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Nouvelles d’Europe  

La télévision ignore l'action de l'Europe contre le Covid-19 

La "grande émission des Européens" sur France 2 le jeudi 16 avril, avait 
une ambition forte : envisager le "monde d'après". Elle fut décevante. 
Elle est restée sur des sujets d'actualité pratique (les masques, vaccins, 
mesures de confinement ...) sans toucher aux grands enjeux de la 
pandémie pour l'Union, ni à l'action de l'Union européenne. La Présidente 
de la Commission n'a eu que peu de temps de parole et a dû se limiter à 
des propos convenus. Ce fut un échec d'audience avec 1.28 million soit 
5.4% de téléspectateurs. Pour entendre la voix de l'Europe il faut se 
reporter au (à écouter et lire)  Discours d'Ursula von der Leyen le 16 avril 
devant le Parlement européen. 

Le point de presse du Premier ministre dimanche 19 avril a, lui, réuni 11.5 millions de Français. Il a été 
très complet sur les urgences sanitaires, sociales, économiques, du déconfinement. Il est 
compréhensible que ce soient là, les préoccupations de la population française. Il est par contre 
décevant que le Premier ministre n'ait pas mentionné l'action de l'Union européenne à l'appui de celle 
des Etats. 

Au-delà des décisions urgentes (cf. ci-dessous) il est évident qu'une action massive sera nécessaire pour 
gérer la crise économique qui s'annonce. Les Européens ne veulent pas renouveler l'erreur de 2008 où, 
contrairement aux Etats-Unis, ils ont agi trop peu et trop tard.  

D'ores et déjà un plan de 540 milliards d'€ a été adopté : 240 milliards du Mécanisme européen de 
stabilité (créé pour résoudre la crise de 2008), 200 milliards de la Banque européenne d'investissement 
(BEI) pour le financement des PME, 100 milliards de la Commission européenne pour aider au 
financement du chômage.  

Le Conseil européen du 23 novembre a demandé à la Commission de préparer pour le 6 mai un plan de 

relance « d’une ampleur suffisante » qui serait rattaché au budget de l'Union en augmentant le plafond 

des ressources de 1.2 % à 2 % du PNB européen. Ces ressources additionnelles pourraient générer de 

1000 à 1500 milliards d'euros d’investissements nouveaux dont les modalités restent à définir : 

emprunts de la Commission avec effet multiplicateur pour aide aux États sous forme de prêts et/ou 

subventions. Ce plan devra être cohérent avec les priorités annoncées de la Commission le "Pacte vert 

européen" et le numérique.  

La BCE a pour sa part annoncé 870 milliards d’euros de rachat de dette des Etats et des entreprises de la 
zone euro afin de garantir leur crédibilité auprès des banques et des marchés. Cette aide pourra être 
modulée pour bénéficier aux pays les plus touchés.  

Ce sont bien sûr les Etats qui sont en première ligne. Mais ignorer la solidarité européenne dans la 
communication envers nos concitoyens, ne renforce pas leur confiance dans l'Etat, bien au contraire. Le 
sondage Cevipof publié le 19 avril montre que 35 % des Français ont confiance dans leur chef de 
gouvernement, contre 60% en Allemagne et 64% au Royaume-Uni.  

                  François Vié, président du ME62 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_675
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_675


Rappel des actions de l'UE sur la crise Covid 19 (en partie données dans la lettre d'avril) en reprenant les 
thèmes du Premier ministre : 

- Urgences sanitaires : 500 000 citoyens européens bloqués à l’étranger rapatriés par l’UE et les EM; 140 
millions d’€ ont été mobilisés par l'UE pour des recherches sur le vaccin, le diagnostic et le traitement, 
ainsi que 164 millions d'€ pour les PME et les jeunes entreprises en vue de solutions innovantes contre 
l'épidémie. 50 milliards de matériel de protection sont commandés pour créer une "réserve stratégique 
de matériels médicaux".  

- Urgence sociale : 800 millions d’euros pour une aide concrète aux  personnes souffrant de la crise 
sanitaire ; mise en place pour 100 milliards d'€, d'un système de réassurance des politiques d'assurance 
chômage des Etats (le dispositif SURE).  

- Urgence économique : L'application du Pacte de stabilité qui limite les déficits nationaux à 3% du PIB 
est suspendue. Les garanties de prêts aux entreprises par les Etats, sont désormais autorisées à hauteur 
de 300 milliards d'€. Une initiative d'investissement de 37 milliards d’euros est mise en place pour 
apporter de la liquidité aux petites entreprises et au secteur des soins de santé 

- Urgence du déconfinement : après l'action non coordonnée des Etats en début de crise, la Commission 
vient de publier une "Feuille de route en vue d'une levée commune des mesures de confinement"  

On peut ajouter un chapitre solidarité internationale : dès le 31 janvier, l'UE envoyait en Chine 12 tonnes 
d'équipements médicaux. 232 millions d'€ ont été consacrés à l’OMS, à l'Afrique, au rapatriement des 
citoyens des pays membres. Au-delà des 20 milliards d'€ mobilisés chaque année pour l'Afrique, l'Union 
européenne débloque 15 milliards d'euros pour aider les pays les plus vulnérables au Coronavirus.  

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Les annonces de prolongation du confinement, nous amènent à annuler ou reporter toute 

manifestation publique prévue d’ici aux vacances d’été: rencontres en lycées (Lycées Guy Mollet, 

Savary-Ferry et Jacques-le-Caron à Arras, lycée agro-environnemental de Tilloy-les-Mofflaines), visites 

itinérantes du 7 mai "L'Europe dans le Grand Arras" et "L'Europe dans le Béthunois-Bruaysis", fête de 

l’Europe, réunion d’adhérents, conférences, barbecue annuel) Avant l’été, sera diffusé un programme 

d'activité pour la rentrée de septembre, sous réserve de nouveaux développements de la crise sanitaire.  

L’EU face au Coronavirus 

La solidarité européenne en temps de crise : un héritage à approfondir face au Covid-19 

Discours d'Ursula von der Leyen sur la pandémie, le 16 avril devant le Parlement européen.   

L’Union européenne et le financement de l’après-coronavirus 

Une tribune conjointe de dix branches nationales du Mouvement Européen sur la crise du 
coronavirus. 

" Pour  l’Europe de demain "  La tribune de Valéry  Giscard  d’Estaing  et  Re-imagine Europa 

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

Site du ME62  

Suivre les Jeunes Européens Arras 

Adhérez, faites un don Une attestation fiscale 
vous sera délivrée et vous permettra une déduction de vos impôts de 66%. 
J’adhère au Mouvement Européen, ou aux Jeunes Européens (si j’ai moins de 35 ans) en 
suivant ce lien vers le site du Mouvement Européen-France qui délivrera l’attestation fiscale.  

Je fais un don en suivant ce même lien vers le site du ME-F. Toute somme excédant le montant 
de la cotisation sera reversée en tant que don au ME62. Les dons peuvent aussi être adressés 
directement au ME62 : 6 rue Etienne Dolet 62217 Achicourt. L’attestation sera délivrée par le 
ME62. 

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0555-la-solidarite-europeenne-en-temps-de-crise-un-heritage-a-approfondir-face-au-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_675
https://mouvement-europeen.eu/lunion-europeenne-et-le-financement-de-lapres-coronavirus/
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Cest-seulement-ensemble-Europeens-pourront-surmonter-crise-Coronavirus-2020-04-07-1201088256
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Cest-seulement-ensemble-Europeens-pourront-surmonter-crise-Coronavirus-2020-04-07-1201088256
https://www.lopinion.fr/edition/international/l-europe-demain-tribune-valery-giscard-d-estaing-re-imagine-europa-216262
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=jeunes%20europeens%20arras&epa=SEARCH_BOX

