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Objet: Avis sous forme de lettre sur la proposition de règlement modifiant le 
règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la 
dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes (COM(2020) 
206 – 2020/0086(COD))

Monsieur le Président,

Je vous écris en votre qualité de président de la commission REGI et de rapporteur pour la 
proposition législative susmentionnée. Je comprends que votre commission a opté pour 
l’application de la procédure simplifiée visée à l’article 52, paragraphe 1 du règlement 
intérieur et que votre rapport sera adopté le 8 juin 2020.

Le 25 mai 2020, la Commission a présenté une nouvelle proposition visant à modifier le 
règlement (UE) nº 1303/2013 en vigueur (règlement portant dispositions communes). Cette 
modification concerne le budget 2020 de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). 

Les autorités budgétaires ont décidé à l’automne 2019, dans le cadre des négociations 
annuelles sur le budget 2020, d’augmenter de 28 333 334 EUR en prix courants, par des 
crédits d’engagement, la dotation spécifique allouée à l’IEJ pour 2020, ce qui porte le montant 
total pour 2020 à 145 millions d’EUR. Cette modification devrait également entraîner des 
paiements supplémentaires de 3 millions EUR en 2020.

La modification du règlement portant dispositions communes est demandée parce que la 
dotation spécifique allouée à l’IEJ est établie à l’article 92, paragraphe 5, du règlement. La 
majoration du montant précisé dans ce paragraphe doit également être reflétée dans les 
montants totaux mentionnés à l’article 91, paragraphe 1, et à l’annexe VI. 

Nous comprenons que l’augmentation budgétaire décidée pour 2020 par l’autorité budgétaire 
ne peut être mise en œuvre sans cette modification, qui se limite strictement aux ajustements 
nécessaires à la prise en compte de la dotation supplémentaire allouée à l’IEJ. La 
commission EMPL soutient donc cette modification technique.
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La proposition précise en outre, dans son article 1er, paragraphe 2, que les dispositions 
pertinentes introduites en 2019 pour faciliter la programmation de ressources supplémentaires 
pour l’IEJ au moyen de l’autorisation du transfert de jusqu’à 50 % de ressources 
supplémentaires vers le Fonds social européen s’appliqueront également aux ressources 
supplémentaires pour l’IEJ en 2020. La commission EMPL soutient également cette précision 
technique.

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

[signé]

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Copie: 
Johan VAN OVERTVELDT,  président de la commission des budgets


