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Amendement 17
Eero Heinäluoma

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 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 afin de soutenir une reprise 
durable ainsi que la création d'emplois 
viables et de qualité.

Or. en

Amendement 18
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 
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spécifiques. résulte une situation exceptionnelle à 
laquelle il est nécessaire de remédier par 
des mesures spécifiques.

Or. en

Amendement 19
Eero Heinäluoma

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 doit être de 
nature provisoire et ne concerner que la 
réaction au coronavirus.

Or. en

Amendement 20
Monika Vana
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au nom du groupe Verts/ALE

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 
tenir compte du caractère évolutif des 

(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, et 
notamment ses conséquences sociales, 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 
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, en 
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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.

accordant une attention particulière aux 
personnes les plus défavorisées telles que 
les sans-abri ou les personnes placées 
dans des établissements spécialisés, qui ne 
font généralement pas l'objet de données 
de la part des offices statistiques des États 
membres. À cet effet, des données 
devraient être collectées grâce à la 
participation d'organisations non 
gouvernementales actives dans le 
domaine de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale. 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.

Or. en

Amendement 21
Eero Heinäluoma

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 

(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 uniquement, 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 
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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.

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 
ainsi que sur la base d'un rapport de la 
Commission évaluant l'efficacité, 
l'efficience et l'impact de l'instrument 
pour résoudre la crise du coronavirus, aux 
fins de la répartition de la tranche de 
ressources supplémentaires pour 2022.

Or. en

Amendement 22
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Valérie Hayer, 
Martin Hojsík

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 
supplémentaires pour 2022.

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, d'un montant 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 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 
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supplémentaires pour 2022.

Or. en

Amendement 23
Erik Bergkvist

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 

(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 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 24
Hélène Laporte

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, 

(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, 
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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.

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, surtout des îles, 
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.

Or. fr

Amendement 25
Victor Negrescu

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 

(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 octroyé 
aux États membres et aider ces derniers 
ainsi que les régions les plus touchées à 
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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 
supplémentaires pour 2022.

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 
supplémentaires pour 2022.

Or. en

Amendement 26
Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
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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 
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 

(5) Un montant supplémentaire 
exceptionnel de 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, 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 
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 
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dernières données statistiques disponibles 
au 19 octobre 2021, aux fins de la 
répartition de la tranche de ressources 
supplémentaires pour 2022.

dernières données statistiques disponibles 
au 19 octobre 2021, aux fins de la 
répartition de la tranche de ressources 
supplémentaires pour 2022.

(Cet amendement (c’est-à-dire 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 techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Amendement 27
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans le cadre de la reprise 
économique faisant suite à la crise 
provoquée par la COVID-19, les régions 
économiquement défavorisées, et 
notamment les zones rurales, éprouvent 
de grandes difficultés à exécuter les 
crédits de l'Union. Il est donc essentiel 
que la Commission fournisse une 
assistance technique et administrative aux 
régions les plus durement touchées par la 
crise afin que l'exécution des crédits de 
l'Union octroyés au titre de REACT-EU 
se fasse de manière efficiente et efficace. 
Cette assistance servira également de 
garantie permettant d'éviter l'implication 
de facteurs politiques internes dans la 
réalisation de la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 28
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Hélène Laporte

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.

Or. fr

Amendement 29
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, 
Martin Hojsík

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 

(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 
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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.

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 des 
dépenses plus strict que l'auto-évaluation 
des États membres et doit par conséquent 
faire l'objet d'une surveillance de la 
Commission, de l'OLAF, du Parquet 
européen et de la Cour des comptes.

Or. en

Amendement 30
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les dépenses afférentes au 
cofinancement des projets, encourues par 
les États membres en application du 
présent règlement, doivent être exclues du 
calcul des déficits publics nationaux au 
titre du pacte de stabilité et de croissance.

Or. it

Amendement 31
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE
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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 
faire l’objet d’un dégagement qu’à la 
clôture des programmes opérationnels.

(7) Afin d’offrir aux États membres 
une souplesse appropriée pour adapter les 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et de ses conséquences 
sociales et 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. 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.

Or. en

Amendement 32
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’offrir aux États membres 
une souplesse maximale pour adapter les 

(7) Afin d’offrir aux États membres 
une souplesse maximale pour adapter les 
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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 
faire l’objet d’un dégagement qu’à la 
clôture des programmes opérationnels.

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 régions de niveau NUTS-2. 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’être flexible 
concernant la dotation pour l’assistance 
technique à l’initiative des États membres, 
tout en laissant également 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.

Or. en

Amendement 33
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 
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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.

pour des investissements dans des produits 
et services destinés aux services de santé 
en veillant à garantir une 
complémentarité maximale avec 
EU4Health, 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 d'infrastructures sociales 
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.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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).

Or. en

Amendement 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Moritz Körner

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 

(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 et 
administrative au processus de mise en 
œuvre. 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 
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programmation et une mise en œuvre 
simplifiées des ressources supplémentaires.

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).

Or. en

Amendement 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer

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, 

(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, 
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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.

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 et 
administrative au processus de mise en 
œuvre. 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 
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).
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Or. en

Amendement 36
Victor Negrescu

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, 
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. Une assistance 
technique 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 5 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement 
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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).

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).

Or. en

Amendement 37
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 à des services universels, 
inclusifs, accessibles, abordables et de 
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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.

qualité, y compris aux soins de santé et 
aux services sociaux d’intérêt général, en 
accordant une attention particulière au 
renforcement de la résilience dans le 
secteur des soins et de l'accueil des 
enfants, et pour améliorer l'accès des 
groupes vulnérables et des 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.

Or. en

Amendement 38
Erik Bergkvist

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 

(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’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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 39
Eero Heinäluoma

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 

(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'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 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 
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apporté par l’Union à ces dispositifs de 
chômage partiel devrait être limité dans le 
temps.

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.

Or. en

Amendement 40
Eider Gardiazabal Rubial

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 
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.

Or. en

Amendement 41
Victor Negrescu

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 

(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 
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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.

niveau plus élevé de préfinancement initial 
aux fins de la mise en œuvre rapide des 
actions soutenues par les ressources 
supplémentaires. 50 % des ressources 
supplémentaires pour l'année 2020 seront 
versées sous la forme de préfinancement 
initial et devraient 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.

Or. en

Amendement 42
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

Or. en
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Amendement 43
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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. 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. 
Toutefois, REACT-EU ne devrait soutenir 
aucune action contribuant à la 
ségrégation ou à l'exclusion sociale ou 
proposant un revenu inférieur au seuil de 
pauvreté des États membres. Les 
questions de genre devraient être prises en 
considération dans tous les programmes 
mis en œuvre, tout au long de leur 
élaboration, de leur mise en œuvre, de 
leur suivi et de leur évaluation. De plus, 
REACT-EU devrait respecter l’article 21 
de la charte, qui précise que toute 
discrimination, telle qu’une 
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, 
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est interdite.

Or. en

Amendement 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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. 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.

Or. en

Amendement 45
Eero Heinäluoma

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 

(13) En vue d’alléger la charge pesant 
sur les budgets publics compte tenu des 
mesures de réparation des dommages à la 
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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.

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, pour les années 2020 et 
2021, 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. Les règles ordinaires de 
cofinancement applicables aux États 
membres devraient s'appliquer à l'année 
2022.

Or. en

Amendement 46
Eero Heinäluoma

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 

(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 
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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.

renforcer les évaluations pendant la durée 
du 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. Au 
plus tard le 31 décembre 2021, La 
Commission procédera 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 également 
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. Le rapport 
devra 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 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.

Or. en
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Amendement 47
Hélène Laporte

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 
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 

(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 
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.
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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.

Or. fr

Amendement 48
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

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 tard le 31 décembre 2024 afin 
d’estimer l’efficacité, l’efficience et 
l’incidence des ressources 

(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. 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 



AM\1210204FR.docx 35/62 PE655.679v01-00

FR

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.

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.

Or. en

Amendement 49
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 ses conséquences 
sociales 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 



PE655.679v01-00 36/62 AM\1210204FR.docx

FR

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.

relatives à la réserve de performance, à 
l’application du cadre de performance, à la 
concentration thématique, 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, 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. 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.

Or. en

Amendement 50
Eider Gardiazabal Rubial

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 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 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.
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Or. en

Amendement 51
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de canaliser les crédits 
vers la préparation d'une reprise 
écologique, numérique et résiliente de 
l'économie dans le cadre de la période de 
programmation actuelle, 40 % des 
ressources supplémentaires contribuent à 
l'objectif global du CFP en matière 
d'intégration des questions climatiques.

Or. en

Amendement 52
Eider Gardiazabal Rubial

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 

(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 tant 
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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.

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, 
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 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.

Or. en

Amendement 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 

(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 
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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.

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. 
Dans son évaluation de la mise en œuvre 
de REACT-EU, la Commission évaluera 
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.

Or. en

Amendement 54
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 
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pertinents représentant la société civile, 
conformément aux principes de 
partenariat.

pertinents représentant la société civile, et 
notamment les organismes responsables 
de la promotion de l’inclusion sociale, de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la non-discrimination, ainsi que les 
partenaires sociaux, dans le respect strict 
des principes de partenariat.

Or. en

Amendement 55
Hélène Laporte

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 et de niveaux de développement 
afin de faire en sorte que l’accent continue 
d’être mis sur les régions les moins 
développées, dont les régions 
insulaires, 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.

Or. fr
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Amendement 56
Eero Heinäluoma

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

Or. en

Amendement 57
Eider Gardiazabal Rubial

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.»

Or. en

Amendement 58
Eider Gardiazabal Rubial
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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.

Or. en

Amendement 59
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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.

Or. en

Amendement 60
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE
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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 sociales et pour préparer une 
reprise écologique, numérique et résiliente 
de l’économie (REACT-EU)

Or. en

Amendement 61
Eider Gardiazabal Rubial

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 7 % 
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 
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conformément au paragraphe 6 du présent 
article ainsi que les opérations mettant en 
œuvre l’objectif thématique visé au 
paragraphe 9 du présent article.

Or. en

Amendement 62
Eider Gardiazabal Rubial

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: 4 805 843 906 EUR aux prix 
de 2018;

Or. en

Amendement 63
Eider Gardiazabal Rubial

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: 39 987 184 320 EUR aux 
prix de 2018;

Or. en

Amendement 64
Nicolae Ştefănuță

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

— 2021: 42 434 400 000 EUR; — 2021: 10 820 400 000 EUR;

Or. en

Amendement 65
Eider Gardiazabal Rubial

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: 9 996 674 058 EUR aux prix 
de 2018.

Or. en

Amendement 66
Nicolae Ştefănuță

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: 42 434 400 000 EUR.

Or. en

Amendement 67
Eider Gardiazabal Rubial

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



AM\1210204FR.docx 47/62 PE655.679v01-00

FR

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. Les ressources 
supplémentaires prévues à l’article 92 bis 
couvrent également les dépenses 
administratives à concurrence de 16 795 
821 EUR aux prix de 2018.

Or. en

Amendement 68
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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 et aux 
États membres dont le taux d'absorption 
et le taux d'exécution sont plus bas.

Or. en

Amendement 69
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Moritz Körner

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

de la Commission fait l'objet d'une 
allocation d'au moins 0,35 % des 
ressources supplémentaires.

Or. en

Amendement 70
Erik Bergkvist

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.

Or. en

Amendement 71
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 

Chaque État membre alloue aux 
programmes opérationnels les ressources 
supplémentaires disponibles pour la 
programmation au titre du FEDER et du 
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FSE. FSE. La part du FSE ne peut pas baisser 
en-dessous du taux obligatoire actuel de 
23,1 %. Il tient compte de nombre cumulé 
d'infections par le coronavirus au niveau 
NUTS-3 et concentre les ressources 
supplémentaires dans les régions de 
niveau NUTS-3 comptant les chiffres les 
plus élevés.

Or. en

Amendement 72
Eider Gardiazabal Rubial

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 7 % des 
ressources supplémentaires sont 
consacrées à des projets transfrontaliers.

Or. en

Amendement 73
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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
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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 après consultation des autorités 
régionales et locales.

Or. en

Amendement 74
Valérie Hayer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nils Torvalds

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, 
une partie des ressources supplémentaires 
est utilisée 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. Cette partie représente au moins 3 % 
des ressources supplémentaires afin de 
garantir un montant vital en faveur des 
personnes les plus démunies, durement 
touchées par la crise de la COVID-19.

Or. en

Amendement 75
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 5 – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences établies à l’article 92, 
paragraphe 4, ne s’appliquent pas à la 

supprimé
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dotation initiale ou aux transferts 
ultérieurs.

Or. en

Amendement 76
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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

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. Au besoin, 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. Cette assistance technique 
et administrative supplémentaire servira 
notamment de mesure de prévention 
contre les facteurs politiques nationaux 
qui font obstacle aux mesures de la 
politique de cohésion.

Or. en

Amendement 77
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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 

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

programme opérationnel pour l’ensemble 
de la période de programmation inclut les 
ressources supplémentaires.

Or. en

Amendement 78
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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 11.

Or. en

Amendement 79
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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 

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 
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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.

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. Dans ce cadre, une attention 
particulière doit être accordée à la 
réparation et à la construction 
d'infrastructures essentielles, telles que 
les hôpitaux et les routes, afin d'accélérer 
la relance économique et d'améliorer 
l'utilité des investissements dans la 
politique de cohésion.

Or. en

Amendement 80
Erik Bergkvist

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 

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 
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par la crise. dépendantes des secteurs les plus touchés 
par la crise.

Or. en

Amendement 81
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 les mesures d'inclusion 
sociale et d'éradication de la pauvreté, en 
particulier la pauvreté des enfants et 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
et 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 à des services 
sociaux d’intérêt général universels, 
inclusifs, accessibles, abordables et de 
qualité, y compris pour les enfants.

Or. en

Amendement 82
Erik Bergkvist
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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.

Or. en

Amendement 83
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 

Lorsqu’un nouveau programme 
opérationnel est établi, seules les autorités 
désignées dans les programmes 
opérationnels en cours bénéficiant du 
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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).

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.

Or. en

Amendement 84
Eero Heinäluoma

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

11. Par dérogation à l’article 120, 
paragraphe 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.

11. Par dérogation à l’article 120, 
paragraphe 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 pour les années 2020 et 
2021.

Or. en

Amendement 85
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 86
Eero Heinäluoma

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 
au plus tard le 31 décembre 2021, 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, 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.

Or. en

Amendement 87
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 11 – alinéa 2
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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 2023, au moins une 
évaluation de l’utilisation des ressources 
supplémentaires soit effectuée afin 
d’évaluer l’efficacité, l’efficience, 
l’incidence et le caractère inclusif de ces 
ressources, le respect des objectifs 
d'égalité entres les femmes et les hommes 
ainsi que la manière dont elles ont 
contribué à la réalisation de l’objectif 
thématique visé au paragraphe 10 du 
présent article.

Or. en

Amendement 88
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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.



AM\1210204FR.docx 59/62 PE655.679v01-00

FR

Or. en

Amendement 89
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les dispositions suivantes ne 
s'appliquent pas aux ressources 
supplémentaires:

12. Les dispositions suivantes ne 
s'appliquent pas aux ressources 
supplémentaires lorsqu'un État membre 
participe à la coopération renforcée 
concernant le Parquet européen:

Or. en

Amendement 90
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences relatives à la 
concentration thématique, notamment les 
seuils établis pour le développement 
urbain durable tels que fixés dans le 
présent règlement ou dans les règles 
spécifiques des Fonds, par dérogation à 
l’article 18;

supprimé

Or. en

Amendement 91
Mario Furore, Tiziana Beghin
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 12 – 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

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations dans 
tout le texte.)

Or. it

Amendement 92
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. les conditionnalités 
macroéconomiques, par dérogation à 
l'article 23

Or. en

Amendement 93
Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. Pour la fin de l'année 2021 au plus 
tard, la Commission présente un 
réexamen de la mise en œuvre des 
ressources supplémentaires visées à 
l'article 92 ter, 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.

Or. en

Amendement 94
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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. Les ressources supplémentaires ne 
sont pas mises à disposition en vue 
d'investissements liés à l'exploration, à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage, au transport, à 
l'acheminement ou à la combustion de 
combustibles fossiles ou en vue de la 
construction d'aéroports ou d'autoroutes.

Or. en

Amendement 95
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 92 ter – paragraphe 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. La Commission, les États membres 
et les autorités de gestion veillent au 
respect strict des règles applicables en vue 
de la bonne gestion des ressources et de la 
transparence de leur utilisation.

Or. en

Amendement 96
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1
Règlement (UE) nº 1303/2013
ArticleVII 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:

Or. en


