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Monsieur le Président,

Votre courrier du 1er avril 2020 m’est bien parvenu et je vous en remercie.

Nous vivons une période à la fois difficile et extraordinaire, et je tiens à exprimer 
ma profonde sympathie au peuple français. Soyez certain que la Commission européenne 
fait tout son possible afin de soutenir les efforts que vous déployez pour faire face 
à cette crise sans précédent.

Je partage votre préoccupation d’apporter une réponse rapide et efficace aux défis 
que la crise de CO VID-19 nous lance.

En ce qui concerne les fonds structurels de l’UE, les États membres peuvent utiliser 
différentes mesures parmi celles qui ont été adoptées dans le cadre de deux trains de 
mesures s’inscrivant dans l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRU 
et CRU Plus). Ils sont entrés en vigueur le 1er et le 24 avril respectivement et garantissent 
une flexibilité maximale dans la poursuite de l’utilisation des ressources non dépensées, 
une charge administrative réduite au minimum et une mise en œuvre rapide des 
investissements financés par les Fonds structurels et d’investissement européens. 
Je pense qu’en particulier la deuxième proposition (CRU Plus) répond à certaines des 
préoccupations que vous avez exprimées dans votre lettre.

Ainsi que vous le faites remarquer, la Commission a réagi avec rapidité à la pandémie de 
COVID-19 en présentant l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRU), 
dans le but d’atténuer les répercussions socio-économiques de cette pandémie.
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La CRII a pour objectif de mobiliser des liquidités immédiates destinées 
aux investissements dans les systèmes de soins de santé des Etats membres et dans 
d ’autres secteurs de leur économie, en leur permettant d’utiliser les préfinancements non 
dépensés pour les fonds structurels. Ce soutien finance, notamment, les investissements 
dans des produits et services nécessaires à la stimulation des capacités de réaction aux 
crises dans les services de santé, le fonds de roulement des petites et moyennes 
entreprises (PME) et les programmes d'emploi à court terme.

Comme vous le suggérez, la CRU prévoit également de laisser davantage de souplesse 
aux Etats membres dans la mise en œuvre des programmes soutenus par les fonds 
européens. En effet, elle prévoit une procédure simplifiée ne nécessitant pas de décision 
de la Commission en cas de modifications apportées aux programmes opérationnels. 
Les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux 
crises seront éligibles rétroactivement à compter du 1er février 2020.

En outre, l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus plus (CRU Plus) 
introduit une flexibilité extraordinaire permettant de mobiliser au maximum toutes 
les aides non utilisées des Fonds structurels et d’investissement européens. 
Cette flexibilité est offerte au sujet des possibilités de transfert entre les fonds de la 
politique de cohésion, les transferts entre les différentes catégories de régions ainsi que 
par une certaine flexibilité en ce qui concerne la concentration thématique. Un taux de 
cofinancement de l’UE de 100 % sera également possible pour les programmes relevant 
de la politique de cohésion, et pour l'exercice comptable 2020-2021. Celui-ci permettra 
d’alléger la pression sur les budgets nationaux et de rendre la mise en œuvre de la 
politique de cohésion plus facile et plus rapide, car les Etats membres n'auront pas à 
fournir le financement national requis dans des circonstances normales.

Je suis convaincue que ces deux trains de mesures législatives (CRII et CRU Plus) 
permettront une mobilisation maximale des Fonds structurels et d’investissement 
européens dans cette crise.

Je relève dans votre courrier un appel fort à assouplir les règles de contrôle et d’audit. 
Tout en réitérant l’objectif commun de veiller à ce que seules des dépenses légales et 
régulières soient remboursées par le budget européen, je voudrais à cet égard vous 
assurer que la Commission reconnaît que les circonstances actuelles peuvent avoir une 
incidence sur certaines tâches, par exemple sur les procédures en vue de la certification 
des dépenses à la Commission ou sur les travaux d’audit, tant dans les Etats membres 
qu'au niveau de l'Union européenne. Par conséquent, la Commission a déjà rappelé aux 
Etats membres que toute la flexibilité nécessaire offerte par les règlements s’applique en 
vue des vérifications de gestion et de la certification rapide des dépenses, et elle a 
proposé également que certaines exigences procédurales liées aux audits puissent être 
appliquées et simplifiées en ces temps exceptionnels.



En ce qui concerne les fonds de la politique de cohésion et le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, les autorités d'audit peuvent décider, sur la base de 
leur jugement professionnel, d'utiliser une méthode d'échantillonnage non statistique 
pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020. 
Cela réduira considérablement le nombre d'opérations devant faire l'objet d'audits et, 
par corollaire, la pression sur les bénéficiaires finals et les autorités chargées 
de la gestion et de l’audit des programmes cofinancés concernés. Les services 
de la Commission sont également en contact avec les autorités d’audit pour discuter 
d’autres allégements temporaires dans le cadre des dispositions réglementaires 
existantes.

Je suis convaincue, Monsieur le Président, que la Commission a ainsi répondu, dans 
un laps de temps très court, aux multiples attentes que vous avez légitimement évoquées 
dans votre courrier.

Je compte sur votre soutien pour que les régions françaises, qui sont les autorités de 
gestion de la majorité des programmes des fonds de la politique de cohésion, utilisent au 
maximum ces possibilités nouvelles afin d’apporter une réaction rapide à la crise.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
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