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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 sous-pesé 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
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 

(1) Les États membres sont touchés 
dans des proportions inédites par la crise 
due aux conséquences de la pandémie de 
COVID-19. Cette crise aggrave les 



PE654.046v01-00 4/10 PA\1209172FR.docx

FR

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.

clivages sociaux, augmente les pertes 
d’emplois et accroît les inégalités, et 
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.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Un montant supplémentaire 
exceptionnel de 58 272 800 000 EUR (aux 
prix courants) 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 
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technique à l’initiative de la Commission. 
La Commission devrait établir la 
ventilation des ressources supplémentaires 
restantes par État membre sur la base d’une 
méthode d’allocation fondée sur les 
dernières données statistiques objectives 
disponibles concernant la prospérité 
relative des États membres et l’ampleur des 
effets de la crise actuelle sur leurs 
économies et leurs sociétés. Il convient que 
la méthode d’allocation inclue un montant 
supplémentaire spécifique destiné aux 
régions ultrapériphériques étant donné la 
vulnérabilité particulière de leurs 
économies et de leurs sociétés. Afin de 
tenir compte du caractère évolutif des 
effets de la crise, la ventilation devrait être 
révisée en 2021 sur la base de la même 
méthode d’allocation et à la lumière des 
dernières données statistiques disponibles 
au 19 octobre 2021, aux fins de la 
répartition de la tranche de ressources 
supplémentaires pour 2022.

technique à l’initiative de la Commission. 
Celle-ci 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.

(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 dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 3

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 

(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 
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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.

écologique, numérique, sociale 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 4

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 

(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, de 
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améliorer l’accès aux services sociaux 
d’intérêt général, y compris pour les 
enfants. Il convient de préciser que, dans 
les circonstances exceptionnelles actuelles, 
le soutien aux dispositifs de chômage 
partiel destinés aux salariés et aux 
travailleurs indépendants dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 est possible 
même s’il n’est pas combiné avec des 
mesures actives en faveur du marché de 
l’emploi, sauf si ces dernières sont 
imposées par le droit national. Le soutien 
apporté par l’Union à ces dispositifs de 
chômage partiel devrait être limité dans le 
temps.

l’inclusion sociale et de la lutte contre la 
pauvreté, notamment chez les enfants; et 
pour améliorer l’accès à des services 
universels, inclusifs et de qualité, y 
compris aux soins de santé et aux services 
sociaux d’intérêt général, y compris pour 
les enfants. Il convient de préciser que, 
dans les circonstances exceptionnelles 
actuelles, le soutien aux dispositifs de 
chômage partiel destinés aux salariés et 
aux travailleurs indépendants dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 est 
possible même s’il n’est pas combiné avec 
des mesures actives en faveur du marché 
de l’emploi, sauf si ces dernières sont 
imposées par le droit national. Le soutien 
apporté par l’Union à ces dispositifs de 
chômage partiel devrait être limité dans le 
temps.

Or. en

Amendement 5

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 
compétents 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 
au principe de partenariat.

Or. en

Amendement 6

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.)
 

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Articles 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) 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
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Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Articles 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) 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 la double 
transition, 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, 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, ainsi que du 
développement des compétences, de 
l’inclusion sociale et de la lutte contre la 
pauvreté, notamment chez les enfants; et 
pour améliorer l’accès à des services 
universels, inclusifs et de qualité, y 
compris aux soins de santé et aux services 
sociaux d’intérêt général, y compris pour 
les enfants.

Or. en

Amendement 9

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



PE654.046v01-00 10/10 PA\1209172FR.docx

FR

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.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Articles 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) 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), au paragraphe 4, au paragraphe 
6, points b) et c), et au 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 aux 
points b) v) et b) vii) au paragraphe 2, 
premier alinéa, et aux points b) et c) du 
paragraphe 6, 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.

Or. en


