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Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu nous transmettre le courrier que vous avez adressé à Madame la Ministre 

de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline 

GOURAULT, et nous vous en remercions.  

Soyez assuré que nous partageons pleinement les préoccupations que vous soulevez en tant que 

Président de Régions de France. Ayant conscience du rôle crucial joué par les Régions, en 

première ligne dans la gestion de cette crise, nous vous exprimons tout notre soutien. Les 

régions françaises font preuve d’un engagement sans faille et d’une solidarité exceptionnelle 

entre elles. L’accueil de patients atteints du COVID-19 du Grand Est par d’autres Régions 

françaises en est un bel exemple, que nous tenons à saluer.  

Cette crise d’une ampleur sans précédent, appelle une réponse rapide, forte et coordonnée à 

l’échelle régionale, nationale et européenne.  

Face à la crise sanitaire et socioéconomique que nous traversons, l’Union européenne se 

mobilise pour apporter une réponse ambitieuse et à la hauteur des enjeux. En tant que Députés 

européens membres de la commission de l’Emploi et des Affaires Sociales, garantir la santé, 

le maintien des emplois et la relance de l’économie sont au cœur de nos priorités et actions.  

Le Parlement européen s’est mobilisé en ce sens, en adoptant via une procédure d’urgence, lors 

de la session plénière exceptionnelle, le jeudi 26 mars dernier, la proposition de la Commission, 

« Coronavirus Response Investment Initiative ». L’adoption de cette proposition permettra aux 

États membres et aux Régions d’utiliser des fonds « dormants » issus de la politique de 

cohésion en faveur d’investissements à hauteur de 37 milliards d’euros dans les systèmes de 

soins de santé et dans d'autres secteurs de l’économie en réponse à l'épidémie de COVID-19.  

Pour la France, la mesure permettrait ainsi de fournir 312 millions d’euros de liquidités, 

complétées par un montant de 338 millions d’euros du budget de l'UE, soit 650 millions 

d’euros. En outre, la France sera en mesure de dépenser 1,3 milliards € de fonds structurels non 

programmés (en incluant le cofinancement national).  

Vous pouvez également compter sur notre soutien en faveur d’une flexibilité et agilité 

nécessaires des règles d’utilisation des fonds. Ces fonds devront être mobilisables et mobilisés 



le plus rapidement possible et par le plus grand nombre d’entreprises européennes, d’acteurs 

institutionnels et associatifs œuvrant dans le secteur social.  

Cette crise qui aura de lourdes conséquences, implique de prendre des mesures sur le plus long 

terme. Dans ce sens et à la suite de la demande du Parlement, la Commission a annoncé 

l’utilisation du Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM) dans la réponse au Coronavirus pour atténuer l'impact sur les 

travailleurs. Sur pression du Parlement, la Commission s’est également engagée à ce que le 

FEM puisse être mobilisé pour venir en soutien aux travailleurs ayant perdu leur emploi dans 

le cadre de la crise Covid-19. 

Par ailleurs, la Commission va présenter, dans les jours qui viennent, un instrument temporaire 

dont l’objectif sera d’aider les États membres à soutenir l’emploi au travers de mécanismes 

d’activités à temps partiel.  

Au Parlement européen, au sein de la commission de l’Emploi et des Affaires Sociales, et aux 

côtés des Régions de France, nous continuerons de nous mobiliser pendant les mois à venir, 

pour aider les plus vulnérables, les travailleurs, les entreprises et tous les acteurs sur nos 

territoires à surmonter cette crise.  

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 

nos sincères salutations.  
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