
CM\1214373FR.docx PE658.757v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des pétitions

28.9.2020

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0345/2020, présentée par João Paulo Pereira, de nationalité 
portugaise, sur l’état d’urgence provoqué par la COVID-19

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose de créer un fonds destiné à financer l’état d’urgence provoqué par la 
COVID-19 dans tous les États membres de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

Observations de la Commission

Le pétitionnaire propose de créer des fonds pour soutenir trois états d’urgence synchronisés par 
an, accessibles à l’ensemble des États membres et des pays tiers.

Pour répondre à la situation d’urgence causée par la COVID-19, la Commission a proposé 
diverses mesures1 visant à alléger la charge qui pèse sur les systèmes de santé publique, les 
citoyens et l’économie européenne. 

Le 27 mai 2020, la Commission a proposé un plan de relance comprenant l’instrument 
d’urgence «Next Generation EU» de 750 milliards d’euros ainsi que des renforcements ciblés 
du cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union pour la période 2021-20272. Le Conseil 

1 Les informations les plus récentes sont accessibles au public sur le site internet de la Commission: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr.
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_940
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européen qui s’est tenu du 17 au 21 juillet 2020 est parvenu à un accord sur l’instrument «Next 
Generation EU» et sur le futur CFP après d’intenses négociations. Le niveau d’ambition de la 
Commission et l’architecture proposée pour l’instrument «Next Generation EU» ont été 
conservés et constituent l’épine dorsale de l’accord, qui ouvre également la voie à l’introduction 
de nouvelles ressources propres dans le prochain CFP.

La crise actuelle a montré que l’Union avait besoin d’un budget flexible afin de pouvoir réagir 
aux situations d’urgence et aux difficultés imprévues. La Commission a donc proposé de 
renforcer la flexibilité et les instruments d’urgence pour la période 2021-2027, y compris i) le 
Fonds de solidarité de l’Union européenne3, qui offre une aide aux États membres et aux 
régions touchés par des catastrophes à grande échelle; ii) le Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation4, qui soutient la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs qui perdent 
leur emploi à la suite de restructurations majeures; et iii) la réserve de solidarité et d’aide 
d’urgence5, qui peut renforcer l’action de l’Union en réponse aux crises sanitaires et autres. Le 
Conseil européen n’a pas pleinement approuvé les propositions de la Commission à cet égard.

La Commission a en outre proposé de renforcer le mécanisme de protection civile de l’Union6, 
une structure de gestion des crises qui permet aux États membres et aux États participants  
(Islande, Norvège, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie, Turquie) de coopérer plus 
étroitement dans le domaine de la protection civile et d’améliorer la prévention et la préparation 
des catastrophes ainsi que la réaction face à ces dernières. Les pays tiers ou les organisations 
internationales peuvent activer le mécanisme de protection civile de l’Union afin de demander 
une aide pour faire face à une catastrophe telle que la pandémie de COVID-19. Ce mécanisme 
a été renforcé en mars 2020 afin de permettre la mise en place d’un arsenal de contre-mesures 
médicales et d’équipements de protection individuelle au titre de la réserve rescEU7. Ces 
éléments peuvent être distribués aux États membres ou aux États participants après l’activation 
du mécanisme.

Conclusion

La Commission informe le pétitionnaire de la réponse actuelle et proposée par l’Union 
européenne à la crise de la COVID-19. 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0220
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_476

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0220
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_476

