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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0298/2020, présentée par A.K., de nationalité polonaise, sur les 
fonds de l’Union visant à contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-
19

1. Résumé de la pétition

Dans cette pétition très succincte, le pétitionnaire demande que les fonds de l’Union européenne 
débloqués pour la lutte contre la pandémie de COVID-19 soient directement alloués aux 
autorités locales et régionales en Pologne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

Observations de la Commission 

Les fonds de la politique de cohésion de l’Union (en particulier le Fonds européen de 
développement régional et le Fonds social européen) jouent un rôle essentiel dans la lutte contre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales. En peu de temps, la 
politique de cohésion de l’Union est devenue un instrument de réponse aux crises. La 
Commission a proposé de nombreuses modifications du cadre juridique de la politique de 
cohésion1, qui ont été adoptées par le Conseil et le Parlement européen, afin que les 

1 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à 
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de 
leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus), 
JO L 99 du 31.3.2020, p. 5–8.
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États membres puissent utiliser pleinement et avec souplesse tous les fonds disponibles pour 
lutter contre la pandémie. Ces fonds sont mis en œuvre conformément au principe de la gestion 
partagée: il revient dès lors aux autorités nationales et régionales de chaque État membre de 
sélectionner et de mettre en œuvre des projets concrets susceptibles de bénéficier d’un soutien 
au titre des fonds de la politique de cohésion de l’Union, dans le cadre des programmes des 
États membres approuvés par la Commission. 

En Pologne, les fonds de la politique de cohésion de l’Union sont mis en œuvre par le 
gouvernement national au travers de six programmes nationaux coordonnés par le ministère des 
fonds et du développement régional, ainsi que par les autorités régionales (16 voïvodies) au 
travers de leurs programmes régionaux.

Les programmes polonais financent une série de mesures à court terme et de mesures à moyen 
et long terme visant à faire face aux conséquences de la crise actuelle. Environ 2 milliards 
d’euros sont redirigés vers des projets directement liés aux soins de santé pendant et après la 
pandémie de COVID-19, notamment l’achat d’équipements nécessaires pour les hôpitaux, une 
aide pour les salariés menacés de chômage ou de licenciement temporaire, une aide ad hoc pour 
les entrepreneurs et de nouveaux investissements dans les PME. Les autorités locales et 
régionales peuvent bénéficier directement des mesures soutenues par les fonds de la politique 
de cohésion de l’Union.

Conclusion

Si le pétitionnaire souhaite obtenir davantage d’informations sur le soutien apporté aux mesures 
de lutte contre la COVID-19 par les programmes polonais liés à la politique de cohésion ou sur 
les fonds de l’Union en général, la Commission l’invite à contacter l’un des points 
d’information sur les fonds européens établis dans chaque voïvodie. Leurs coordonnées sont 
disponibles ici: 
https://www.pois.gov.pl/en/site/contact-us/

https://www.pois.gov.pl/en/site/contact-us/

