, le 23 avril 
2020, la «feuille de route pour la relance», 
dotée d’une forte composante 
d’investissements, a appelé à la création du 
Fonds européen pour la relance et a chargé 
la Commission d’analyser les besoins de 
sorte que les ressources soient ciblées sur 
les secteurs et les zones géographiques de 
l’Union les plus touchés, tout en clarifiant 
également le lien avec le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027.

(3) In order to redress huge shocks to 
the economy and society stemming from 
the exceptional restrictions put in place by 
Member States to contain the COVID-19 
spreading and the risks of an asymmetric 
recovery stemming from the different 
national means available in different 
Member States resulting in serious impacts 
on the functioning of the Internal Market, 
the European Council endorsed on 23 April 
2020 the “Roadmap for recovery” with a 
strong investment component, called for 
the establishment of the European 
Recovery Fund and mandated the 
Commission to analyse the needs so that 
the resources would be targeted towards 
the sectors and geographical parts of the 
Union most affected, while clarifying also 
the link with the Multiannual Financial 
Framework for 2021-2027.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un montant supplémentaire 
exceptionnel de 58 272 800 000 EUR (aux 
prix courants) aux fins des engagements 
budgétaires des Fonds structurels au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi», pour les années 
2020, 2021 et 2022, devrait être mis à 
disposition pour aider les États membres et 
les régions les plus touchés à mettre en 
œuvre des mesures de réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 ou à 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie, en vue d’un 
déploiement rapide des ressources dans 
l’économie réelle par l’intermédiaire des 
programmes opérationnels existants. Les 
ressources pour 2020 proviennent d’une 
augmentation des ressources disponibles 
pour la cohésion économique, sociale et 
territoriale dans le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, 
tandis que les ressources pour 2021 et 2022 
proviennent de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance. Il convient 
qu’une partie des ressources 
supplémentaires soit allouée à l’assistance 
technique à l’initiative de la Commission. 
La Commission devrait établir la 
ventilation des ressources supplémentaires 
restantes par État membre sur la base d’une 
méthode d’allocation fondée sur les 
dernières données statistiques objectives 
disponibles concernant la prospérité 
relative des États membres et l’ampleur des 
effets de la crise actuelle sur leurs 
économies et leurs sociétés. Il convient que 
la méthode d’allocation inclue un montant 
supplémentaire spécifique destiné aux 
régions ultrapériphériques étant donné la 
vulnérabilité particulière de leurs 
économies et de leurs sociétés. Afin de 

(5) An additional exceptional amount 
of EUR 58 272 800 000 (in current prices) 
for budgetary commitment from the 
Structural Funds under the Investment for 
growth and jobs goal, for the years 2020, 
2021 and 2022 should be made available to 
support Member States and regions most 
impacted in crisis repair in the context of 
the COVID-19 pandemic or preparing a 
green, digital, social and resilient recovery 
of the economy, employment and society 
with a view to deploying resources quickly 
to the real economy through the existing 
operational programmes. Les ressources 
pour 2020 proviennent d’une augmentation 
des ressources disponibles pour la cohésion 
économique, sociale et territoriale dans le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020, tandis que les ressources pour 
2021 et 2022 proviennent de l’instrument 
de l’Union européenne pour la relance. Il 
convient qu’une partie des ressources 
supplémentaires soit allouée à l’assistance 
technique à l’initiative de la Commission. 
The Commission should set out the 
breakdown of the remaining additional 
resources for each Member State on the 
basis of an allocation method based on the 
latest available objective statistical data 
concerning Member States’ relative 
prosperity and statistical data, including 
equality data, on the extent of the effect of 
the current crisis on their economies and 
societies, with special focus on the most 
deprived, such as homeless people and 
people living in segregated institutions, 
who are traditionally not reached by 
Member State statistical offices; to this 
end, relevant and comparable data should 
be collected with the involvement of non-
governmental organisations (NGOs) 
working in the field of poverty and social 
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tenir compte du caractère évolutif des 
effets de la crise, la ventilation devrait être 
révisée en 2021 sur la base de la même 
méthode d’allocation et à la lumière des 
dernières données statistiques disponibles 
au 19 octobre 2021, aux fins de la 
répartition de la tranche de ressources 
supplémentaires pour 2022.

exclusion. Il convient que la méthode 
d’allocation inclue un montant 
supplémentaire spécifique destiné aux 
régions ultrapériphériques étant donné la 
vulnérabilité particulière de leurs 
économies et de leurs sociétés. In order to 
reflect the evolving nature of the effects of 
the crisis, the breakdown should be revised 
in 2021 on the basis of the same allocation 
method using the latest statistical and 
equality data available by 19 October 2021 
to distribute the 2022 tranche of the 
additional resources.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’offrir aux États membres 
une souplesse maximale pour adapter les 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 ou préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie, il convient que les dotations 
soient établies par la Commission au 
niveau des États membres. De plus, il 
convient également de prévoir la possibilité 
d’utiliser toutes les ressources 
supplémentaires pour soutenir les mesures 
d’aide en faveur des plus démunis. Il est 
également nécessaire d’établir des plafonds 
concernant la dotation pour l’assistance 
technique à l’initiative des États membres, 
tout en laissant à ces derniers une marge de 
manœuvre maximale quant à sa répartition 
au sein des programmes opérationnels 
bénéficiant du soutien du FEDER ou du 
FSE. Il y a lieu de préciser qu’il n’est pas 
nécessaire de respecter la part minimale 
du FSE en ce qui concerne les ressources 
supplémentaires. Compte tenu de la rapide 
utilisation attendue des ressources 
supplémentaires, les engagements liés à ces 
ressources supplémentaires ne devraient 

(7) In order to allow sufficient 
flexibility to Member States for tailoring 
crisis repair actions in the context of the 
COVID-19 pandemic or preparing a green, 
digital, social and resilient recovery of the 
economy, employment and society, 
allocations should be established by the 
Commission at Member State level. De 
plus, il convient également de prévoir la 
possibilité d’utiliser toutes les ressources 
supplémentaires pour soutenir les mesures 
d’aide en faveur des plus démunis. In 
addition, it is necessary to establish 
ceilings concerning the allocation to 
technical assistance at the initiative of the 
Member States while allowing sufficient 
flexibility to the Member States as to its 
allocation within operational programmes 
supported by the ERDF or the ESF. 
Compte tenu de la rapide utilisation 
attendue des ressources supplémentaires, 
les engagements liés à ces ressources 
supplémentaires ne devraient faire l’objet 
d’un dégagement qu’à la clôture des 
programmes opérationnels.
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faire l’objet d’un dégagement qu’à la 
clôture des programmes opérationnels.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) In order to complement the actions 
already available under the scope of 
support of the ERDF, as extended by 
Regulations (EU) 2020/460 and (EU) 
2020/558 of the European Parliament and 
of the Council5, Member States should 
continue to be allowed to use the additional 
resources primarily for investments in 
products and services for health services, 
for providing support in the form of 
working capital or investment support to 
SMEs, in operations contributing to the 
transition towards a digital and green 
economy, infrastructure providing basic 
services to citizens or economic support 
measures for those regions most dependent 
on sectors most affected by the crisis. Il 
convient également de soutenir l’assistance 
technique. Il importe que les ressources 
supplémentaires soient concentrées 
exclusivement sur le nouvel objectif 
thématique «Favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 
une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie», qui devrait 
également constituer une priorité 
d’investissement unique, afin de permettre 
une programmation et une mise en œuvre 
simplifiées des ressources supplémentaires.

(9) In order to complement the actions 
already available under the scope of 
support of the ERDF, as extended by 
Regulations (EU) 2020/460 and (EU) 
2020/558 of the European Parliament and 
of the Council5, Member States should 
continue to be allowed to use the additional 
resources primarily for investments in 
products and services for health services 
for all, for providing support in the form of 
working capital or investment support to 
SMEs, especially micro- and small 
enterprises, in operations contributing to 
the transition towards a digital and green 
economy, infrastructure providing non-
discriminatory basic services to people, 
including in rural areas, or economic 
support measures for those regions most 
dependent on sectors most affected by the 
crisis as well as helping the most deprived. 
Il convient également de soutenir 
l’assistance technique. It is appropriate that 
the additional resources are focused 
exclusively under the new thematic 
objective “Fostering crisis repair in the 
context of the COVID-19 pandemic and 
preparing a green, digital, social and 
resilient recovery of the economy, 
employment and society”, which should 
also constitute a single investment priority, 
to allow for simplified programming and 
implementation of the additional resources.

__________________ __________________

5 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) 

5 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) 
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nº 508/2014 en ce qui concerne des 
mesures spécifiques visant à mobiliser des 
investissements dans les systèmes de soins 
de santé des États membres et dans 
d’autres secteurs de leur économie en 
réaction à la propagation du COVID-19 
(initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5); 
règlement (UE) 2020/558 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013 et (UE) nº 1303/2013 en ce 
qui concerne des mesures spécifiques 
visant à offrir une flexibilité exceptionnelle 
pour l'utilisation des Fonds structurels et 
d'investissement européens en réaction à la 
propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 
23.4.2020, p. 1).

nº 508/2014 en ce qui concerne des 
mesures spécifiques visant à mobiliser des 
investissements dans les systèmes de soins 
de santé des États membres et dans 
d’autres secteurs de leur économie en 
réaction à la propagation du COVID-19 
(initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5); 
règlement (UE) 2020/558 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013 et (UE) nº 1303/2013 en ce 
qui concerne des mesures spécifiques 
visant à offrir une flexibilité exceptionnelle 
pour l'utilisation des Fonds structurels et 
d'investissement européens en réaction à la 
propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 
23.4.2020, p. 1).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En ce qui concerne le FSE, les États 
membres devraient principalement utiliser 
les ressources supplémentaires pour 
préserver l’emploi, notamment par 
l’instauration de dispositifs de chômage 
partiel et l’octroi d’un soutien aux 
travailleurs indépendants, pour soutenir la 
création d’emplois, en particulier en ce qui 
concerne les personnes en situation de 
vulnérabilité, pour encourager les mesures 
en faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’éducation et de la formation, ainsi que du 
développement des compétences, et pour 
améliorer l’accès aux services sociaux 
d’intérêt général, y compris pour les 
enfants. Il convient de préciser que, dans 
les circonstances exceptionnelles actuelles, 
le soutien aux dispositifs de chômage 
partiel destinés aux salariés et aux 
travailleurs indépendants dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 est possible 
même s’il n’est pas combiné avec des 

(10) For the ESF, Member States should 
primarily use the additional resources to 
support social inclusion and poverty 
eradication, with a particular focus on 
child poverty, job maintenance, including 
through short-time work schemes that 
provide a living income above the poverty 
threshold and support to self-employed, 
job creation, in particular for people in 
vulnerable situations, support to youth 
employment measures, inclusive education 
and training, skills development, in 
particular for disadvantaged groups and 
carers, and to enhance equal and universal 
access to inclusive, accessible and high-
quality services, including healthcare and 
social services of general interest, 
including for children, the elderly and 
persons with disabilities. Il convient de 
préciser que, dans les circonstances 
exceptionnelles actuelles, le soutien aux 
dispositifs de chômage partiel destinés aux 
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mesures actives en faveur du marché de 
l’emploi, sauf si ces dernières sont 
imposées par le droit national. Le soutien 
apporté par l’Union à ces dispositifs de 
chômage partiel devrait être limité dans le 
temps.

salariés et aux travailleurs indépendants 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 est possible même s’il n’est pas 
combiné avec des mesures actives en 
faveur du marché de l’emploi, sauf si ces 
dernières sont imposées par le droit 
national. Union support to those short-time 
work schemes should be limited in time 
and should be conditional on maintaining 
the same level of working and 
employment conditions and rights, 
including protection against dismissals 
and reductions in wages, no bonuses to 
managers or dividends to shareholders. 
As public means are being used to uphold 
employment levels, recipients of Union 
support should not be based in a 
jurisdiction referred to in Annex I to the 
Council conclusions on the revised EU 
list of non-cooperative jurisdictions for 
tax purposes1a, and should not subvert 
collective bargaining, workers’ 
participation or codetermination in 
company decision-making processes in 
accordance with national law and 
practice.
____________________________
1a OJ C 64, 27.2.2020, p. 8.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les États membres devraient avoir 
la possibilité d’allouer les ressources 
supplémentaires à de nouveaux 
programmes opérationnels spécifiques ou à 
de nouveaux axes prioritaires au sein des 
programmes existants. Afin de permettre 
une mise en œuvre rapide, seules les 
autorités déjà désignées dans les 
programmes opérationnels existants 
bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE 
ou du Fonds de cohésion peuvent être 

(12) Les États membres devraient avoir 
la possibilité d’allouer les ressources 
supplémentaires à de nouveaux 
programmes opérationnels spécifiques ou à 
de nouveaux axes prioritaires au sein des 
programmes existants. Afin de permettre 
une mise en œuvre rapide, seules les 
autorités déjà désignées dans les 
programmes opérationnels existants 
bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE 
ou du Fonds de cohésion peuvent être 
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sollicitées aux fins des nouveaux 
programmes opérationnels spécifiques. Il 
convient de ne pas exiger d'évaluation ex 
ante de la part des États membres et de 
limiter les éléments requis pour la 
présentation du programme opérationnel à 
l’approbation de la Commission.

sollicitées aux fins des nouveaux 
programmes opérationnels spécifiques. Il 
convient de ne pas exiger d'évaluation ex 
ante de la part des États membres et de 
limiter les éléments requis pour la 
présentation du programme opérationnel à 
l’approbation de la Commission. 
Cependant, REACT-EU ne devrait pas 
soutenir d’action contribuant à la 
ségrégation ou à l’exclusion sociale ou 
octroyant un revenu inférieur au seuil de 
pauvreté des États membres. The gender 
aspects should be taken into account in all 
programmes implemented, throughout 
their preparation, implementation, 
monitoring and evaluation. Moreover, in 
accordance with Article 21 of the Charter 
of Fundamental Rights of the European 
Union, any discrimination based on any 
ground such as sex, race, colour, ethnic 
or social origin, genetic features, 
language, religion or belief, political or 
any other opinion, membership of a 
national minority, property, birth, 
disability, age or sexual orientation is 
prohibited in the implementation of 
REACT-EU.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de permettre aux États 
membres de déployer rapidement les 
ressources supplémentaires aux fins des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de la préparation d’une 
reprise écologique, numérique et résiliente 
de l’économie au cours de la période de 
programmation actuelle, il est justifié 
d’exempter les États membres, à titre 
exceptionnel, de l’obligation de respecter 
les conditions ex ante et les exigences 
relatives à la réserve de performance, à 

(14) Afin de permettre aux États 
membres de déployer rapidement les 
ressources supplémentaires aux fins des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de la préparation d’une 
reprise écologique, numérique et résiliente 
de l’économie au cours de la période de 
programmation actuelle, il est justifié 
d’exempter les États membres, à titre 
exceptionnel, de l’obligation de respecter 
les conditions ex ante et les exigences 
relatives à la réserve de performance, à 
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l’application du cadre de performance, à la 
concentration thématique, également en ce 
qui concerne les seuils fixés pour le 
développement urbain durable dans le 
cadre du FEDER, ainsi que de les exempter 
du respect des exigences concernant 
l’élaboration d’une stratégie de 
communication pour les ressources 
supplémentaires. Il est néanmoins 
nécessaire que les États membres 
effectuent au moins une évaluation au plus 
tard le 31 décembre 2024 afin d’estimer 
l’efficacité, l’efficience et l’incidence des 
ressources supplémentaires ainsi que la 
manière dont elles ont contribué à la 
réalisation des résultats attendus du nouvel 
objectif thématique spécifique. Afin de 
faciliter la mise à disposition 
d’informations comparables au niveau de 
l’Union, les États membres sont 
encouragés à faire usage des indicateurs 
spécifiques par programme fournis par la 
Commission. En outre, dans l’exercice de 
leurs responsabilités en matière 
d’information, de communication et de 
visibilité, les États membres et les autorités 
de gestion devraient renforcer la visibilité 
des mesures et des ressources 
exceptionnelles mises en place par l’Union, 
notamment en veillant à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle.

l’application du cadre de performance, à la 
concentration thématique, également en ce 
qui concerne les seuils fixés pour le 
développement urbain durable dans le 
cadre du FEDER, ainsi que de les exempter 
du respect des exigences concernant 
l’élaboration d’une stratégie de 
communication pour les ressources 
supplémentaires. It is nevertheless 
necessary that Member States carry out at 
least one evaluation by 31 December 2024 
to assess the inclusiveness, effectiveness, 
efficiency and impact of the additional 
resources as well as how they contributed 
to achieving the goals of the new dedicated 
thematic objective. Afin de faciliter la mise 
à disposition d’informations comparables 
au niveau de l’Union, les États membres 
sont encouragés à faire usage des 
indicateurs spécifiques par programme 
fournis par la Commission. En outre, dans 
l’exercice de leurs responsabilités en 
matière d’information, de communication 
et de visibilité, les États membres et les 
autorités de gestion devraient renforcer la 
visibilité des mesures et des ressources 
exceptionnelles mises en place par l’Union, 
notamment en veillant à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin que ces ressources 
supplémentaires puissent être canalisées 
vers les zones géographiques où elles sont 
le plus nécessaires, à titre exceptionnel et 

(15) Afin que ces ressources 
supplémentaires puissent être canalisées 
vers les zones géographiques où elles sont 
le plus nécessaires, à titre exceptionnel et 
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sans préjudice des règles générales 
d’allocation des ressources des Fonds 
structurels, il est prévu que les ressources 
supplémentaires allouées au FEDER et au 
FSE ne soient pas ventilées par catégorie 
de régions. Il est toutefois attendu des États 
membres qu’ils tiennent compte des 
différences régionales en matière de 
besoins et de niveaux de développement 
afin de faire en sorte que l’accent 
continue d’être mis sur les régions les 
moins développées, conformément aux 
objectifs de cohésion économique, sociale 
et territoriale énoncés à l’article 173 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également associer les autorités locales et 
régionales, ainsi que les organismes 
pertinents représentant la société civile, 
conformément aux principes de partenariat.

sans préjudice des règles générales 
d’allocation des ressources des Fonds 
structurels, il est prévu que les ressources 
supplémentaires allouées au FEDER et au 
FSE ne soient pas ventilées par catégorie 
de régions. However, Member States are 
expected to take into account the different 
regional needs resulting from the impact 
of the COVID-19 pandemic, as well as 
development levels in order to ensure that 
focus is maintained on less developed 
regions, in accordance with the objectives 
of economic, social and territorial cohesion 
set out in Article 173 TFEU. Member 
States should also involve local and 
regional authorities, and social partners as 
well as relevant bodies representing civil 
society, including NGOs and bodies 
working in the field of poverty, social 
inclusion, gender equality and non-
discrimination, in accordance with the 
partnership principles.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Compte tenu de l’urgence de la 
situation liée à la pandémie de COVID-19, 
il convient que le présent règlement entre 
en vigueur le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

(18) Given the urgency of the situation 
related to the COVID-19 pandemic, this 
Regulation should enter into force on the 
day following that of its publication in the 
Official Journal of the European Union.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Eu égard à la pandémie de 
COVID-19 et à l’urgence qu’il y a à 
remédier à la crise de santé publique qui 

supprimé
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en découle, il est jugé nécessaire d’avoir 
recours à l’exception au délai de huit 
semaines fixé à l’article 4 du protocole 
nº 1 sur le rôle des parlements nationaux 
dans l’Union européenne, annexé au 
traité sur l’Union européenne, au traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et au traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 5 – subparagraph 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, 
et à l’article 136, paragraphe 1, les 
engagements relatifs aux ressources 
supplémentaires sont dégagés 
conformément aux règles à suivre pour la 
clôture des programmes.

By way of derogation from Articles 86(2) 
and 136(1), the commitments for additional 
resources shall be decommitted at 31 
December 2024.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
 Article 92 ter – paragraphe 5 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre alloue aux 
programmes opérationnels les ressources 
supplémentaires disponibles pour la 
programmation au titre du FEDER et du 
FSE.

Chaque État membre alloue aux 
programmes opérationnels les ressources 
supplémentaires disponibles pour la 
programmation au titre du FEDER et du 
FSE. The ESF share shall not be 
decreased below the current legal 
obligation of 23,1 %.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 5 – subparagraph 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, 
il peut également être proposé d’utiliser 
une partie des ressources supplémentaires 
en vue d’augmenter le soutien destiné au 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(“FEAD”) avant ou en même temps que la 
dotation au FEDER et au FSE.

By way of derogation from Article 92(7), a 
share of the additional resources may also 
be proposed to be used to increase the 
support for the Fund for European Aid to 
the Most Deprived (‘FEAD’) and Youth 
Employment Initiative (YEI) before or at 
the same time as the allocation to the 
ERDF and the ESF. That share shall 
amount to at least 3 % of the additional 
resources in order to ensure a minimum 
amount for the support to the most 
deprived who have been 
disproportionately hit in an 
unprecedented way by the COVID-19 
crisis.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 5 – subparagraph 8

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite de leur dotation initiale, les 
ressources supplémentaires peuvent, à la 
demande d’un État membre en vue de la 
modification d’un programme opérationnel 
conformément à l’article 30, paragraphe 1, 
être transférées entre le FEDER et le FSE, 
indépendamment des pourcentages visés à 
l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et 
c).

Following their initial allocation, the 
additional resources may, at the request of 
a Member State for amendment of an 
operational programme pursuant to Article 
30(1), be transferred between the ERDF 
and the ESF, irrespective of the 
percentages referred to in points (a), (b) 
and (c) of Article 92(1) as long as the ESF 
share does not decrease below 23,1 %.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 5 – subparagraph 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences établies à l’article 92, 
paragraphe 4, ne s’appliquent pas à la 
dotation initiale ou aux transferts 
ultérieurs.

supprimé

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le FEDER, les 
ressources supplémentaires sont 
principalement utilisées pour soutenir 
l’investissement dans des produits et des 
services destinés aux services de santé, 
pour apporter une aide sous la forme d’un 
soutien au fonds de roulement ou à 
l’investissement en faveur des PME, pour 
encourager les investissements qui 
contribuent à la transition vers une 
économie numérique et verte ainsi que les 
investissements dans des infrastructures 
fournissant des services de base aux 
citoyens et favoriser les mesures 
économiques en faveur des régions les plus 
dépendantes des secteurs les plus touchés 
par la crise.

For the ERDF, the additional resources 
shall primarily be used to support 
investment in products and services for 
health services for all, to provide support 
in the form of working capital or 
investment support to SMEs, investments 
contributing to the transition towards a 
digital and green economy, investments in 
infrastructure providing non-
discriminatory basic services to people, 
and economic measures in the regions 
which are most dependent on sectors most 
affected by the crisis.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le FSE, les ressources 
supplémentaires sont avant tout utilisées 
pour préserver l’emploi, y compris par des 
dispositifs de chômage partiel et le soutien 
aux travailleurs indépendants, même si ce 
soutien n’est pas associé à des mesures 
actives sur le marché de l’emploi, sauf si 
ces dernières sont imposées par le droit 
national. Les ressources supplémentaires 
soutiennent également la création 
d’emplois, notamment pour les personnes 
en situation de vulnérabilité, les mesures en 
faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’éducation et de la formation, du 
développement des compétences, 
notamment en vue de favoriser les 
transitions écologique et numérique, et 
l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux d’intérêt général, y compris pour 
les enfants.

For the ESF, the additional resources shall 
primarily be used to support social 
inclusion and poverty eradication, with a 
particular focus on child poverty, job 
maintenance, including through short-time 
work schemes that provide for an income 
above the Member States' poverty 
threshold and support to self-employed, 
even when that support is not combined 
with active labour market measures, unless 
the latter are imposed by national law. The 
additional resources shall also support 
quality job creation, in particular for 
people in vulnerable situations, youth 
employment measures, inclusive lifelong 
education, individualised reskilling and 
training, skills development, in particular 
for disadvantaged groups and carers, to 
support the just green and digital 
transitions, as well as the transition to 
sustainable employment, and to enhance 
equal and universal access to inclusive, 
accessible and high-quality services 
including healthcare and social services 
of general interest, including for children, 
the elderly and persons with disabilities. 
Union support to those short-time work 
schemes shall be limited in time and shall 
be conditional on maintaining the same 
level of working and employment 
conditions and rights, including 
protection against dismissal and 
reductions in wages. Recipients of Union 
support shall not pay bonuses to 
managers or dividends to shareholders, 
shall not be based in a jurisdiction 
referred to in Annex I to the Council 
conclusions on the revised EU list of non-
cooperative jurisdictions for tax 
purposes1a, and shall not subvert 
collective bargaining, workers’ 
participation or codetermination in 
company decision making processes in 
accordance with national law and 
practice.
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________________________________
1a OJ C 64, 27.2.2020, p. 8.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 9 – subparagraph 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’exception de l’assistance technique 
visée au paragraphe 6 et des ressources 
supplémentaires utilisées pour le FEAD 
visées au paragraphe 5, septième alinéa, les 
ressources supplémentaires soutiennent les 
opérations relevant du nouvel objectif 
thématique “Favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 
une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie”, qui complète les 
objectifs thématiques énoncés à l’article 9.

With the exception of technical assistance 
referred to in paragraph 6 and of the 
additional resources used for the FEAD 
and the YEI referred to in the seventh 
subparagraph of paragraph 5, the additional 
resources shall support operations under 
the new thematic objective “Fostering 
crisis repair in the context of the COVID-
19 pandemic and preparing a green, digital, 
social and resilient recovery of the 
economy, employment and society”, 
complementing the thematic objectives set 
out in Article 9.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 10 – subparagraph 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, 
un nouveau programme opérationnel 
spécifique peut être établi par les États 
membres au titre du nouvel objectif 
thématique visé au paragraphe 10. 
L’évaluation ex ante prévue à l’article 55 
n’est pas requise.

By way of derogation from Article 26(4), a 
new dedicated operational programme may 
be drawn up by Member States under the 
new thematic objective referred to in 
paragraph 9. L’évaluation ex ante prévue à 
l’article 55 n’est pas requise.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 10 – subparagraph 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments énoncés à l’article 96, 
paragraphe 2, premier alinéa, points b) v) 
et b) vii), paragraphe 4, paragraphe 6, 
points b) et c), et paragraphe 7, ne sont pas 
requis pour tout nouveau programme 
opérationnel de ce type. Les éléments visés 
à l’article 96, paragraphe 3, ne sont requis 
que si le soutien correspondant est fourni.

The elements set out in point (b)(v) and 
(vii) of the first subparagraph of paragraph 
2 and in point (b) and (c) of paragraph 6 of 
Article 96 shall not be required for such 
new operational programme. Les éléments 
visés à l’article 96, paragraphe 3, ne sont 
requis que si le soutien correspondant est 
fourni.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, 
et à l’article 114, paragraphe 2, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
31 décembre 2024, au moins une 
évaluation de l’utilisation des ressources 
supplémentaires soit effectuée afin 
d’évaluer l’efficacité, l’efficience et 
l’incidence de ces ressources ainsi que la 
manière dont elles ont contribué à la 
réalisation de l’objectif thématique visé au 
paragraphe 10 du présent article.

By way of derogation from Article 56(3) 
and 114(2), the Member States shall ensure 
that by 31 December 2024 at least one 
evaluation on the use of the additional 
resources is carried out to assess their 
inclusiveness, effectiveness, efficiency, 
impact and how they contributed to the 
thematic objective referred to in paragraph 
10 of this Article.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 11 a (new)
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Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. All programmes implemented 
under REACT-EU shall ensure gender 
equality and equal opportunities for all, 
without discrimination.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92b – paragraph 12 – subparagraph 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la dérogation prévue à l’article 65, 
paragraphe 10, deuxième alinéa, qui fixe 
la date d’éligibilité au 1er février 2020 
pour les opérations visant à stimuler les 
capacités de réaction aux crises dans le 
cadre de la propagation du COVID-19;

supprimé
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AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l’intention de la commission du développement régional

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
(UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre de ressources supplémentaires et de 
modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à 
la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Rapporteur pour avis: Karlo Ressler

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur estime de manière générale que la proposition se base, de manière logique, 
sur deux propositions antérieures relatives à la politique de cohésion, l’initiative 
d’investissement en réaction au coronavirus (CRII) et l’initiative d’investissement+ (CRII+), 
récemment adoptées par les colégislateurs. Il salue par conséquent la proposition modifiant le 
règlement (UE) nº 1303/2013 (le règlement portant dispositions communes) pour garantir la 
poursuite de la mise à disposition de ressources supplémentaires exceptionnelles pour les États 
membres au titre des Fonds structurels afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation 
des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 dans les zones 
géographiques de l’Europe dont l’économie et l’emploi ont été plus durement touchés et pour 
préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Il propose une série d’amendements visant à augmenter la flexibilité dont disposent les États 
membres, par exemple pour utiliser les fonds après 2022 ou pour autoriser une mise en œuvre 
plus rapide des programmes.

Il salue le fait que les États membres auront la possibilité de ventiler, sans aucune restriction, 
les ressources supplémentaires entre le FEDER et le FSE dans le cadre de la programmation 
des ressources. Les États membres auront également la possibilité d’utiliser une partie de ces 
ressources supplémentaires pour le FEAD. Les ressources supplémentaires seront allouées à un 
ou plusieurs axes prioritaires spécifiques distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes 
existants, après demande de modification du ou des programmes concernés, ou à un nouveau 
programme spécifique, après préparation et présentation d’un nouveau programme 
opérationnel.
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Il souscrit au fait que les ressources supplémentaires ne peuvent être utilisées que pour soutenir 
des opérations favorisant la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 ou préparant une reprise écologique, numérique et résiliente de 
l’économie au moyen d’investissements dans des opérations contribuant à la transition vers une 
économie verte et numérique dans le cadre d’un nouvel objectif thématique complétant les 
objectifs thématiques énoncés à l’article 9, ainsi que l’assistance technique. 

Afin de contrebalancer les flexibilités envisagées, il propose de renforcer la qualité des 
informations communiquées, qui doivent permettre de procéder à des contrôles propres et 
constants de la régularité et de l’impact. La réalisation des objectifs de REACT-EU, 
l’efficacité de l’utilisation de ses ressources, les types d’actions financées, les bénéficiaires et 
les bénéficiaires finaux des dotations financières ainsi que la valeur ajoutée européenne au 
regard de l’aide à la relance économique doivent être clairement soulignés afin de contribuer 
utilement à la programmation future de la politique de cohésion. Cet aspect est essentiel, que 
les dotations financières proviennent du budget traditionnel de l’Union ou de l’instrument de 
relance sous la forme de recettes affectées externes.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres sont touchés 
dans des proportions inédites par la crise 
due aux conséquences de la pandémie de 
COVID-19. La crise entrave la croissance 
dans les États membres, ce qui accentue les 
graves pénuries de liquidités consécutives à 
la forte et soudaine augmentation des 
investissements publics nécessaires dans 
leurs systèmes de santé et dans d’autres 
secteurs de leur économie. Il en résulte une 
situation exceptionnelle à laquelle il est 
nécessaire de remédier par des mesures 
spécifiques.

(1) Les États membres sont touchés 
dans des proportions inédites par une 
pandémie et une crise économique et 
sociale dues aux conséquences de la 
COVID-19. La crise entrave la croissance 
dans les États membres, ce qui accentue les 
graves pénuries de liquidités consécutives à 
la forte et soudaine augmentation des 
investissements publics nécessaires dans 
leurs systèmes de santé et dans d’autres 
secteurs de leur économie ainsi que pour 
atténuer les effets de la crise sociale. Il en 
résulte une situation exceptionnelle à 
laquelle il est nécessaire de remédier par 
des mesures spécifiques afin de soutenir 
une reprise durable ainsi que la création 
d’emplois viables et de qualité.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour faire face aux répercussions de 
la crise, les règlements (UE) nº 1303/2013 
et (UE) nº 1301/2013 ont été modifiés le 
30 mars 2020 afin de permettre plus de 
souplesse dans la mise en œuvre des 
programmes opérationnels soutenus par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) 
et le Fonds de cohésion (ci-après les 
«Fonds») et par le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 
Compte tenu de l’aggravation des lourds 
effets négatifs observés sur les économies 
et les sociétés de l’Union, les deux 
règlements ont fait l’objet de nouvelles 
modifications le 23 avril 2020 afin d’offrir 
une souplesse supplémentaire 
exceptionnelle pour permettre aux États 
membres de concentrer leurs efforts sur 
l’action à mener face à cette crise sans 
précédent en renforçant la possibilité de 
mobiliser le soutien non utilisé des Fonds 
et en simplifiant les exigences relatives aux 
procédures de mise en œuvre et d’audit des 
programmes.

(2) Pour faire face aux répercussions de 
la crise, les règlements (UE) nº 1303/2013 
et (UE) nº 1301/2013 ont été modifiés le 
30 mars 2020 afin de permettre plus de 
souplesse dans la mise en œuvre des 
programmes opérationnels soutenus par le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) 
et le Fonds de cohésion (ci-après les 
«Fonds») et par le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 
Compte tenu de l’aggravation des lourds 
effets négatifs observés sur les économies 
et les sociétés de l’Union, les deux 
règlements ont fait l’objet de nouvelles 
modifications le 23 avril 2020 afin d’offrir 
une souplesse supplémentaire 
exceptionnelle pour permettre aux États 
membres de concentrer leurs efforts sur 
l’action à mener face à cette crise sans 
précédent en renforçant la possibilité de 
mobiliser le soutien non utilisé des Fonds 
et en simplifiant les exigences relatives aux 
procédures de mise en œuvre et d’audit des 
programmes. Cette souplesse est de nature 
temporaire et ne concerne que la réaction 
à la COVID-19.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément au règlement 
[instrument européen pour la relance] et 
dans les limites des ressources allouées par 
ce dernier, des mesures de relance et de 

(4) Conformément au règlement 
[instrument européen pour la relance] et 
dans les limites des ressources allouées par 
ce dernier, des mesures de relance et de 
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résilience au titre des Fonds structurels et 
d’investissement européens devraient être 
mises en œuvre pour faire face aux 
répercussions sans précédent de la crise 
liée à la pandémie de COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de sorte que les délais prévus par 
le règlement [EURI] soient respectés. En 
outre, il convient de mettre à disposition 
des ressources supplémentaires pour la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au moyen d’une révision du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020.

résilience au titre des Fonds structurels et 
d’investissement européens devraient être 
mises en œuvre pour faire face aux 
répercussions sans précédent de la crise 
liée à la pandémie de COVID-19. En outre, 
il convient de mettre à disposition des 
ressources supplémentaires pour la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au moyen d’une révision du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un montant supplémentaire 
exceptionnel de 58 272 800 000 EUR (aux 
prix courants) aux fins des engagements 
budgétaires des Fonds structurels au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi», pour les années 
2020, 2021 et 2022, devrait être mis à 
disposition pour aider les États membres et 
les régions les plus touchés à mettre en 
œuvre des mesures de réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 ou à 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie, en vue d’un 
déploiement rapide des ressources dans 
l’économie réelle par l’intermédiaire des 
programmes opérationnels existants. Les 
ressources pour 2020 proviennent d’une 
augmentation des ressources disponibles 
pour la cohésion économique, sociale et 
territoriale dans le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, 
tandis que les ressources pour 2021 et 2022 
proviennent de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance. Il convient 
qu’une partie des ressources 
supplémentaires soit allouée à l’assistance 

(5) Un montant supplémentaire 
exceptionnel de 58 272 800 000 EUR (aux 
prix courants) (54 806 498 104 EUR aux 
prix de 2018) aux fins des engagements 
budgétaires des Fonds structurels au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi», pour les années 
2020, 2021 et 2022 et, si un État membre 
le justifie, également pour les années 2023 
et 2024, devrait être mis à disposition pour 
aider les États membres et les régions les 
plus touchés à mettre en œuvre des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 ou à préparer une reprise 
écologique, numérique, sociale et résiliente 
de l’économie, en vue d’un déploiement 
rapide des ressources dans l’économie 
réelle par l’intermédiaire des programmes 
opérationnels existants. Les ressources 
pour 2020 proviennent d’une augmentation 
de 5 milliards d’EUR en crédits 
d’engagement des ressources disponibles 
pour la cohésion économique, sociale et 
territoriale dans le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, 
tandis que les ressources pour 2021 et 2022 
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technique à l’initiative de la Commission. 
La Commission devrait établir la 
ventilation des ressources supplémentaires 
restantes par État membre sur la base d’une 
méthode d’allocation fondée sur les 
dernières données statistiques objectives 
disponibles concernant la prospérité 
relative des États membres et l’ampleur des 
effets de la crise actuelle sur leurs 
économies et leurs sociétés. Il convient que 
la méthode d’allocation inclue un montant 
supplémentaire spécifique destiné aux 
régions ultrapériphériques étant donné la 
vulnérabilité particulière de leurs 
économies et de leurs sociétés. Afin de 
tenir compte du caractère évolutif des 
effets de la crise, la ventilation devrait être 
révisée en 2021 sur la base de la même 
méthode d’allocation et à la lumière des 
dernières données statistiques disponibles 
au 19 octobre 2021, aux fins de la 
répartition de la tranche de ressources 
supplémentaires pour 2022.

et, le cas échéant, pour 2023 et 2024 
proviennent de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance. Il convient 
qu’une partie des ressources 
supplémentaires soit allouée à l’assistance 
technique à l’initiative de la Commission. 
La Commission devrait établir dans un 
acte délégué la ventilation des ressources 
supplémentaires restantes par État membre 
sur la base d’une méthode d'allocation 
fondée sur les dernières données 
statistiques objectives disponibles 
concernant la prospérité relative des États 
membres et l’ampleur des effets de la crise 
actuelle sur leurs économies et leurs 
sociétés. Il convient que la méthode 
d’allocation inclue un montant 
supplémentaire spécifique destiné aux 
régions ultrapériphériques étant donné la 
vulnérabilité particulière de leurs 
économies et de leurs sociétés. Afin de 
tenir compte du caractère évolutif des 
effets de la crise, la ventilation devrait être 
révisée en 2021 sur la base de la même 
méthode d’allocation et à la lumière des 
dernières données statistiques disponibles 
au 19 octobre 2021, aux fins de la 
répartition de la tranche de ressources 
supplémentaires pour 2022 et, le cas 
échéant, des tranches pour 2023 et 2024.

(L’ajout du terme «social» à l’expression 
«à la suite de la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et pour préparer 
une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie» s’applique à 
l’ensemble du texte, y compris au titre. Son 
adoption impose des adaptations dans tout 
le texte).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) 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 énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’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 traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
concernent également la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre, étant donné que le respect de 
l’état de droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’Union.

(6) 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 énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’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 traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
concernent également la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre, étant donné que le respect de 
l’état de droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’Union. En 
outre, la souplesse des modalités de 
dépense des crédits au titre de REACT-
EU exige un contrôle spécifique plus 
strict que l'auto-évaluation des États 
membres et doit au contraire faire l'objet 
d'une surveillance de la Commission, de 
l'OLAF, du Parquet européen et de la 
Cour des comptes.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de compléter les actions déjà 
disponibles dans le cadre du champ 
d’intervention du FEDER, tel qu’il a été 
étendu par les règlements (UE) 2020/460 et 
(UE) 2020/558 du Parlement européen et 
du Conseil5, il y a lieu de continuer à 
autoriser les États membres à utiliser les 

(9) Afin de compléter les actions déjà 
disponibles dans le cadre du champ 
d’intervention du FEDER, tel qu’il a été 
étendu par les règlements (UE) 2020/460 et 
(UE) 2020/558 du Parlement européen et 
du Conseil5, il y a lieu de continuer à 
autoriser les États membres à utiliser les 
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ressources supplémentaires principalement 
pour des investissements dans des produits 
et services destinés aux services de santé, 
pour la fourniture d’une aide sous la forme 
d’un soutien aux fonds de roulement ou 
aux investissements en faveur des PME, 
pour la réalisation d’opérations contribuant 
à la transition vers une économie 
numérique et écologique, pour les 
infrastructures fournissant des services de 
base aux citoyens ou pour des mesures de 
soutien économique en faveur des régions 
les plus dépendantes des secteurs les plus 
touchés par la crise. Il convient également 
de soutenir l’assistance technique. Il 
importe que les ressources supplémentaires 
soient concentrées exclusivement sur le 
nouvel objectif thématique «Favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie», qui devrait également 
constituer une priorité d’investissement 
unique, afin de permettre une 
programmation et une mise en œuvre 
simplifiées des ressources supplémentaires.

ressources supplémentaires principalement 
pour des investissements dans des produits 
et services destinés aux services de santé, 
pour la fourniture d’une aide sous la forme 
d’un soutien aux fonds de roulement ou 
aux investissements en faveur des PME, 
pour la réalisation d’opérations contribuant 
à la transition vers une économie 
numérique et écologique, pour les 
infrastructures fournissant des services de 
base aux citoyens, pour le développement 
de l’infrastructure sociale ou pour des 
mesures de soutien économique en faveur 
des régions les plus dépendantes des 
secteurs les plus touchés par la crise. Une 
assistance technique et administrative au 
processus de mise en œuvre devrait être 
systématiquement fournie à tous les États 
membres qui en ont besoin. Il importe que 
les ressources supplémentaires soient 
concentrées exclusivement sur le nouvel 
objectif thématique «Favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie», qui devrait également 
constituer une priorité d’investissement 
unique, afin de permettre une 
programmation et une mise en œuvre 
simplifiées des ressources supplémentaires.

_________________ _________________
5 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) 
nº 508/2014 en ce qui concerne des 
mesures spécifiques visant à mobiliser des 
investissements dans les systèmes de soins 
de santé des États membres et dans 
d’autres secteurs de leur économie en 
réaction à la propagation du COVID-19 
(initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5); 
règlement (UE) 2020/558 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013 et (UE) nº 1303/2013 en ce 

5 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) 
nº 508/2014 en ce qui concerne des 
mesures spécifiques visant à mobiliser des 
investissements dans les systèmes de soins 
de santé des États membres et dans 
d’autres secteurs de leur économie en 
réaction à la propagation du COVID-19 
(initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5); 
règlement (UE) 2020/558 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2020 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013 et (UE) nº 1303/2013 en ce 
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qui concerne des mesures spécifiques 
visant à offrir une flexibilité exceptionnelle 
pour l’utilisation des Fonds structurels et 
d’investissement européens en réaction à la 
propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 
23.4.2020, p. 1).

qui concerne des mesures spécifiques 
visant à offrir une flexibilité exceptionnelle 
pour l’utilisation des Fonds structurels et 
d’investissement européens en réaction à la 
propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 
23.4.2020, p. 1).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En ce qui concerne le FSE, les États 
membres devraient principalement utiliser 
les ressources supplémentaires pour 
préserver l’emploi, notamment par 
l’instauration de dispositifs de chômage 
partiel et l’octroi d’un soutien aux 
travailleurs indépendants, pour soutenir la 
création d’emplois, en particulier en ce qui 
concerne les personnes en situation de 
vulnérabilité, pour encourager les mesures 
en faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’éducation et de la formation, ainsi que du 
développement des compétences, et pour 
améliorer l’accès aux services sociaux 
d’intérêt général, y compris pour les 
enfants. Il convient de préciser que, dans 
les circonstances exceptionnelles actuelles, 
le soutien aux dispositifs de chômage 
partiel destinés aux salariés et aux 
travailleurs indépendants dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 est possible 
même s’il n’est pas combiné avec des 
mesures actives en faveur du marché de 
l’emploi, sauf si ces dernières sont 
imposées par le droit national. Le soutien 
apporté par l’Union à ces dispositifs de 
chômage partiel devrait être limité dans le 
temps.

(10) En ce qui concerne le FSE, les États 
membres devraient principalement utiliser 
les ressources supplémentaires pour 
préserver l’emploi, y compris dans les 
zones insulaires, isolées, rurales et 
faiblement peuplées, notamment par 
l’instauration de dispositifs de chômage 
partiel et l’octroi d’un soutien aux 
travailleurs indépendants, pour soutenir la 
création d’emplois, en particulier en ce qui 
concerne les personnes en situation de 
vulnérabilité, pour encourager les mesures 
en faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’inclusion sociale, de l’éducation et de la 
formation, ainsi que du développement des 
compétences, et pour éradiquer la 
pauvreté, dont la pauvreté des enfants, et 
améliorer l’accès à des services universels, 
inclusifs, accessibles, abordables et de 
haute qualité, y compris aux services de 
soins de santé et sociaux d’intérêt général, 
en accordant une attention particulière au 
renforcement de la résilience dans le 
secteur des soins et de la petite enfance, 
notamment pour les groupes vulnérables 
et pour les enfants. Il convient de préciser 
que, dans les circonstances exceptionnelles 
actuelles, le soutien aux dispositifs de 
chômage partiel destinés aux salariés et 
aux travailleurs indépendants dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 est 
possible même s’il n’est pas combiné avec 
des mesures actives en faveur du marché 
de l’emploi, sauf si ces dernières sont 
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imposées par le droit national. Le soutien 
apporté par l’Union à ces dispositifs de 
chômage partiel devrait être limité dans le 
temps.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Étant donné que la 
fermeture temporaire des frontières entre 
les États membres a entraîné des 
difficultés considérables pour les 
communautés transfrontalières, les États 
membres devraient utiliser au moins 7 % 
des ressources supplémentaires pour 
soutenir des projets transfrontaliers, en 
utilisant les projets de coopération 
Interreg existants ou en en créant de 
nouveaux.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de faire en sorte que les États 
membres disposent de ressources 
financières suffisantes pour mettre 
rapidement en œuvre des mesures de 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie, il est nécessaire de prévoir un 
niveau plus élevé de préfinancement initial 
aux fins de la mise en œuvre rapide des 
actions soutenues par les ressources 
supplémentaires. Le préfinancement initial 
à verser devrait garantir que les États 
membres disposent des moyens nécessaires 
pour procéder aux avances en faveur des 

(11) Afin de faire en sorte que les États 
membres disposent de ressources 
financières suffisantes pour mettre 
rapidement en œuvre des mesures de 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et de ses conséquences 
sociales et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie, il est nécessaire de prévoir un 
niveau plus élevé de préfinancement initial 
ou, le cas échéant, de préfinancement 
annuel aux fins de la mise en œuvre rapide 
des actions soutenues par les ressources 
supplémentaires. Le préfinancement initial 
à verser devrait garantir que les États 
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bénéficiaires lorsque cela est nécessaire et 
pour rembourser rapidement les 
bénéficiaires après la présentation des 
demandes de paiement.  

membres disposent des moyens nécessaires 
pour procéder aux avances en faveur des 
bénéficiaires lorsque cela est nécessaire et 
pour rembourser rapidement les 
bénéficiaires après la présentation des 
demandes de paiement.  

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les États membres devraient avoir 
la possibilité d’allouer les ressources 
supplémentaires à de nouveaux 
programmes opérationnels spécifiques ou à 
de nouveaux axes prioritaires au sein des 
programmes existants. Afin de permettre 
une mise en œuvre rapide, seules les 
autorités déjà désignées dans les 
programmes opérationnels existants 
bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE 
ou du Fonds de cohésion peuvent être 
sollicitées aux fins des nouveaux 
programmes opérationnels spécifiques. Il 
convient de ne pas exiger d’évaluation ex 
ante de la part des États membres et de 
limiter les éléments requis pour la 
présentation du programme opérationnel à 
l’approbation de la Commission.

(12) Les États membres devraient avoir 
la possibilité d’allouer les ressources 
supplémentaires à de nouveaux 
programmes opérationnels spécifiques ou à 
de nouveaux axes prioritaires au sein des 
programmes existants après consultation 
des autorités régionales et locales. Afin de 
permettre une mise en œuvre rapide, seules 
les autorités déjà désignées dans les 
programmes opérationnels existants 
bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE 
ou du Fonds de cohésion peuvent être 
sollicitées aux fins des nouveaux 
programmes opérationnels spécifiques. 
Afin que les programmes puissent être 
approuvés rapidement et que le délai de 
démarrage soit le plus court possible, il 
convient de ne pas exiger d'évaluation ex 
ante de la part des États membres et de 
limiter les éléments requis pour la 
présentation du programme opérationnel à 
l’approbation de la Commission.

 

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de permettre aux États (14) Afin de permettre aux États 
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membres de déployer rapidement les 
ressources supplémentaires aux fins des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de la préparation d’une 
reprise écologique, numérique et résiliente 
de l’économie au cours de la période de 
programmation actuelle, il est justifié 
d’exempter les États membres, à titre 
exceptionnel, de l’obligation de respecter 
les conditions ex ante et les exigences 
relatives à la réserve de performance, à 
l’application du cadre de performance, à la 
concentration thématique, également en ce 
qui concerne les seuils fixés pour le 
développement urbain durable dans le 
cadre du FEDER, ainsi que de les exempter 
du respect des exigences concernant 
l’élaboration d’une stratégie de 
communication pour les ressources 
supplémentaires. Il est néanmoins 
nécessaire que les États membres 
effectuent au moins une évaluation au plus 
tard le 31 décembre 2024 afin d’estimer 
l’efficacité, l’efficience et l’incidence des 
ressources supplémentaires ainsi que la 
manière dont elles ont contribué à la 
réalisation des résultats attendus du nouvel 
objectif thématique spécifique. Afin de 
faciliter la mise à disposition 
d’informations comparables au niveau de 
l’Union, les États membres sont 
encouragés à faire usage des indicateurs 
spécifiques par programme fournis par la 
Commission. En outre, dans l’exercice de 
leurs responsabilités en matière 
d’information, de communication et de 
visibilité, les États membres et les autorités 
de gestion devraient renforcer la visibilité 
des mesures et des ressources 
exceptionnelles mises en place par l’Union, 
notamment en veillant à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle.

membres de déployer rapidement les 
ressources supplémentaires aux fins des 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de la préparation d’une 
reprise écologique, numérique et résiliente 
de l’économie au cours de la période de 
programmation actuelle, il est justifié 
d’exempter les États membres, à titre 
exceptionnel, de l’obligation de respecter 
les conditions ex ante et les exigences 
relatives à la réserve de performance, à 
l’application du cadre de performance, à la 
concentration thématique, également en ce 
qui concerne les seuils fixés pour le 
développement urbain durable dans le 
cadre du FEDER, ainsi que de les exempter 
du respect des exigences concernant 
l’élaboration d’une stratégie de 
communication pour les ressources 
supplémentaires. Il est dès lors justifié de 
renforcer les évaluations pendant la durée 
d’un programme afin de s'assurer que les 
crédits de l'Union sont dépensés de 
manière efficiente et aux fins des objectifs 
définis, à savoir les mesures destinées à 
réparer les dommages à la suite de la crise 
engendrée par la pandémie de COVID-19 
et à préparer une reprise écologique, 
numérique et résiliente de l’économie. 
Pour le 31 décembre 2023 au plus tard et, 
une nouvelle fois, pour le 
31 décembre 2025 au plus tard, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation afin d’estimer l’efficacité, 
l’efficience et l’incidence des ressources 
supplémentaires ainsi que la manière dont 
elles ont contribué à la réalisation des 
résultats attendus du nouvel objectif 
thématique spécifique. Il est nécessaire 
que les États membres effectuent au moins 
une évaluation au plus tard le 
31 décembre 2024, ou au plus tard le 
31 décembre 2026 lorsque des ressources 
supplémentaires sont mises à disposition à 
des fins d’engagement budgétaire en 2023 
et 2024, afin d’estimer l’efficacité, 
l’efficience, le caractère inclusif et 
l’incidence des ressources supplémentaires 
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ainsi que la manière dont elles ont 
contribué à la réalisation des résultats 
attendus du nouvel objectif thématique 
spécifique. Le rapport devrait détailler le 
soutien reçu par secteur et par région 
ainsi que les bénéficiaires finaux et le 
montant du soutien reçu. Afin de faciliter 
la mise à disposition d’informations 
comparables au niveau de l’Union, les 
États membres font usage des indicateurs 
spécifiques par programme fournis par la 
Commission. En outre, dans l’exercice de 
leurs responsabilités en matière 
d’information, de communication et de 
visibilité, les États membres et les autorités 
de gestion devraient renforcer la visibilité 
des mesures et des ressources 
exceptionnelles mises en place par l’Union, 
notamment en veillant à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin que ces ressources 
supplémentaires puissent être canalisées 
vers les zones géographiques où elles sont 
le plus nécessaires, à titre exceptionnel et 
sans préjudice des règles générales 
d’allocation des ressources des Fonds 
structurels, il est prévu que les ressources 
supplémentaires allouées au FEDER et au 
FSE ne soient pas ventilées par catégorie 
de régions. Il est toutefois attendu des États 
membres qu’ils tiennent compte des 
différences régionales en matière de 
besoins et de niveaux de développement 
afin de faire en sorte que l’accent 
continue d’être mis sur les régions les 

(15) Afin que ces ressources 
supplémentaires puissent être canalisées 
vers les zones géographiques où elles sont 
le plus nécessaires, à titre exceptionnel et 
sans préjudice des règles générales 
d’allocation des ressources des Fonds 
structurels, il est prévu que les ressources 
supplémentaires allouées au FEDER et au 
FSE ne soient pas ventilées par catégorie 
de régions. Il est toutefois attendu des États 
membres qu’ils tiennent compte des 
différences régionales en matière de 
besoins résultant de l’impact de la 
pandémie de COVID-19 ainsi qu’en 
matière de niveaux de développement afin 
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moins développées, conformément aux 
objectifs de cohésion économique, sociale 
et territoriale énoncés à l’article 173 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également associer les autorités locales et 
régionales, ainsi que les organismes 
pertinents représentant la société civile, 
conformément aux principes de partenariat.

d'accorder une attention équilibrée aux 
régions les moins développées, 
conformément aux objectifs de cohésion 
économique, sociale et territoriale énoncés 
à l’article 173 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
Les États membres devraient également 
associer les autorités locales et régionales, 
ainsi que les organismes pertinents 
représentant les partenaires sociaux et la 
société civile, y compris les organisations 
non gouvernementales et les organismes 
responsables de la promotion de 
l’inclusion sociale, de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et de la non-
discrimination, conformément aux 
principes de partenariat. Dans son 
évaluation de la mise en œuvre de 
REACT-EU, la Commission devrait 
évaluer le niveau de coordination entre 
les autorités nationales et les autorités 
locales et régionales en ce qui concerne la 
définition du champ d'application et du 
montant de l'assistance demandée au titre 
de REACT-EU.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu de la pandémie de 
COVID-19 et de l’urgence de résoudre la 
crise de santé publique qui en découle, il 
est jugé nécessaire d’avoir recours à 
l’exception au délai de huit semaines visé 
à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle 
des parlements nationaux dans l’Union 
européenne, annexé au traité sur l’Union 
européenne, au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
au traité instituant la Communauté 
européenne de l’énergie atomique.

supprimé
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Justification

Cette proposition est urgente, mais il est encore possible de donner aux parlements nationaux 
le délai habituel de huit semaines.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l’article 4, paragraphe 2, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«Le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle de tout 
financement de l’Union. Les règles 
adoptées sur la base de l’article 322 du 
traité FUE à propos de la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre s’appliquent.»

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 91 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En plus des ressources globales 
visées au paragraphe 1, des ressources 
supplémentaires de 5 000 000 000 EUR en 
prix courants sont mises à disposition en 
faveur de la cohésion économique, sociale 
et territoriale pour les engagements 
budgétaires de 2020, et allouées au FEDER 
et au FSE.

1 bis. En plus des ressources globales 
visées au paragraphe 1, des ressources 
supplémentaires de 4 805 843 906 EUR 
aux prix de 2018 sont mises à disposition 
en faveur de la cohésion économique, 
sociale et territoriale pour les engagements 
budgétaires de 2020, et allouées au FEDER 
et au FSE.

Amendement 16
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées à l’article 2 du 
règlement [EURI] sont mises en œuvre au 
titre des Fonds structurels pour un montant 
de 53 272 800 000 EUR en prix courants 
issu du montant visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, 
sous réserve de l’article 4, paragraphes 3, 
4 et 8, dudit règlement.

Les mesures visées à l’article 2 du 
règlement [EURI] sont mises en œuvre au 
titre des Fonds structurels pour un montant 
de 50 000 654 198 EUR aux prix de 2018 
issu du montant visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, 
sous réserve de l’article 4, paragraphes 3, 
4 et 8, dudit règlement.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces ressources supplémentaires pour 2021 
et 2022 constituent des recettes affectées 
externes conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier.

Ces ressources supplémentaires pour 2021 
et 2022 constituent des recettes affectées 
externes conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 149 pour modifier le présent 
règlement, sur la base des données 
statistiques recueillies et des évolutions 
futures liées à la relance après la crise 
économique provoquée par la COVID-19, 
afin d’étendre les mesures de flexibilité 
prévues par REACT-EU aux années 2023 
et 2024.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ressources supplémentaires et modalités 
d’application exceptionnelles au titre de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» afin de fournir un 
soutien pour favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et pour 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie (REACT-EU)

Ressources supplémentaires et modalités 
d’application exceptionnelles au titre de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» afin de fournir un 
soutien pour favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et de ses 
conséquences et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie (REACT-EU)

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources supplémentaires 
visées à l’article 91, paragraphe 1 bis, et à 
l’article 92 bis (les “ressources 
supplémentaires”) sont mises à disposition 
au titre de l’objectif “Investissement pour 
la croissance et l’emploi” afin de fournir 
un soutien pour favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et pour 
préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie (REACT-EU). 
Les ressources supplémentaires sont 
utilisées pour mettre en œuvre l’assistance 
technique conformément au paragraphe 6 
du présent article ainsi que les opérations 
mettant en œuvre l’objectif thématique visé 
au paragraphe 10 du présent article.

1. Les ressources supplémentaires 
visées à l’article 91, paragraphe 1 bis, et à 
l’article 92 bis (les “ressources 
supplémentaires”) sont mises à disposition 
au titre de l’objectif “Investissement pour 
la croissance et l’emploi” et au moins 5 % 
de ces ressources sont mises à disposition 
au titre de l’objectif “Coopération 
territoriale européenne”. Dans ces deux 
cas, les ressources supplémentaires 
fournissent un soutien pour favoriser la 
réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et pour préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l’économie (REACT-EU). Les ressources 
supplémentaires sont utilisées pour mettre 
en œuvre l’assistance technique 
conformément au paragraphe 6 du présent 
article ainsi que les opérations mettant en 
œuvre l’objectif thématique visé au 
paragraphe 9 du présent article.

Amendement 20
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— 2020: 5 000 000 000 EUR; — 2020: 5 000 000 000 EUR en prix 
courants (4 805 843 906 EUR aux prix 
de 2018);

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— 2021: 42 434 400 000 EUR; — 2021: 42 434 400 000 EUR en prix 
courants (39 987 184 320 EUR aux prix 
de 2018);

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: 10 820 400 000 EUR en prix 
courants (9 996 674 058 EUR aux prix 
de 2018);

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources supplémentaires pour 2021 
et 2022 sont mises à disposition à partir des 
ressources supplémentaires prévues à 
l’article 92 bis. Les ressources 
supplémentaires prévues à l’article 92 bis 
couvrent également les dépenses 
administratives à concurrence de 
18 000 000 EUR en prix courants.

Les ressources supplémentaires pour 2021 
et 2022 sont mises à disposition à partir des 
ressources supplémentaires prévues à 
l’article 92 bis. Par le biais d’une révision 
du présent règlement au moyen d’un acte 
délégué, et sur la base d’une demande 
motivée d’un État membre, les ressources 
supplémentaires peuvent également être 
mises à disposition à des fins 
d’engagement budgétaire en 2023 et 2024. 
Les ressources supplémentaires prévues à 
l’article 92 bis couvrent également les 
dépenses administratives à concurrence de 
18 000 000 EUR en prix courants (16 795 
821 EUR aux prix de 2018).

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’assistance technique à l’initiative 
de la Commission fait l’objet d’une 
allocation de 0,35 % des ressources 
supplémentaires.

3. L'assistance technique à l'initiative 
de la Commission fait l'objet d'une 
allocation de 0,35 % des ressources 
supplémentaires au minimum, en 
accordant une attention particulière aux 
États membres les plus touchés par la 
pandémie de COVID-19 et aux États 
membres dont le taux d'absorption et le 
taux d'exécution sont plus bas.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. La Commission adopte, par voie 
d’acte d’exécution, une décision 
établissant la ventilation des ressources 
supplémentaires en tant que crédits 
budgétaires provenant des Fonds 
structurels pour 2020 et 2021 pour chaque 
État membre, conformément à la méthode 
et aux critères énoncés à l’annexe VII bis. 
Cette décision est révisée en 2021 afin 
d’établir la ventilation des ressources 
supplémentaires pour 2022, sur la base des 
données disponibles au 19 octobre 2021.

4. La Commission est habilitée à 
adopter un acte délégué, conformément à 
l’article 149, établissant la ventilation des 
ressources supplémentaires en tant que 
crédits budgétaires provenant des Fonds 
structurels pour 2020 et 2021 pour chaque 
État membre, conformément à la méthode 
et aux critères énoncés à l’annexe VII bis. 
Cet acte délégué est révisé en 2021 afin 
d’établir la ventilation des ressources 
supplémentaires pour 2022, sur la base des 
données disponibles au 19 octobre 2021. 
S’il y a lieu, il sera également révisé en 
2022 en ce qui concerne les engagements 
budgétaires en 2023 et 2024 sur la base 
des dernières données statistiques 
disponibles, en veillant à ne pas 
provoquer d’incidences négatives sur les 
programmes opérationnels. 

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 5 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre alloue aux 
programmes opérationnels les ressources 
supplémentaires disponibles pour la 
programmation au titre du FEDER et du 
FSE.

Chaque État membre alloue aux 
programmes opérationnels les ressources 
supplémentaires disponibles pour la 
programmation au titre du FEDER et du 
FSE et veille à associer les autorités 
locales et régionales, ainsi que les 
organismes pertinents représentant la 
société civile, conformément au principe 
de partenariat. Au moins 5 % des 
ressources supplémentaires sont 
consacrées à des projets transfrontaliers. 
La part du FSE ne baisse pas en-dessous 
du taux obligatoire actuel de 23,1 %. Il 
tient compte de nombre cumulé 
d’infections par la COVID-19 au niveau 
NUTS-3 et concentre les ressources 
supplémentaires dans les régions de 
niveau NUTS-3 comptant les chiffres les 
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plus élevés.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’application de l’article 134, 
paragraphe 2, en ce qui concerne le 
préfinancement annuel relatif aux années 
2021, 2022 et 2023, le montant du soutien 
apporté par les Fonds au profit du 
programme opérationnel pour l’ensemble 
de la période de programmation inclut les 
ressources supplémentaires.

Aux fins de l’application de l’article 134, 
paragraphe 2, en ce qui concerne le 
préfinancement annuel relatif aux années 
2021, 2022 et 2023 et, le cas échéant, 
2024, le montant du soutien apporté par les 
Fonds au profit du programme opérationnel 
pour l’ensemble de la période de 
programmation inclut les ressources 
supplémentaires.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’alinéa 2 et sur la base 
d’une demande motivée d’un État 
membre, le préfinancement annuel relatif 
aux années 2022 à 2023 ou, s’il y a lieu, 
2022 à 2024 peut être constitué à 
concurrence de 50 % de ressources 
supplémentaires allouées aux 
programmes au titre du nouvel objectif 
thématique visé au paragraphe 9.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent allouer les 
ressources supplémentaires soit à un ou 
plusieurs axes prioritaires distincts au sein 
d’un ou de plusieurs programmes 
opérationnels existants soit à un nouveau 
programme opérationnel tel que visé au 
paragraphe 11. Par dérogation à 
l’article 26, paragraphe 1, le programme 
couvre la période allant jusqu’au 
31 décembre 2022, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 4 ci-dessus.

Les États membres peuvent allouer les 
ressources supplémentaires soit à un ou 
plusieurs axes prioritaires distincts au sein 
d’un ou de plusieurs programmes 
opérationnels existants soit à un nouveau 
programme opérationnel tel que visé au 
paragraphe 10. Par dérogation à l’article 
26, paragraphe 1, le programme couvre la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2022 
ou, lorsque la dérogation visée au 
paragraphe 2, alinéa 3, s’applique, 
jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le FEDER, les 
ressources supplémentaires sont 
principalement utilisées pour soutenir 
l’investissement dans des produits et des 
services destinés aux services de santé, 
pour apporter une aide sous la forme d’un 
soutien au fonds de roulement ou à 
l’investissement en faveur des PME, pour 
encourager les investissements qui 
contribuent à la transition vers une 
économie numérique et verte ainsi que les 
investissements dans des infrastructures 
fournissant des services de base aux 
citoyens et favoriser les mesures 
économiques en faveur des régions les plus 

En ce qui concerne le FEDER, les 
ressources supplémentaires sont 
principalement utilisées pour soutenir 
l’investissement dans des produits et des 
services destinés aux services de santé, 
pour apporter une aide sous la forme d’un 
soutien au fonds de roulement ou à 
l’investissement en faveur des PME, pour 
encourager les investissements qui 
contribuent à la transition vers une 
économie numérique et verte ainsi que les 
investissements dans des infrastructures 
fournissant des services de base aux 
citoyens, notamment dans les zones 
insulaires, isolées, rurales et faiblement 
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dépendantes des secteurs les plus touchés 
par la crise.

peuplées, et favoriser les mesures 
économiques en faveur des régions les plus 
dépendantes des secteurs les plus touchés 
par la crise.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le FSE, les ressources 
supplémentaires sont avant tout utilisées 
pour préserver l’emploi, y compris par des 
dispositifs de chômage partiel et le soutien 
aux travailleurs indépendants, même si ce 
soutien n’est pas associé à des mesures 
actives sur le marché de l’emploi, sauf si 
ces dernières sont imposées par le droit 
national. Les ressources supplémentaires 
soutiennent également la création 
d’emplois, notamment pour les personnes 
en situation de vulnérabilité, les mesures en 
faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’éducation et de la formation, du 
développement des compétences, 
notamment en vue de favoriser les 
transitions écologique et numérique, et 
l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux d’intérêt général, y compris pour 
les enfants.

En ce qui concerne le FSE, les ressources 
supplémentaires sont avant tout utilisées 
pour préserver l’emploi, notamment dans 
les zones insulaires, isolées, rurales et 
faiblement peuplées, y compris par des 
dispositifs de chômage partiel et le soutien 
aux travailleurs indépendants, même si ce 
soutien n’est pas associé à des mesures 
actives sur le marché de l’emploi, sauf si 
ces dernières sont imposées par le droit 
national. Les ressources supplémentaires 
soutiennent également la création 
d’emplois, notamment pour les personnes 
en situation de vulnérabilité, les mesures en 
faveur de l’emploi des jeunes, de 
l’éducation et de la formation, du 
développement des compétences, 
notamment en vue de favoriser les 
transitions écologique et numérique, et 
l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux d’intérêt général, y compris pour 
les enfants. Dans ce cadre, la réparation et 
la construction d'infrastructures 
essentielles, telles que les hôpitaux et les 
routes, servent parfois à accélérer la 
relance économique et à améliorer l'utilité 
des investissements dans la politique de 
cohésion et il convient donc de ne pas les 
négliger.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 9 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plan de financement révisé prévu à 
l’article 96, paragraphe 2, point d), définit 
l’allocation des ressources supplémentaires 
pour les années 2020, 2021 et, le cas 
échéant, 2022, sans préciser les montants 
correspondant à la réserve de performance 
et sans ventilation par catégorie de régions.

Le plan de financement révisé prévu à 
l’article 96, paragraphe 2, point d), définit 
l’allocation des ressources supplémentaires 
pour les années 2020, 2021 et, le cas 
échéant, 2022, 2023 et 2024, sans préciser 
les montants correspondant à la réserve de 
performance et sans ventilation par 
catégorie de régions.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un nouveau programme 
opérationnel est établi, seules les autorités 
désignées dans les programmes 
opérationnels en cours bénéficiant du 
soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de 
cohésion peuvent être choisies par les États 
membres aux fins de l’article 96, 
paragraphe 5, point a).

Lorsqu’un nouveau programme 
opérationnel est établi, seules les autorités 
désignées dans les programmes 
opérationnels en cours bénéficiant du 
soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de 
cohésion peuvent être choisies par les États 
membres aux fins de l’article 96, 
paragraphe 5, point a), après consultation 
des autorités régionales et locales.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 10 – alinéa 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 29, 
paragraphes 3 et 4, et à l’article 30, 
paragraphe 2, la Commission approuve 
tout nouveau programme opérationnel 
spécifique ou toute modification à un 
programme existant dans les dix jours 
ouvrables suivant sa présentation par un 
État membre.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, 
et à l’article 114, paragraphe 2, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
31 décembre 2024, au moins une 
évaluation de l’utilisation des ressources 
supplémentaires soit effectuée afin 
d’évaluer l’efficacité, l’efficience et 
l’incidence de ces ressources ainsi que la 
manière dont elles ont contribué à la 
réalisation de l’objectif thématique visé au 
paragraphe 10 du présent article.

La Commission procède à une évaluation 
comme le prévoit l’article 56, 
paragraphe 4. Par dérogation à l’article 56, 
paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 
2, les États membres veillent à ce que, au 
plus tard le 31 décembre 2024 ou, lorsque 
la dérogation visée au paragraphe 2, 
alinéa 3, s’applique, au plus tard le 
31 décembre 2026, au moins une 
évaluation de l’utilisation des ressources 
supplémentaires soit effectuée afin 
d’évaluer l’efficacité, l’efficience et 
l’incidence de ces ressources ainsi que la 
manière dont elles ont contribué à la 
réalisation de l’objectif thématique visé au 
paragraphe 9 du présent article.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Tous les programmes mis en 
œuvre dans le cadre de REACT-EU 
assurent l’égalité entre les femmes et les 
hommes tout au long de leur préparation, 
de leur mise en œuvre, de leur suivi et de 
leur évaluation. Ils assurent également 
l'égalité des chances pour tous, sans 
discrimination fondée sur le sexe, la race, 
la couleur, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, 
la langue, la religion ou les convictions, 
les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, 
afin d'augmenter l'inclusion sociale et de 
réduire les inégalités.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’exercice de leurs responsabilités en 
matière d’information, de communication 
et de visibilité, conformément à 
l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à 
l’annexe XII, les États membres et les 
autorités de gestion veillent à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants, les bénéficiaires finaux des 
instruments financiers et le grand public 
soient informés de l’existence et du volume 
des ressources supplémentaires ainsi que 
du soutien supplémentaire qui en découle.

Dans l’exercice de leurs responsabilités en 
matière d’information, de communication 
et de visibilité, conformément à 
l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à 
l’annexe XII, la Commission, les États 
membres et les autorités de gestion veillent 
à ce que les bénéficiaires potentiels, les 
bénéficiaires, les participants, les 
bénéficiaires finaux des instruments 
financiers et le grand public soient 
informés de l’existence et du volume des 
ressources supplémentaires ainsi que du 
soutien supplémentaire qui en découle.

Amendement 38

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. Pour la fin de l'année 2022 au 
plus tard, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
réexamen de la mise en œuvre des 
ressources supplémentaires visées au 
paragraphe 2. Le cas échéant, ce 
réexamen obligatoire est accompagné 
d'une proposition législative de révision 
du présent règlement afin d'assurer la 
pleine utilisation de ces ressources 
supplémentaires.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Les États membres assurent le suivi des 
types de mesures financées ainsi que des 
bénéficiaires et des bénéficiaires finaux 
des dotations et informent la Commission 
en conséquence sans créer de charge 
administrative disproportionnée.
La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2023, un rapport 
d’évaluation sur REACT-EU concernant 
les engagements budgétaires pour les 
années 2020, 2021 et 2022. Ce rapport 
contient des informations sur la 
réalisation des objectifs de REACT-EU, 
l’efficacité de l’utilisation de ses 
ressources, les types d’actions financées, 
les bénéficiaires et les bénéficiaires 
finaux des dotations financières ainsi que 
la valeur ajoutée européenne au regard 
de l’aide à la relance économique.
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La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2025, un rapport 
d’évaluation supplémentaire concernant 
les engagements budgétaires pour les 
années 2023 et 2024 au titre de la 
dérogation visée à l’article 92 ter, 
paragraphe 2, alinéa 3, du règlement 
(UE) nº 1303/2013.

Justification

Bien que REACT-EU ne soit, d’un point de vue technique, qu’une simple modification du 
règlement portant dispositions communes pour la période 2014-2020, il apporte de nouveaux 
financements considérables tout en réduisant les contraintes administratives et, partant, les 
contrôles des dépenses. Il convient donc que la Commission évalue l’incidence de ces 
mesures afin de contribuer utilement à la programmation future de la politique de cohésion.

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1
Règlement (UE) nº 1303/2013
Annexe VII bis– paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les règles décrites au paragraphe 1 
ne conduisent pas à l’octroi, par État 
membre et pour l’ensemble de la période 
allant de 2020 à 2022, de dotations 
supérieures à:

2. Les règles décrites au paragraphe 1 
ne conduisent pas à l’octroi, par État 
membre et pour l’ensemble de la période 
allant de 2020 à 2024, de dotations 
supérieures à:
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