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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La pandémie de COVID-19 entraîne une crise qui touche tous les citoyens en Europe, mais à 
des degrés divers. Le risque d’aggravation des clivages sociaux, d’augmentation des taux de 
chômage et d’accroissement des inégalités, auxquels s’ajoute la stagnation de la croissance 
économique, est réel. La dimension sociale est donc un facteur essentiel à une véritable 
reprise économique.

Il convient de mobiliser des ressources et de prendre des mesures pour surmonter la crise et 
préparer une reprise écologique, numérique, sociale et résiliente de l’économie, qui permette 
la création d’emplois, non de quelque nature que ce soit, mais de qualité. Les citoyens 
européens doivent pouvoir compter sur des perspectives d’emplois réelles et durables.

Les partenaires sociaux devraient être pleinement associés à la mise en œuvre des mesures de 
lutte contre la crise, afin que celles-ci répondent aux besoins des populations.

L’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté sont non seulement une fin en soi, mais aussi 
un moyen de renforcer la reprise et d’améliorer le fonctionnement de l’économie européenne, 
car davantage de personnes pourront réellement en tirer profit. Dès lors, il est nécessaire et 
justifié d’investir tout autant dans ces objectifs.

Les mesures temporaires sont financées à titre exceptionnel par le FSE, notamment en ce qui 
concerne les dispositifs de chômage partiel et le soutien aux travailleurs indépendants, ce qui 
ne devrait pas devenir une pratique courante. Un tel soutien doit être réellement soupesé afin 
de ne pas mettre en péril d’autres groupes vulnérables par la réaffectation des fonds lors de 
crises; il devrait aussi permettre de prévenir les recours abusifs à ce soutien financier par des 
entités bénéficiaires et de garantir un contrôle participatif associant le Parlement européen et 
les acteurs concernés.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1
Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 
en ce qui concerne la mise en œuvre de 
ressources supplémentaires et de modalités 

modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 
en ce qui concerne la mise en œuvre de 
ressources supplémentaires et de modalités 
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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)

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, sociale et résiliente de 
l’économie, de l’emploi et de la société 
(REACT-EU)

Cet amendement (c’est-à-dire l’ajout des 
termes «sociale» et «de l’emploi et de la 
société» à la formulation «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. Son adoption impose des adaptations 
dans tout le texte.)

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Les États membres sont touchés 
dans des proportions inédites par la crise 
due aux conséquences de la pandémie 
de COVID-19. La crise a aggravé la 
situation des personnes vivant dans la 
pauvreté ou exposées au risque de 
pauvreté, exacerbé les clivages sociaux, 
augmenté les pertes d’emplois, les taux de 
chômage et les inégalités, en particulier 
pour les groupes défavorisés, et entravé 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.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un montant supplémentaire 
exceptionnel de 58 272 800 000 EUR (aux 
prix courants) aux fins des engagements 
budgétaires des Fonds structurels au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi», pour les 
années 2020, 2021 et 2022, devrait être mis 
à disposition pour aider les États membres 
et les régions les plus touchés à mettre en 
œuvre des mesures de réparation des 

(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 
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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.

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, de l’emploi et de la société, 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 les données statistiques, y 
compris en matière d’égalité, sur 
l’ampleur des effets de la crise actuelle sur 
leurs économies et leurs sociétés, en 
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 
pertinentes et comparables devraient être 
collectées grâce à la participation 
d’organisations non gouvernementales 
(ONG) actives dans le domaine de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale. 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 
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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 et en matière 
d’égalité disponibles au 19 octobre 2021, 
aux fins de la répartition de la tranche de 
ressources supplémentaires pour 2022.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’offrir aux États membres 
une souplesse maximale pour adapter les 
mesures de réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 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. 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 suffisante 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, sociale et résiliente 
de l’économie, de l’emploi et de la société, 
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 suffisante 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.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de compléter les actions déjà 
disponibles dans le cadre du champ 
d’intervention du FEDER, tel qu’il a été 
étendu par les règlements (UE) 2020/460 et 
(UE) 2020/558 du Parlement européen et 
du Conseil, 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 tous, pour la fourniture d’une aide 
sous la forme d’un soutien aux fonds de 
roulement ou aux investissements en 
faveur des PME, en particulier les micro 
et petites entreprises, pour la réalisation 
d’opérations contribuant à la transition vers 
une économie numérique et écologique, 
pour les infrastructures fournissant des 
services de base non discriminatoires aux 
personnes, notamment dans les zones 
rurales, ou pour des mesures de soutien 
économique en faveur des régions les plus 
dépendantes des secteurs les plus touchés 
par la crise, ainsi que pour venir en aide 
aux plus démunis. 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, sociale et résiliente 
de l’économie, de l’emploi et de la 
société», 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 24.4.2020, 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 24.4.2020, p. 1).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) En ce qui concerne le FSE, les États 
membres devraient principalement utiliser 
les ressources supplémentaires pour 
soutenir l’inclusion sociale et 
l’éradication de la pauvreté, en particulier 
la pauvreté des enfants, préserver 
l’emploi, notamment par l’instauration de 
dispositifs de chômage partiel qui offrent 
un revenu de subsistance supérieur au 
seuil de pauvreté 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 inclusives ainsi que du 
développement des compétences, en 
particulier pour les groupes défavorisés et 
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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 aidants, et pour améliorer l’accès égal 
et universel à des services inclusifs, 
accessibles et de haute qualité, 
notamment en matière de soins de santé et 
de services sociaux d’intérêt général, y 
compris pour les enfants, les personnes 
âgées et les personnes handicapées. 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 et 
être subordonné à la préservation des 
conditions et des droits en matière de 
travail et d’emploi, y compris la protection 
contre les licenciements et les réductions 
de salaire, ainsi qu’au non-versement de 
primes aux dirigeants ou de dividendes 
aux actionnaires. Étant donné que des 
fonds publics sont utilisés pour soutenir 
les niveaux d’emploi, les bénéficiaires du 
soutien de l’Union ne devraient pas être 
établis dans une juridiction visée à 
l’annexe I des conclusions du Conseil 
relatives à la liste révisée de l’UE des pays 
et territoires non coopératifs à des fins 
fiscales1bis, et ils ne devraient pas porter 
atteinte à la négociation collective, à la 
participation des travailleurs ou à la 
codétermination dans les processus 
décisionnels des entreprises 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales.
____________________________
1bis JO C 64, 27.2.2020, p. 8.

Amendement 8

Proposition de règlement
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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 participant 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. En outre, 
conformément à l’article 21 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, toute discrimination fondée 
notamment 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, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle 
est interdite dans la mise en œuvre 
de REACT-EU.

Amendement 9
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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 visibilité 
des mesures et des ressources 
exceptionnelles mises en place par l’Union, 
notamment en veillant à ce que les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 

(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 le 
caractère inclusif, 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 
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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.

bénéficiaires, les participants, les 
bénéficiaires finaux des instruments 
financiers et le grand public soient 
informés de l’existence et du volume des 
ressources supplémentaires ainsi que du 
soutien supplémentaire qui en découle.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Afin que ces ressources 
supplémentaires puissent être canalisées 
vers les zones géographiques où elles sont 
le plus nécessaires, à titre exceptionnel et 
sans préjudice des règles générales 
d’allocation des ressources des Fonds 
structurels, il est prévu que les ressources 
supplémentaires allouées au FEDER et 
au FSE ne soient pas ventilées par 
catégorie de régions. Il est toutefois attendu 
des États membres qu’ils tiennent compte 
des différences régionales en matière de 
besoins résultant de l’impact de la 
pandémie de COVID-19, ainsi que 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 
et les partenaires sociaux, ainsi que les 
organismes pertinents représentant la 
société civile, notamment les ONG et les 
organisations actives dans les domaines 
de la pauvreté, de l’inclusion sociale, de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la non-discrimination, conformément 
aux principes de partenariat.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, 
et à l’article 136, paragraphe 1, les 
engagements relatifs aux ressources 
supplémentaires sont dégagés 

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

le 31 décembre 2024.

Amendement 14

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. La part du FSE ne baisse pas 
en-dessous du taux obligatoire actuel 
de 23,1 %.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, 
il 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») et à l’initiative pour 
l’emploi des jeunes («IEJ») avant ou en 
même temps que la dotation au FEDER et 
au FSE. Cette part représente au 
moins 3 % des ressources supplémentaires 
afin de garantir un montant minimal pour 
le soutien aux plus démunis, lesquels ont 
été touchés de manière disproportionnée 
et dans une proportion inédite par la crise 
de la COVID-19.
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Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 17

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 
dotation initiale ou aux transferts 
ultérieurs.

supprimé

Amendement 18

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 

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

services destinés aux services de santé 
pour tous, 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 non 
discriminatoires aux personnes et 
favoriser les mesures économiques en 
faveur des régions les plus dépendantes des 
secteurs les plus touchés par la crise.

Amendement 19

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 l’inclusion sociale et 
l’éradication de la pauvreté, en particulier 
la pauvreté des enfants, et pour préserver 
l’emploi, y compris par des dispositifs de 
chômage partiel qui offrent un revenu 
supérieur au seuil de pauvreté des États 
membres 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 de qualité, 
notamment pour les personnes en situation 
de vulnérabilité, les mesures en faveur de 
l’emploi des jeunes, de l’éducation 
inclusive tout au long de la vie, de la 
reconversion et de la formation 
individualisées, du développement des 
compétences, notamment pour les groupes 
défavorisés et les aidants, en vue de 
favoriser des transitions écologique et 
numérique justes, ainsi que le passage à 
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l’emploi durable, et l’amélioration de 
l’accès égal et universel à des services 
inclusifs, accessibles et de haute qualité, 
notamment les services de soins de santé 
et les services sociaux d’intérêt général, y 
compris pour les enfants, les personnes 
âgées et les personnes handicapées. Le 
soutien apporté par l’Union à ces 
dispositifs de chômage partiel est limité 
dans le temps et est subordonné à la 
préservation des conditions et des droits 
en matière de travail et d’emploi, y 
compris la protection contre les 
licenciements et les réductions de salaire. 
Les bénéficiaires du soutien de l’Union ne 
versent pas de primes aux dirigeants ni de 
dividendes aux actionnaires, ils ne sont 
pas établis dans une juridiction visée à 
l’annexe I des conclusions du Conseil 
relatives à la liste révisée de l’UE des pays 
et territoires non coopératifs à des fins 
fiscales1bis, et ils ne portent pas atteinte à 
la négociation collective, à la 
participation des travailleurs ou à la 
codétermination dans les processus 
décisionnels des entreprises 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales.
________________________________
1bis JO C 64, 27.2.2020, p. 8.

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’exception de l’assistance technique 
visée au paragraphe 6 et des ressources 
supplémentaires utilisées pour le FEAD 
visées au paragraphe 5, septième alinéa, les 
ressources supplémentaires soutiennent les 
opérations relevant du nouvel objectif 
thématique «Favoriser la réparation des 

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

réparation des dommages à la suite de la 
crise engendrée par la pandémie 
de COVID-19 et préparer une reprise 
écologique, numérique, sociale et résiliente 
de l’économie, de l’emploi et de la 
société», qui complète les objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, 
un nouveau programme opérationnel 
spécifique peut être établi par les États 
membres au titre du nouvel objectif 
thématique visé au paragraphe 9. 
L’évaluation ex ante prévue à l’article 55 
n’est pas requise.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les éléments énoncés à l’article 96, 
paragraphe 2, premier alinéa, points b) v) 
et b) vii), et paragraphe 6, points b) et c), 
ne sont pas requis pour tout nouveau 
programme opérationnel de ce type. Les 
éléments visés à l’article 96, paragraphe 3, 
ne sont requis que si le soutien 
correspondant est fourni.
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Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, 
et à l’article 114, paragraphe 2, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard 
le 31 décembre 2024, au moins une 
évaluation de l’utilisation des ressources 
supplémentaires soit effectuée afin 
d’évaluer le caractère inclusif, 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.

Amendement 24

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 et des chances égales pour tous, 
sans discrimination.

Amendement 25

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

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

supprimé
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