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La crise sanitaire, économique et sociale que nos sociétés affrontent est inédite.

Elle est inédite par sa violence et son ampleur, provoquant un mouvement récessif global qui, en l’espace de quelques
semaines à peine, déstabilise tous les pays du monde, et particulièrement les États européens. L’Union européenne et ses
États membres venaient pourtant de tourner la page de la crise financière, comme en témoigne la récente sortie de la Grèce
de huit ans de mise sous tutelle. L’Europe regardait collectivement l’avenir avec confiance, ambitionnant, entre autres, de
devenir le premier continent neutre en carbone à l’horizon 2050 et le leader de l’économie numérique de demain. Le
confinement quasi général de la population européenne semble, par son impact économique, reléguer au second plan ces
ambitions.

Mais si cette crise est inédite, elle n’est en rien insurmontable.

Certes, les premières réactions ont été désordonnées et ont vu les intérêts des États membres se confronter dramatiquement.
Le premier temps de la crise a également démontré les limites d’une réponse européenne dans un domaine — la santé
publique — restant de la compétence des États membres.

Toutefois, elle a également révélé que ces mêmes États membres ne pourraient relever un tel défi transnational et donc, par
définition, commun, sans une vision et une coordination d’ensemble. Une action européenne venant compléter, et non se
substituer à celle des États membres, est donc indispensable.

Heureusement, et contrairement à la crise financière de 2008, la crise économique de 2009 et la crise des dettes publiques de
2010, la réponse européenne est, cette fois-ci, au rendez-vous :
●

La Banque centrale européenne (BCE) a mis en place un programme massif de rachats d’actifs atteignant le montant
inégalé de 750 milliards d’euros, permettant de soutenir les pays en difficulté et de prévenir tout risque de manque de

●

liquidités.
La Commission européenne, pour sa part, entend coordonner la production d’équipements de protection individuelle et
le rapatriement des ressortissants européens, finance les recherches sur un traitement et mobilise le budget de l’UE et la
Banque européenne d’investissement (BEI) pour préserver l’emploi et aider les entreprises frappées par la crise. Mais
surtout, elle a décidé d’appliquer une flexibilité maximale et inédite aux règles budgétaires afin d’aider les
gouvernements à soutenir financièrement tant leurs systèmes de santé que leurs entreprises.

Se pose désormais la question de l’Europe d’après.

L’action européenne doit maintenant s’organiser dans le temps, et s’adapter en fonction de l’évolution de la crise que nous

connaissons.

Face aux défis communs, répondre collectivement est plus que jamais essentiel. Une Europe qui protège, ce n’est pas une
Europe qui se cloisonne et dont les membres ferment unilatéralement leurs frontières faute de mieux. C’est au contraire une
Europe qui organise une coopération décisive pour lutter efficacement contre le virus, une Europe qui coordonne les actions
des États qui la composent.

À court terme, les États membres ne pourront faire l’économie d’une approche concertée concernant la levée des mesures de
confinement, faute de quoi de nouvelles flambées épidémiques pourraient survenir et prolonger la fermeture des frontières. La
Commission et le Conseil ont justement présenté, mercredi 15 avril, une stratégie en ce sens, proposant des règles
communes encadrant le déconfinement. Nous plaidons pour que les États membres s’y conforment, et coordonnent leurs
stratégies.

À long terme, nous considérons qu’une plus grande solidarité financière au sein de la zone euro et la mise en place d’une
véritable union budgétaire ne peuvent plus attendre. À ce titre, nous saluons les mesures adoptées par l’Eurogroupe et qui
doivent être entérinées par les chefs d’État et de gouvernement cette semaine : jusqu’à 240 milliards d’euros de prêts du
Mécanisme européen de stabilité (MES), un fonds de garantie de 200 milliards d’euros pour les entreprises et jusqu’à 100
milliards pour soutenir le chômage partiel. Une fois la crise passée, il s’agira donc d’achever les chantiers qui auraient dû l’être
il y a longtemps déjà, qu’il s’agisse de l’union bancaire afin d’assurer la solidité et la stabilité de la zone euro ou encore du
budget de cette même zone euro dont l’esquisse reste largement insuffisante tant dans ses montants que dans ses ambitions.

Nous affirmons que la crise actuelle doit être le moment de porter haut nos ambitions communes, car nous ne pouvons pas
céder aux sirènes d’un nationalisme délétère. L’Europe doit, au lendemain de cette crise sans précédent, réaffirmer son
autonomie stratégique dans la compétition mondiale. Elle doit accélérer la double transition engagée de son industrie vers la
neutralité carbone et le leadership numérique. Enfin, elle doit veiller à ne pas s’isoler ou se perdre dans les affres d’un
souverainisme nostalgique d’une économie planifiée.

L’ensemble des enjeux auxquels nous faisons face, économiques et budgétaires aujourd’hui, stratégiques et
environnementaux demain, imposent une réponse commune des États membres, élaborée dans la concertation entre eux et
avec les institutions de l’Union.

Face au «?danger mortel?» que constituent l’épidémie et ses conséquences, c’est bien encore et toujours de solidarité dont
l’Europe et ses citoyens ont besoin.
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