
 

FAQ - Rendre les fonds structurels de l’UE
disponibles et flexibles pour atténuer les effets de
la crise du COVID-19
 
Le Parlement et le Conseil révisent les règles à une vitesse sans précédent pour
permettre aux États membres un accès immédiat aux financements de l'UE dans leur
lutte contre la pandémie.
 
.
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Qu’est-ce que l’Initiative d'investissement pour la
réponse au coronavirus?
 
.
 
Le 13 mars, la Commission a proposé une première série de mesures pour faire face aux effets
de la crise de COVID-19, dans le cadre d'une "Initiative d'investissement pour la réponse au
coronavirus" (Corona Response Investment Initiative, CRII). La proposition législative contenait
des  modifications  au  règlement  portant  dispositions  communes,  au  Fonds  européen  de
développement  régional  et  au  Fonds  européen  pour  les  affaires  maritimes  et  la  pêche.
 
La Commission a proposé de déployer dès que possible 37 milliards d'euros provenant des
fonds européens disponibles vers les citoyens, les régions et les pays les plus touchés par la
pandémie de coronavirus. Ces fonds seront destinés aux systèmes de santé, aux PME, au
marché du travail et à d'autres secteurs vulnérables des économies des États membres.
 
De plus amples informations sur  les  mesures,  ainsi  qu'une répartition indicative par  État
membre des volumes d'investissement  dans le  cadre de l'initiative sont  disponibles ici.
 
Le Parlement a approuvé à la quasi-unanimité les mesures de l’Initiative d’investissement pour
la réponse au coronavirus suite à une procédure d'urgence lors de la plénière extraordinaire du
26 mars. Suite à l'adoption du Conseil le 30 mars, le règlement final a été publié au Journal
officiel le 31 mars et est entré en vigueur le lendemain.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_458
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325IPR75811/covid-19-le-parlement-approuve-des-mesures-essentielles-de-soutien-a-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325IPR75811/covid-19-le-parlement-approuve-des-mesures-essentielles-de-soutien-a-l-ue
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0460


Quelles mesures le Parlement a-t-il prises à la suite
de l'adoption du premier paquet de mesures?
 
.
 
Après l'adoption rapide des premières mesures de l’Initiative d’investissement pour la réponse
au coronavirus, les commissions du développement régional et de la pêche ont été en contact
permanent  avec  les  représentants  de  la  Commission  et  du  Conseil,  considérant  que les
présentes mesures étaient nécessaires et urgentes, mais pas suffisantes pour lutter contre les
effets négatifs du COVID-19 et les coûts socio-économiques attendus.
 
Le 30 mars,  les  coordinateurs  de la  commission du développement  régional  ont  tenu un
échange  de  vues  par  vidéoconférence  avec  la  commissaire  européenne  chargée  de  la
cohésion et des réformes, Elisa Ferreira, au cours duquel des changements supplémentaires
ont été proposés pour faire un meilleur usage de l’Initiative d’investissement pour la réponse au
coronavirus.
 
La commission de la pêche a eu plusieurs échanges avec le commissaire à l'environnement,
aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevičius, en vue de préparer de nouvelles mesures
spécifiques  pour  le  secteur.  Le  commissaire  Sinkevičius  a  présenté  les  mesures
supplémentaires et a répondu aux préoccupations des députés lors d’une réunion le 7 avril de
la commission de la pêche.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/pech-committee-meeting_20200407-1500-COMMITTEE-PECH_vd


•

•
•

•

•

•

•

•

Quelles sont les mesures proposées dans
l’Initiative d’Investissement+ en ce qui concerne
les Fonds structurels de l’UE?
 
.
 
Le  2  avril,  la  Commission  a  proposé  une  nouvelle  série  de  mesures,  dont  l’"Initiative
d’investissement+ pour la réponse au coronavirus" ("Corona Response Investment Initiative
Plus", CRII+) qui a introduit une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds structurels
et d'investissement européens en réaction à la pandémie de COVID-19.
 
Prenant  en  compte  presque  toutes  les  propositions  des  députés  de  la  commission  du
développement  régional,  les  nouvelles  mesures  comprennent:
 

La possibilité de transferts entre les trois fonds de la politique de cohésion (le
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds
de cohésion); 
La possibilité de transferts entre les différentes catégories de régions; 
L’exemption  de  la  nécessité  d'allouer  des  fonds  à  des  priorités  spécifiques
(exigences  de  concentration  thématique); 
La possibilité exceptionnelle et temporaire pour les États membres de demander un
financement à 100%  des programmes de la politique de cohésion au cours de
l'exercice comptable 2020-2021; 
La  simplification  des  procédures  liées  à  la  mise  en  œuvre  et  à  l'audit  des
programmes.
 

 
De nouvelles règles faciliteront également l'utilisation des fonds disponibles dans le cadre du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour financer des mesures
destinées à aider les agriculteurs de l'UE à faire face aux effets de la pandémie de COVID-19.
Ces règles:
 

Introduiront jusqu'à 200 000€ de prêts ou de garanties à des taux d'intérêt très bas
ou des échéances de paiement favorables aux agriculteurs pour couvrir leurs frais
d'exploitation; 
Permettront la réaffectation des fonds de développement rural non-utilisés pour lutter
contre les effets de la crise de COVID-19 dans les zones rurales; 
Réduiront les formalités administratives en reportant les obligations de déclaration et
en facilitant la modification des programmes de développement rural.
 

 
Les mesures seront mises en œuvre en modifiant le règlement actuel sur les dispositions
communes et le règlement du Fonds européen de développement régional (FEDER).
 
Des questions et réponses détaillées sur ces nouvelles mesures sont disponibles ici, et une
fiche d’information sur les mesures consolidées de l’Initiative d’investissement pour la réponse
au  coronavirus  ici.  Plus  d’informations  sur  le  soutien  au  secteur  agroalimentaire  sont
disponibles  ici.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX:52020PC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX:52020PC0138
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_fr


•

•

Y a-t-il d’autres mesures prévues au titre de CRII+?
 
.
 
Oui. Parallèlement, la Commission a proposé:
 

Des mesures spécifiques pour limiter les conséquences de la pandémie de COVID-
19 dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture - traitées par la commission de
la  pêche  du  PE  (consulter  la  fiche  technique  de  la  Commission  européenne:
Réponse au coronavirus: soutien aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture, en
anglais); 
Une modification des règles du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)
pour garantir que l'aide alimentaire et l'assistance matérielle puissent continuer à être
fournies aux personnes les plus démunies - traitée par la commission de l'emploi et
des affaires sociales du PE (consulter  la  page d'information de la  Commission
européenne:  Coronavirus:  le  FEAD continue  à  soutenir  les  personnes  dans  le
besoin,  en  anglais).
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•

•

•

•

Quelles sont les mesures supplémentaires prévues
pour soutenir les pêcheurs et aquaculteurs
européens?
 
.
 
Le  paquet  supplémentaire  de  mesures  temporaires  spécifiques  -  qui  comprend  des
amendements aux règlements sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(FEAMP)  et  sur  l'organisation  commune  des  marchés  des  produits  de  la  pêche  et  de
l'aquaculture  (OCM)  -  inclut:
 

Un soutien aux pêcheurs du secteur qui arrêtent temporairement leurs activités en
raison de la crise sanitaire; 
Une aide financière aux aquaculteurs pour la suspension ou la réduction de la
production; 
Un soutien aux organisations de producteurs pour le stockage temporaire de
produits issus de la pêche et de l’aquaculture; 
Une réaffectation plus souple des fonds opérationnels nationaux.
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•

•

•

•

Quelles sont les mesures spéciales proposées pour
soutenir les plus démunis?
 
.
 
La proposition de modification des règles du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD),
visant à garantir que l'aide alimentaire et l'assistance matérielle puissent continuer à être
fournies aux plus démunis (traitée par la commission de l'emploi et des affaires sociales du PE),
comprend les points suivants:
 

L'utilisation de bons pour réduire le risque de contamination ainsi que la possibilité
d'acheter des équipements de protection pour les personnes qui fournissent l'aide; 
Le financement à 100% (au lieu de 85% de cofinancement) à appliquer pendant la
période de la pandémie de COVID-19 (c'est-à-dire l'exercice comptable 2020-2021); 
Des exigences de surveillance et de contrôle moins sévères pour les autorités
durant la pandémie de COVID-19; 
Les  changements  proposés  continuent  de  permettre  à  chaque  État  membre
d'adapter  les  mesures  aux  besoins  des  plus  démunis.  Chaque  pays  a  des
programmes et priorités différents,  par exemple la Bulgarie fournit  des denrées
alimentaires par l'intermédiaire du FEAD tandis que les Pays-Bas se concentrent sur
l'aide aux personnes âgées qui risquent d'être socialement exclues.
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Quelles sont les mesures prises par le Parlement
européen?
 
.
 
Les nouvelles mesures CRII+ doivent être adoptées par le Parlement et le Conseil.
 
Le  7  avril,  la  commission  du  développement  régional  a  demandé  au  Président  du  PE
d’approuver les nouvelles mesures par le biais de la "procédure d'urgence" (définie à l'article
163), sans amendement.
 
Des demandes similaires d'adoption par la procédure d'urgence ont été introduites par la
commission de la pêche et la commission de l'emploi et des affaires sociales pour les mesures
proposées qui relèvent de leur responsabilité.
 
Les trois mesures CRII+ proposées devraient être approuvées lors de la session plénière des
16 et 17 avril.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html

