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Conseil européen positif : l’Europe démontre
qu’elle est unie et prête à agir

Vidéo de la déclaration
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-sassoli--eu-leaders-conference-covid-19-_I186664-V_v

Déclaration du Président du Parlement européen, David Sassoli.
‘‘L’Europe contrebalance l’individualisme et le manque de coordination entre les gouvernements
nationaux face à la crise du COVID-19. Aujourd’hui, le Conseil européen extraordinaire a donné
son feu vert aux propositions de la Commission, également exprimées par le Parlement
européen, visant à lutter contre la propagation du virus et à aider les pays qui en ont besoin.
Enfin, nous faisons preuve d’un réel sens de la solidarité: des corridors préférentiels pour le
passage des équipements médicaux, la défense de la libre circulation des biens dans l’UE et le
premier soutien économique important pour les familles et les entreprises. Une Europe unie,
déterminée et prête à agir, est enfin au front pour lutter contre cet extraordinaire défi. Nous
sommes une famille européenne: personne ne sera laissé de côté et personne n’aura à agir
seul. Le Parlement européen est prêt à jouer son rôle afin de protéger les vies et les moyens de
subsistance de tous nos concitoyens. Nous ne renoncerons pas à vivre comme des
Européens.’’

En savoir plus
Service de recherche du PE - Que peut faire l’UE pour atténuer l’impact de la crise du
coronavirus? (16.03.2020, en anglais)
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