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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.

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:
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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.

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 

(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 
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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.

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 
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.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un montant supplémentaire (5) Un montant supplémentaire 
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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 
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 

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 
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 
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supplémentaires pour 2022. 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

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 
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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 
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 

(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, 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 
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unique, afin de permettre une 
programmation et une mise en œuvre 
simplifiées des ressources supplémentaires.

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

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 
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 

(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 
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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.

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 
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 
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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 
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 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 
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 

(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 
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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.

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 
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 
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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 
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 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 
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 



AD\1211794FR.docx 15/31 PE653.948v02-00

FR

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

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 
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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

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
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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

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 1. Les ressources supplémentaires 
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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.

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

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 
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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

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
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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

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
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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 
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.
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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.

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
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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 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 
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 

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 
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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.

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.

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 

Lorsqu’un nouveau programme 
opérationnel est établi, seules les autorités 
désignées dans les programmes 
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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).

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)

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 

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 
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paragraphe 10 du présent article. 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)

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 

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 
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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.

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
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.
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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.
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:



AD\1211794FR.docx 29/31 PE653.948v02-00

FR



PE653.948v02-00 30/31 AD\1211794FR.docx

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre Modification du règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les 
ressources supplémentaires exceptionnelles et les modalités 
d’application au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et 
l’emploi» visant à apporter un soutien afin de remédier à la crise causée 
par la pandémie de COVID-19 et d’ouvrir la voie à une reprise 
économique verte, numérique et résiliente (REACT-EU)

Références COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

REGI
17.6.2020

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

BUDG
17.6.2020

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Karlo Ressler
23.6.2020

Examen en commission 13.7.2020

Date de l’adoption 1.9.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

31
1
8

Membres présents au moment du vote 
final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, 
Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De 
Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra 
Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, 
Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, 
Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, 
Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida 
Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, 
Rainer Wieland, Angelika Winzig

Suppléants présents au moment du vote 
final

Petros Kokkalis



AD\1211794FR.docx 31/31 PE653.948v02-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

31 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

1 -
ID Joachim Kuhs

8 0
ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI Mislav Kolakušić

VERTS/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

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


