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Amendement 8
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle sont répartis dans trois catégories: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection sociale et 
l’inclusion sociale. Les vingt principes du 
socle européen des droits sociaux devraient 
guider les actions menées pour faire face à 
la pandémie de COVID-19 de manière à 
garantir une relance équitable sur le plan 
social.

(2) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle sont répartis dans trois catégories: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection sociale et 
l’inclusion sociale. Les vingt principes du 
socle européen des droits sociaux devraient 
guider les actions menées pour faire face à 
la pandémie de COVID-19 de manière à 
garantir une relance équitable sur le plan 
social et résiliente.

Or. en

Amendement 9
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les conséquences de la crise due à 
la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales. Il en a résulté une 
situation exceptionnelle qu’il est nécessaire 
d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux.

(3) Les conséquences de la crise due à 
la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales, avec des 
incidences négatives considérables et très 
graves pour les individus et les ménages 
déjà pauvres et les plus vulnérables, 
aggravant leur situation socio-
économique et réduisant 
considérablement leur capacité à 
échapper à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale. Il en a résulté une situation 
exceptionnelle qu’il est nécessaire 
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d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux et à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 10
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les conséquences de la crise due à 
la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales. Il en a résulté une 
situation exceptionnelle qu’il est nécessaire 
d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux.

(3) Les conséquences de la crise due à 
la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales et a aggravé 
considérablement la situation des 
personnes touchées ou menacées par la 
pauvreté et l’exclusion sociale, mettant en 
danger la vie des personnes touchées par 
l’extrême pauvreté et la privation 
matérielle. Il en a résulté une situation 
exceptionnelle qu’il est nécessaire 
d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux et à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 11
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les conséquences de la crise due à 
la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales. Il en a résulté une 

(3) Les conséquences de la crise due à 
la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales qui ont aggravé la 
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situation exceptionnelle qu’il est nécessaire 
d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux.

situation déjà très difficile de plus de 100 
millions de personnes touchées par la 
pauvreté et l’exclusion sociale et mettant 
en péril un nombre bien plus élevé de 
citoyens et de ménages. Il en a résulté une 
situation exceptionnelle qu’il est nécessaire 
d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux et à une stratégie 
européenne de lutte contre la pauvreté.

Or. en

Amendement 12
Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les conséquences de la crise due à 
la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales. Il en a résulté une 
situation exceptionnelle qu’il est nécessaire 
d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux.

(3) Les conséquences de la crise due à 
la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales et a aggravé la 
situation des personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté et l’exclusion 
sociale, exacerbé les clivages sociaux et 
augmenté les pertes d’emplois, les taux de 
chômage et les inégalités, notamment 
pour les groupes défavorisés. Il en a 
résulté une situation exceptionnelle qu’il 
est nécessaire d’affronter au moyen de 
mesures spécifiques conformes au socle 
européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 13
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les conséquences de la crise due à (3) Les conséquences de la crise due à 
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la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales. Il en a résulté une 
situation exceptionnelle qu’il est nécessaire 
d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux.

la pandémie de COVID-19 qui ont touché 
les États membres sont sans précédent. La 
crise a eu de graves conséquences 
économiques et sociales. Compte tenu des 
pertes d'emplois, des faillites des 
entreprises, du chômage partiel et des 
difficultés financières, de nouvelles 
personnes tombent dans une grande 
pauvreté et précarité. Il en a résulté une 
situation exceptionnelle qu’il est nécessaire 
d’affronter au moyen de mesures 
spécifiques conformes au socle européen 
des droits sociaux.

Or. fr

Amendement 14
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Cette situation a une incidence 
particulière sur le FEAD. Étant donné que 
le nombre de personnes souffrant de 
privation alimentaire et matérielle a 
augmenté à cause de la pandémie de 
COVID-19 et que les plus démunis sont 
exposés à des risques particuliers et autres 
difficultés pendant cette crise, les États 
membres doivent faire face à des besoins 
de financement supplémentaires dans le 
cadre de la fourniture de l’aide au titre du 
FEAD.

(4) Cette situation a une incidence 
particulière sur le FEAD. Étant donné que 
dans l’ensemble de l’Union, un nombre 
considérable de personnes soufraient déjà 
de privation alimentaire et matérielle 
(chaque année, 13 millions de personnes 
recevaient un soutien du FEAD, dont 
environ quatre millions d’enfants), des 
chiffres qui sont en augmentation à cause 
de la pandémie de COVID-19, les plus 
démunis étant plus exposés à des risques 
particuliers et autres difficultés pendant 
cette crise, les États membres doivent faire 
face à des besoins de financement 
supplémentaires dans le cadre de la 
fourniture de l’aide au titre du FEAD.

Or. en

Amendement 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Cette situation a une incidence 
particulière sur le FEAD. Étant donné que 
le nombre de personnes souffrant de 
privation alimentaire et matérielle a 
augmenté à cause de la pandémie de 
COVID-19 et que les plus démunis sont 
exposés à des risques particuliers et autres 
difficultés pendant cette crise, les États 
membres doivent faire face à des besoins 
de financement supplémentaires dans le 
cadre de la fourniture de l’aide au titre du 
FEAD.

(4) Cette situation a une incidence 
particulière sur le FEAD. Étant donné que 
la pauvreté et l’exclusion sociale 
s’aggravent et que le nombre de personnes 
souffrant de privation alimentaire et 
matérielle augmente considérablement à 
cause de la pandémie de COVID-19 et que 
les plus démunis sont exposés à des risques 
particuliers et autres difficultés pendant 
cette crise, les États membres doivent faire 
face à des besoins de financement 
supplémentaires dans le cadre de la 
fourniture de l’aide au titre du FEAD.

Or. en

Amendement 16
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de contrer les chocs violents 
subis par l’économie et les graves effets sur 
le fonctionnement du marché unique 
causés par les restrictions exceptionnelles 
mises en place par les États membres pour 
maîtriser la propagation de la COVID-19, 
le Conseil européen a approuvé, le 23 avril 
2020, la «feuille de route pour la relance», 
qui comprend un important volet consacré 
à l’investissement, a demandé 
l’établissement de [l’instrument européen 
pour la relance] et a chargé la Commission 
d’analyser les besoins afin que les 
ressources soient orientées vers les secteurs 
et les régions géographiques d’Europe les 
plus touchés, tout en clarifiant également le 
lien avec le CFP.

(5) Afin de contrer les chocs violents 
subis par la société et l’économie et les 
graves effets sur le fonctionnement du 
modèle social européen et du marché 
unique causés par les restrictions 
exceptionnelles mises en place par les États 
membres pour maîtriser la propagation de 
la COVID-19, le Conseil européen a 
approuvé, le 23 avril 2020, la «feuille de 
route pour la relance», qui comprend un 
important volet consacré à 
l’investissement, a demandé 
l’établissement de [l’instrument européen 
pour la relance] et a chargé la Commission 
d’analyser les besoins afin que les 
ressources soient orientées vers les secteurs 
et les régions géographiques d’Europe les 
plus touchés, tout en clarifiant également le 
lien avec le CFP.

Or. en
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Amendement 17
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission a présenté une 
proposition de règlement11 modifiant le 
règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du 
Conseil12 le 27 mai 2020 et débloqué des 
ressources supplémentaires pour aider les 
États membres à réparer les dommages 
causés par la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et préparer la 
relance de l’économie. Dans le cadre du 
présent train de mesures, un montant 
exceptionnel supplémentaire de 
58 272 800 000 EUR destiné à 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, est rendu disponible à cet effet, dans 
le but d’être utilisé rapidement pour 
l’économie réelle par l’intermédiaire des 
structures mises en place pour les 
programmes de la politique de cohésion de 
la période 2014-2020. Il convient que la 
Commission procède à la ventilation des 
ressources supplémentaires pour chaque 
État membre en appliquant une méthode de 
répartition 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 leur économie. Afin de tenir 
compte du caractère évolutif des effets de 
la crise, la ventilation des ressources 
supplémentaires devrait être mise à jour en 
2021, au moyen de la même méthode de 
répartition fondée sur les dernières données 
statistiques disponibles au plus tard le 
19 octobre 2021. Pour que la réaction aux 
effets sociaux de la pandémie de COVID-

(6) La Commission a présenté une 
proposition de règlement11 modifiant le 
règlement (UE, Euratom) nº 1311/201312 
du Conseil le 27 mai 2020 et débloqué des 
ressources supplémentaires pour aider les 
États membres à réparer les dommages 
causés par la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et préparer la 
relance sociale, résiliente et durable de 
l’économie. Dans le cadre du présent train 
de mesures, un montant exceptionnel 
supplémentaire de 58 272 800 000 EUR 
destiné à 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, est rendu disponible à cet effet, dans 
le but d’être utilisé rapidement pour 
l’économie réelle par l’intermédiaire des 
structures mises en place pour les 
programmes de la politique de cohésion de 
la période 2014-2020. Il convient que la 
Commission procède à la ventilation des 
ressources supplémentaires pour chaque 
État membre en appliquant une méthode de 
répartition fondée sur les dernières données 
statistiques objectives disponibles, y 
compris des données relatives à l’égalité, 
concernant la prospérité relative des États 
membres et la nature et l’étendue des 
effets de la crise actuelle sur leurs 
économies et leurs sociétés, en particulier 
sur les personnes les plus défavorisées, 
y compris les sans-abri et les personnes 
vivant en institution, qui ne font 
généralement pas l’objet de données de la 
part des offices statistiques des États 
membres. C’est pourquoi les ONG et les 



AM\1212307FR.docx 9/19 PE657.167v01-00

FR

19 sur les plus démunis soit efficace, il 
convient que les États membres puissent 
allouer les ressources supplémentaires au 
FEAD conformément à leurs besoins. Ce 
faisant, les États membres devraient tenir 
dûment compte de l’augmentation du 
nombre des plus démunis depuis 
l’apparition de la pandémie de COVID-19. 
En outre, il est nécessaire d’établir des 
plafonds concernant l’affectation des 
ressources accrues à l’assistance technique 
de l’État membre. Étant donné que les 
ressources supplémentaires devraient être 
dépensées rapidement, les engagements 
liés à ces ressources supplémentaires 
devraient être dégagés à la clôture des 
programmes. Des possibilités de transferts 
financiers au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» entre le FEDER, le FSE et le 
FEAD sont également prévues pour les 
ressources supplémentaires.

autorités locales œuvrant dans le domaine 
de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et de la fourniture de 
services aux plus démunis devraient être 
associées à la collecte de données 
pertinentes. Afin de tenir compte du 
caractère évolutif des effets de la crise, la 
ventilation des ressources supplémentaires 
devrait être mise à jour en 2021, au moyen 
de la même méthode de répartition fondée 
sur les dernières données statistiques 
disponibles au plus tard le 19 octobre 2021. 
Pour que la réaction aux effets sociaux de 
la pandémie de COVID-19 sur les plus 
démunis soit efficace, il convient que les 
États membres puissent allouer les 
ressources supplémentaires au FEAD 
conformément à leurs besoins. Ce faisant, 
les États membres devraient tenir dûment 
compte de l’augmentation du nombre des 
plus démunis depuis l’apparition de la 
pandémie de COVID-19. En outre, il est 
nécessaire d’établir des plafonds 
concernant l’affectation des ressources 
accrues à l’assistance technique de l’État 
membre. Étant donné que les ressources 
supplémentaires devraient être dépensées 
rapidement, les engagements liés à ces 
ressources supplémentaires devraient être 
dégagés à la clôture des programmes. Des 
possibilités de transferts financiers au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» du FEDER vers le 
FSE et le FEAD sont également prévues 
pour les ressources supplémentaires. 
Compte tenu du rôle essentiel du FSE 
dans l’éradication de la pauvreté et la 
lutte contre l’exclusion sociale, la part du 
FSE ne devrait pas passer en dessous du 
taux obligatoire actuel de 23,1 %.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 884).

12 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 884).
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Or. en

Amendement 18
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission a présenté une 
proposition de règlement modifiant le 
règlement11 (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil12 le 27 mai 2020 et débloqué 
des ressources supplémentaires pour aider 
les États membres à réparer les dommages 
causés par la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et préparer la 
relance de l’économie. Dans le cadre du 
présent train de mesures, un montant 
exceptionnel supplémentaire de 
58 272 800 000 EUR destiné à 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, est rendu disponible à cet effet, dans 
le but d’être utilisé rapidement pour 
l’économie réelle par l’intermédiaire des 
structures mises en place pour les 
programmes de la politique de cohésion de 
la période 2014-2020. Il convient que la 
Commission procède à la ventilation des 
ressources supplémentaires pour chaque 
État membre en appliquant une méthode de 
répartition 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 leur économie. Afin de tenir 
compte du caractère évolutif des effets de 
la crise, la ventilation des ressources 
supplémentaires devrait être mise à jour en 
2021, au moyen de la même méthode de 
répartition fondée sur les dernières données 
statistiques disponibles au plus tard le 
19 octobre 2021. Pour que la réaction aux 
effets sociaux de la pandémie de COVID-

(6) La Commission a présenté une 
proposition de règlement11 modifiant le 
règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du 
Conseil12 le 27 mai 2020 et débloqué des 
ressources supplémentaires pour aider les 
États membres à réparer les dommages 
causés par la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et préparer la 
relance socio-économique. Dans le cadre 
du présent train de mesures, un montant 
exceptionnel supplémentaire de 
58 272 800 000 EUR destiné à 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, est rendu disponible à cet effet, dans 
le but d’être utilisé rapidement pour 
soutenir les personnes et l’économie réelle 
par l’intermédiaire des structures mises en 
place pour les programmes de la politique 
de cohésion de la période 2014-2020. Il 
convient que la Commission procède à la 
ventilation des ressources supplémentaires 
pour chaque État membre en appliquant 
une méthode de répartition fondée sur les 
dernières données statistiques objectives 
disponibles concernant la prospérité 
relative des États membres et l’ampleur des 
effets socio-économiques de la crise 
actuelle. Les organisations non 
gouvernementales œuvrant dans le 
domaine de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale devraient être 
associées afin de renforcer l’approche 
globale visant à couvrir correctement la 
situation de toutes les personnes les plus 
démunies et à l’inclure dans les données 
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19 sur les plus démunis soit efficace, il 
convient que les États membres puissent 
allouer les ressources supplémentaires au 
FEAD conformément à leurs besoins. Ce 
faisant, les États membres devraient tenir 
dûment compte de l’augmentation du 
nombre des plus démunis depuis 
l’apparition de la pandémie de COVID-19. 
En outre, il est nécessaire d’établir des 
plafonds concernant l’affectation des 
ressources accrues à l’assistance technique 
de l’État membre. Étant donné que les 
ressources supplémentaires devraient être 
dépensées rapidement, les engagements 
liés à ces ressources supplémentaires 
devraient être dégagés à la clôture des 
programmes. Des possibilités de transferts 
financiers au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» entre le FEDER, le FSE et le 
FEAD sont également prévues pour les 
ressources supplémentaires.

statistiques. Afin de tenir compte du 
caractère évolutif des effets socio-
économiques de la crise, la ventilation des 
ressources supplémentaires devrait être 
mise à jour en 2021, au moyen de la même 
méthode de répartition fondée sur les 
dernières données statistiques disponibles 
au plus tard le 19 octobre 2021. Pour que la 
réaction aux effets sociaux de la pandémie 
de COVID-19 sur les plus démunis soit 
efficace, il convient que les États membres 
puissent allouer les ressources 
supplémentaires au FEAD conformément à 
leurs besoins. Ce faisant, les États 
membres devraient tenir dûment compte de 
l’augmentation du nombre des plus 
démunis depuis l’apparition de la pandémie 
de COVID-19, en veillant à ce que les 
opérations respectent le principe 
transversal de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. En outre, il est nécessaire 
d’établir des plafonds concernant 
l’affectation des ressources accrues à 
l’assistance technique de l’État membre. 
Étant donné que les ressources 
supplémentaires devraient être dépensées 
rapidement, les engagements liés à ces 
ressources supplémentaires devraient être 
dégagés à la clôture des programmes. Des 
possibilités de transferts financiers au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» entre le FEDER, le 
FSE et le FEAD sont également prévues 
pour les ressources supplémentaires.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 884).

12 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 884).

Or. en

Amendement 19
José Gusmão
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission a présenté une 
proposition de règlement modifiant le 
règlement11 (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil12 le 27 mai 2020 et débloqué 
des ressources supplémentaires pour aider 
les États membres à réparer les dommages 
causés par la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et préparer la 
relance de l’économie. Dans le cadre du 
présent train de mesures, un montant 
exceptionnel supplémentaire de 
58 272 800 000 EUR destiné à 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, est rendu disponible à cet effet, dans 
le but d’être utilisé rapidement pour 
l’économie réelle par l’intermédiaire des 
structures mises en place pour les 
programmes de la politique de cohésion de 
la période 2014-2020. Il convient que la 
Commission procède à la ventilation des 
ressources supplémentaires pour chaque 
État membre en appliquant une méthode de 
répartition 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 leur économie. Afin de tenir 
compte du caractère évolutif des effets de 
la crise, la ventilation des ressources 
supplémentaires devrait être mise à jour en 
2021, au moyen de la même méthode de 
répartition fondée sur les dernières données 
statistiques disponibles au plus tard le 
19 octobre 2021. Pour que la réaction aux 
effets sociaux de la pandémie de COVID-
19 sur les plus démunis soit efficace, il 
convient que les États membres puissent 
allouer les ressources supplémentaires au 
FEAD conformément à leurs besoins. Ce 
faisant, les États membres devraient tenir 
dûment compte de l’augmentation du 

(6) La Commission a présenté une 
proposition de règlement11 modifiant le 
règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du 
Conseil12 le 27 mai 2020 et débloqué des 
ressources supplémentaires pour aider les 
États membres à réparer les dommages 
causés par la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et préparer la 
relance sociale. Dans le cadre du présent 
train de mesures, un montant exceptionnel 
supplémentaire de 58 272 800 000 EUR 
destiné à 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, est rendu disponible à cet effet, dans 
le but d’être utilisé rapidement pour 
l’économie réelle par l’intermédiaire des 
structures mises en place pour les 
programmes de la politique de cohésion de 
la période 2014-2020. Il convient que la 
Commission procède à la ventilation des 
ressources supplémentaires pour chaque 
État membre en appliquant une méthode de 
répartition fondée sur les dernières données 
statistiques objectives disponibles 
concernant la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans les États membres et 
l’ampleur des effets de la crise actuelle sur 
leur économie, notamment sur les 
personnes les plus démunies, en 
accordant une attention particulière à 
celles qui n’apparaissent en général pas 
dans les statistiques, telles que les sans-
abri, les Roms, les détenus et les autres 
personnes vivant en institution. Ces 
données devraient s’appuyer sur la 
participation directe des personnes 
touchées par la pauvreté et des 
organisations qui les représentent. Afin de 
tenir compte du caractère évolutif des 
effets de la crise, la ventilation des 
ressources supplémentaires devrait être 
mise à jour en 2021, au moyen de la même 
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nombre des plus démunis depuis 
l’apparition de la pandémie de COVID-19. 
En outre, il est nécessaire d’établir des 
plafonds concernant l’affectation des 
ressources accrues à l’assistance technique 
de l’État membre. Étant donné que les 
ressources supplémentaires devraient être 
dépensées rapidement, les engagements 
liés à ces ressources supplémentaires 
devraient être dégagés à la clôture des 
programmes. Des possibilités de transferts 
financiers au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» entre le FEDER, le FSE et le 
FEAD sont également prévues pour les 
ressources supplémentaires.

méthode de répartition fondée sur les 
dernières données statistiques disponibles 
au plus tard le 19 octobre 2021. Pour que la 
réaction aux effets sociaux de la pandémie 
de COVID-19 sur les plus démunis soit 
efficace, il convient que les États membres 
puissent allouer les ressources 
supplémentaires au FEAD conformément à 
leurs besoins. Ce faisant, les États 
membres devraient tenir dûment compte de 
l’augmentation du nombre des plus 
démunis depuis l’apparition de la pandémie 
de COVID-19. En outre, il est nécessaire 
d’établir des plafonds concernant 
l’affectation des ressources accrues à 
l’assistance technique de l’État membre. 
Étant donné que les ressources 
supplémentaires devraient être dépensées 
rapidement, les engagements liés à ces 
ressources supplémentaires devraient être 
dégagés à la clôture des programmes. Des 
possibilités de transferts financiers au titre 
de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» entre le FEDER, le 
FSE et le FEAD sont également prévues 
pour les ressources supplémentaires.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 884).

12 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 884).

Or. en

Amendement 20
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) En raison de la féminisation de la 
pauvreté qui se traduit par une incidence 
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plus élevée et une pauvreté plus grave 
pour les femmes que pour les hommes, les 
aspects liés au genre devraient être pris en 
compte lors de la préparation, de la mise 
en œuvre, du suivi et de l’évaluation du 
FEAD.

Or. en

Amendement 21
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) En raison du lien indissociable 
entre discrimination et pauvreté, et 
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, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle 
est interdite dans la mise en œuvre du 
FEAD.

Or. en

Amendement 22
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que les États membres 
disposent de moyens financiers suffisants 
pour appliquer rapidement des mesures 
réparant les dommages causés par la crise 

(8) Pour que les États membres 
disposent de moyens financiers 
supplémentaires suffisants pour appliquer 
rapidement des mesures réparant les 
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engendrée par la pandémie de COVID-19 
et préparer la relance de l’économie, il est 
nécessaire de prévoir un niveau plus élevé 
de préfinancement pour la mise en œuvre 
rapide des actions soutenues par les 
ressources supplémentaires. L’importance 
du préfinancement devrait permettre aux 
États membres d’avoir les moyens de 
procéder au versement d’avances aux 
bénéficiaires lorsque c’est nécessaire et de 
rembourser rapidement les bénéficiaires 
après la présentation des demandes de 
paiement.

dommages causés par la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19, faire face 
à ses incidences sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale et préparer une relance 
économique et sociale résiliente, il est 
nécessaire de prévoir un niveau plus élevé 
de préfinancement pour la mise en œuvre 
rapide des actions soutenues par les 
ressources supplémentaires. L’importance 
du préfinancement devrait permettre aux 
États membres d’avoir les moyens de 
procéder au versement d’avances aux 
bénéficiaires lorsque c’est nécessaire et de 
rembourser rapidement les bénéficiaires 
après la présentation des demandes de 
paiement.

Or. en

Amendement 23
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que les États membres 
disposent de moyens financiers suffisants 
pour appliquer rapidement des mesures 
réparant les dommages causés par la crise 
engendrée par la pandémie de COVID-19 
et préparer la relance de l’économie, il est 
nécessaire de prévoir un niveau plus élevé 
de préfinancement pour la mise en œuvre 
rapide des actions soutenues par les 
ressources supplémentaires. L’importance 
du préfinancement devrait permettre aux 
États membres d’avoir les moyens de 
procéder au versement d’avances aux 
bénéficiaires lorsque c’est nécessaire et de 
rembourser rapidement les bénéficiaires 
après la présentation des demandes de 
paiement.

(8) Pour que les États membres 
disposent de moyens financiers suffisants 
pour appliquer rapidement des mesures 
réparant les dommages causés par la crise 
engendrée par la pandémie de COVID-19 
et préparer le redressement de l’économie 
et de la société, d’une manière sociale, 
résiliente et durable, il est nécessaire de 
prévoir le plus tôt possible un niveau plus 
élevé de préfinancement pour la mise en 
œuvre rapide des actions soutenues par les 
ressources supplémentaires. L’importance 
du préfinancement devrait permettre aux 
États membres d’avoir les moyens de 
procéder au versement d’avances aux 
bénéficiaires lorsque c’est nécessaire et de 
rembourser rapidement les bénéficiaires 
après la présentation des demandes de 
paiement. Afin de garantir une aide 
immédiate aux bénéficiaires, les États 
membres devraient s’engager à prendre 
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toutes les mesures nécessaires pour que 
les avances soient versées le plus 
rapidement possible.

Or. en

Amendement 24
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que les États membres 
disposent de moyens financiers suffisants 
pour appliquer rapidement des mesures 
réparant les dommages causés par la crise 
engendrée par la pandémie de COVID-19 
et préparer la relance de l’économie, il est 
nécessaire de prévoir un niveau plus élevé 
de préfinancement pour la mise en œuvre 
rapide des actions soutenues par les 
ressources supplémentaires. L’importance 
du préfinancement devrait permettre aux 
États membres d’avoir les moyens de 
procéder au versement d’avances aux 
bénéficiaires lorsque c’est nécessaire et de 
rembourser rapidement les bénéficiaires 
après la présentation des demandes de 
paiement.

(8) Pour que les États membres 
disposent de moyens financiers suffisants 
pour appliquer rapidement des mesures 
réparant les dommages causés par la crise 
engendrée par la pandémie de COVID-19 
et préparer la relance socio-économique, il 
est nécessaire de prévoir un niveau plus 
élevé de préfinancement pour la mise en 
œuvre rapide des actions soutenues par les 
ressources supplémentaires. L’importance 
du préfinancement devrait permettre aux 
États membres d’avoir les moyens de 
procéder au versement d’avances aux 
bénéficiaires lorsque c’est nécessaire et de 
rembourser rapidement les bénéficiaires 
après la présentation des demandes de 
paiement.

Or. en

Amendement 25
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour alléger la charge que fait peser 
sur les budgets publics la réparation des 
dommages causés par la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 
la relance de l’économie, il convient que 
les ressources supplémentaires ne fassent 

(9) Pour alléger la charge que fait peser 
sur les budgets publics la réparation des 
dommages causés par la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 
une relance économique et sociale 
résiliente, il convient que les ressources 
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pas l’objet d’un cofinancement. supplémentaires ne fassent pas l’objet d’un 
cofinancement.

Or. en

Amendement 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour alléger la charge que fait peser 
sur les budgets publics la réparation des 
dommages causés par la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 
la relance de l’économie, il convient que 
les ressources supplémentaires ne fassent 
pas l’objet d’un cofinancement.

(9) Pour alléger la charge que fait peser 
sur les budgets publics la réparation des 
dommages causés par la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 et préparer 
la relance socio-économique, il convient 
que les ressources supplémentaires ne 
fassent pas l’objet d’un cofinancement.

Or. en

Amendement 27
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir contrer les 
répercussions de la crise de santé publique 
sur les plus démunis, ne peut pas être 
atteint de manière suffisante par les États 
membres seuls et peut donc, en raison des 
dimensions et des effets de l’action 
proposée, l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, le 
présent règlement n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir contrer les 
répercussions de la crise socio-économique 
et de santé publique sur les plus démunis, 
ne peut pas être atteint de manière 
suffisante par les États membres seuls et 
peut donc, en raison des dimensions et des 
effets de l’action proposée, l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.
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Or. en

Amendement 28
Katrin Langensiepen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29
Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 223/2014
Article 6 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Augmentation volontaire des ressources en 
réaction contre la COVID-19

Augmentation des ressources en réaction 
contre la COVID-19

Or. en

Amendement 30
Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
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Règlement (UE) nº 223/2014
Article 6 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
augmenter volontairement les ressources 
prévues à l’article 6 pour faire face à la 
pandémie de COVID-19, conformément à 
l’article 92 ter, point 5, septième alinéa, du 
règlement (CE) nº 1303/2013. 
L’augmentation peut avoir une incidence 
sur les engagements budgétaires pour 
2020, 2021 et 2022.

1. Les États membres augmentent les 
ressources prévues à l’article 6 pour faire 
face à la pandémie de COVID-19, avec 
une part minimale correspondant à au 
moins 3 % des ressources 
supplémentaires, conformément à 
l’article 92 ter, point 5, septième alinéa, du 
règlement (CE) nº 1303/2013. 
L’augmentation peut avoir une incidence 
sur les engagements budgétaires pour 
2020, 2021 et 2022.

Or. en


