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Monsieur le Député,

Je tiens à vous remercier, ainsi que vos cosignataires, pour votre lettre sur les impacts 
dévastateurs de la crise sanitaire du CO VID-19 sur l ’économie des îles.

Je partage pleinement votre évaluation de l’impact asymétrique de l’épidémie de COVID-19 
sur la situation dans les différents Etats membres et régions de l’UE, et en particulier sur 
les régions insulaires. En raison de leur dépendance à l’égard du tourisme ainsi que des 
transports aériens et maritimes, l’économie de ces régions est touchée d'une manière sans 
précédent.

Comme vous l'avez indiqué à juste titre, la Commission européenne a réagi très rapidement 
à la crise avec tous les instruments à sa disposition. Nous avons proposé d’activer la clause 
dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance (PSC) qui a été approuvée par le 
Conseil. Cette clause permet aux Etats membres de déroger aux obligations budgétaires qui 
s’appliqueraient normalement au titre du cadre budgétaire européen et donc de prendre des 
mesures budgétaires exceptionnelles pour faire face à la crise.

Le 19 mars 2020, nous avons aussi adopté un cadre temporaire pour permettre aux Etats 
membres d'utiliser la pleine flexibilité des règles prévues en matière d’aides d’Etat pour 
soutenir l’économie. Comme vous le savez, celui-ci sera en place jusqu'à la fin du mois de 
décembre 2020. La Commission évaluera avant cette date la nécessité de le prolonger.

Ce cadre temporaire complète les autres possibilités dont disposent les Etats membres pour 
atténuer les répercussions socio-économiques de l’épidémie de COVID-19, notamment en ce 
qui concerne l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens dont les 
règles ont été adaptées à travers deux paquets d’initiatives d’investissement en réaction au 
coronavirus (CRU) afin d’accroître leur liquidité, leur flexibilité et la simplification 
administrative.
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La mobilisation et la coopération rapides des co-législateurs qui ont adopté les CRII et 
CRII Plus, entrés en vigueur respectivement les 1er et 24 avril 2020, sont l’expression de la 
solidarité européenne.

En particulier, le CRII Plus envisage une flexibilité financière radicale, dont la pleine 
flexibilité pour le transfert des ressources disponibles pour la programmation 
de l’année 2020. Je partage pleinement votre position selon laquelle 
ces transferts devraient être pleinement motivés par l'impact de la crise actuelle 
sur les économies locales ou régionales, mais aussi par leur capacité de réaction aux crises. 
Afin de continuer à mettre l’accent sur les régions moins développées et les plus fragiles, 
la Commission évaluera lors de l’adoption des modifications du programme si 
les Etats membres ont d’abord examiné d’autres possibilités de transfert de fonds avant 
d’envisager des transferts à partir du budget alloué aux régions les moins développées.

Grâce à ces propositions, nous avons apporté la nécessaire flexibilité 
aux Etats Membres et aux régions insulaires pour qu ’ils utilisent les Fonds structurels 
européens afin d’apporter le soutien nécessaire à leurs communautés et entreprises.

En ce qui concerne votre position sur la nécessité de mesures d’urgence spécifiques et 
d’un mécanisme de solidarité renforcé et adapté, le 27 mai 2020, la Commission européenne 
a proposé un vaste plan de relance pour l'Europe qui exploite tout le potentiel offert 
par le budget de l’UE, afin de contribuer à réparer les dommages économiques et sociaux 
causés par la pandémie de COVID-19, de parter la relance européenne et de protéger et 
créer des emplois. Il s’agit là d’une proposition historique et unique qui traduit 
l’importance et l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés.

Tous les fonds mobilisés par l’intermédiaire de l’instrument Next Generation EU et du 
nouveau budget de l’Union seront acheminés dans le cadre de programmes de l’Union, 
incluant la politique de cohésion. Chaque euro d’investissement sera mis à disposition pour 
redresser l’Europe, pour accélérer la double transition écologique et numérique et pour 
bâtir une société plus juste et plus resiliente. Cela signifie également qu’il y aura une 
transparence totale et une pleine responsabilité démocratique envers 
le Parlement européen et le Conseil. J’espère que ces éléments permettent de clarifier 
vos préoccupations.

En me réjouissant à l’idée de poursuivre nos discussions sur l’avenir de la politique de 
cohésion, je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de ma considération très 
distinguée.

Ursula von der Leyen
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