
 
L’instrument d’appui technique adopté pour
accélérer la relance post-COVID-19
 

L’instrument d’appui technique aidera les pays de l’UE à préparer les plans de relance
afin d’accéder aux fonds de la facilité pour la reprise et la résilience.
 
Le règlement, adopté mardi en session plénière par 540 voix pour, 75 contre et 77 abstentions,
précise comment l’instrument d’appui technique soutiendra la relance après la pandémie de
COVID-19 et au-delà, en promouvant la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que
les transitions numérique et  verte  incluant  la  biodiversité  et  la  mise en œuvre d’objectifs
climatiques. Les réformes soutenues par l’instrument devraient traiter de façon efficace les défis
identifiés dans les recommandations spécifiques par pays ayant été adoptées.
 
 
Objectifs et actions spécifiques L’instrument d’appui technique aidera les autorités nationales
à préparer,  modifier,  appliquer et  réviser  leurs plans nationaux.  Le texte dresse une liste
d’actions clés à mener, comme la numérisation des structures administratives et des services
publics, en particulier dans le domaine des soins de santé, de l’éducation et de la justice,
l’élaboration  de  politiques  de  reconversion  pour  le  marché  de  l’emploi  et  la  création  de
systèmes de soins résilients et de capacités en matière de réponse coordonnée. Un répertoire
public en ligne unique géré par la Commission européenne fournira des informations sur les
actions prises au titre de l’instrument d’appui technique.
 
 
Budget et mise en œuvre de l’instrument L’instrument d’appui technique disposera d’un
budget de 864 millions d’euros pour la période 2021-2027 (en prix courants). Afin de bénéficier
d’un  soutien  technique,  tel  qu’une  expertise  liée  à  un  changement  de  politique  ou  à  la
préparation de stratégies et de feuilles de route concernant les réformes, les États membres
devront introduire une demande auprès de la Commission européenne d’ici  le 31 octobre,
soulignant  les  domaines  politiques  sur  lesquels  ils  se  concentreront.  Pour  garantir  la
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• Soutien à la relance économique après la pandémie de COVID-19 et au-delà

• Promouvoir la transformation numérique et verte

• 864 millions d’euros pour la période 2021-2027

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2



disponibilité des ressources en temps opportun et une réaction immédiate en cas d'urgence ou
d'événements imprévus,  jusqu'à 30% de l’allocation annuelle devraient  être réservés aux
mesures spéciales.
 
 
Prochaines étapes Dès que le règlement aura aussi été formellement approuvé par le Conseil,
il  entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’UE. Une période
transitoire  est  prévue  pour  les  actions  prises  avant  le  31  décembre  2020,  régie  par  le
programme  d'appui  à  la  réforme  structurelle  (2017-2020)  jusqu'à  leur  achèvement.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Texte adopté (19.01.2021)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Othmar Karas (PPE, AT)
Profil du rapporteur Dragoș Pîslaru (Renew Europe, RO)
Profil de la rapporteure Alexandra Geese (Verts/ALE, DE)
Train législatif

Dorota KOLINSKA
Attachée de presse

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
econ-press@europarl.europa.eu
@EP_Economics

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0825
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
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