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Madame Jacqueline GOURAULT 
Ministre de la Cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités 
territoriales 
20, avenue de Ségur  
75700 PARIS SP 07 

  
 

 Paris, le 19 mars 2020 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 pour laquelle tous les acteurs à 
l’échelon national et local s’unissent pour gérer ses conséquences, tous les leviers doivent être 
identifiés et mobilisés dans les meilleurs délais.  
 
Vous avez confirmé en marge de l’échange avec Monsieur le Premier ministre le 17 mars dernier 
l’initiative de la Commission européenne « Coronavirus Response Investment Initiative » (CRII) qui 
vise à réorienter les fonds encore disponibles des programmes européens 2014-2020 (FEDER, FSE, 
FEAMP) vers des actions dédiées à la lutte contre les effets du COVID-19. 
 
Ce sont 650 M€ qui pourraient ainsi être mobilisés en France, 312 M€ de préfinancements et 338 
M€ de fonds disponibles. Je peux vous confirmer que l’ensemble des Régions souhaite utiliser ces 
fonds au plus vite pour pallier les effets de cette crise. 
 
Toutefois, les Régions, en leur qualité d’autorité de gestion, considèrent que cette mobilisation 
massive et rapide ne pourra être réalisée que sous certaines conditions, notamment les suivantes : 
 
- Allègement des procédures sur les règlements budgétaires et financiers ;  
- Allègement des pièces justificatives ; 
- Allègement de la procédure relative à la certification ;  
- Allégement de la conduite des contrôles et des audits notamment en matière d’aides d’Etat ; 
- Suppression de de l’évaluation ex ante sur les instruments financiers ; 
- Report du dégagement d’office pour 2020. 
 
Je voudrais par ailleurs attirer votre attention sur deux points en particulier.  
 

…/… 

Le Président 

teur Général	
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Tout d’abord, compte tenu de la garantie de 330 milliards d’€ que l’État français est prêt à accorder 
sur les prêts aux entreprises, ce qui diminue la valeur ajoutée de la mobilisation des fonds sur les 
instruments financiers, nous souhaitons que le FEDER puisse être massivement réorienté vers des 
aides directes aux entreprises dans l’optique de les accompagner lors de la phase de reprise qui 
suivra la crise. D’autre part, nous souhaiterions vivement que puisse être examinée la possibilité 
d’autoriser à titre exceptionnel, puisque nous sommes en fin de programmation, la fongibilité du 
FSE et du FEDER tel que je l’ai évoqué avec Monsieur le Président de la République ce jour. 
 
Toutes ces propositions permettront aux services instructeurs de se concentrer sur les demandes 
d’aides et de les traiter rapidement, avec des effets massifs et à la hauteur des enjeux auxquels 
nous sommes confrontés. 
 
Les Régions de France ont bien conscience que l’essentiel de ces demandes concernent l’Union 
Européenne. C’est pourquoi je peux vous assurer de toute la solidarité de nos régions pour 
soutenir vos démarches auprès de la Commission européenne pour obtenir des réponses sur ces 
différents points.  

Les fonds européens ne constituent sans doute pas la réponse de très court terme à la crise 
actuelle, mais ce qui est certain, c’est que leur mobilisation massive et rapide permettra à notre 
tissu productif de redémarrer au plus vite, tout en s’adaptant aux nouvelles donnes de l’économie 
mondiale, conséquences inéluctables de la crise que nous traversons et de la prise de conscience 
qu’elle aura suscitée. 

 
Sachant pouvoir compter sur votre engagement, je vous prie de croire, Madame la Ministre, à 
l’assurance de mes respectueux hommages. 
 

 
 

Renaud MUSELIER 


