
 

COVID-19: le Parlement approuve des mesures
essentielles de soutien à l'UE
 

Dans le cadre de la réponse commune de l'UE à la pandémie de COVID-19, les députés
ont adopté trois propositions urgentes lors d'une session plénière extraordinaire ce
jeudi.
 
Les mesures d'urgence visant à aider les personnes et les entreprises à faire face à la crise ont
été  adoptées  en  session  plénière  moins  de  deux  semaines  après  que  la  Commission  a
présenté  ses  propositions.
 
Les propositions approuvées sont:
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L’initiative  d’investissement  en  réaction  au  coronavirus.  Ces  mesures  visent  à
mobiliser dès que possible 37 milliards d'euros provenant des fonds européens
disponibles à destination des citoyens, des régions et des pays les plus touchés par
la pandémie de coronavirus. Les fonds seront destinés aux systèmes de santé, aux
PME, au marché du travail et à d'autres secteurs vulnérables des économies des
États membres de l'UE. La proposition a été adoptée par 683 voix pour, 1 contre et 4
abstentions.
 
L'extension du Fonds de solidarité  de l'UE pour  couvrir  les  urgences de santé
publique. Ces mesures permettront de débloquer jusqu'à 800 millions d'euros pour
les pays européens en 2020.  Les opérations éligibles au titre  du Fonds seront
étendues pour inclure le soutien en cas d'urgence majeure de santé publique, y
compris l'assistance médicale, ainsi que les mesures visant à prévenir, surveiller ou
contrôler la propagation des maladies. La proposition a été adoptée par 671 voix
pour, 3 contre et 14 abstentions.
 
La suspension temporaire des règles de l'UE sur les créneaux horaires dans les
aéroports. Cette mesure empêchera les transporteurs aériens d'exploiter des vols à
vide pendant la pandémie. Cela signifie que les compagnies aériennes ne seront pas
obligées d'utiliser leurs créneaux de décollage et d'atterrissage prévus pour pouvoir
les  conserver  au cours  de la  prochaine saison correspondante.  Le principe de
l’utilisation obligatoire sous peine de perte définitive ("use it or lose it" en anglais)
sera  levé  pour  toute  la  saison  estivale,  du  29  mars  au  24  octobre  2020.  La
proposition a été adoptée par 686 voix pour, aucune voix contre et 2 abstentions.
 

 
Prochaines étapes
 
Le Conseil  doit  approuver formellement  la  position du Parlement.  Les mesures adoptées
entreront en vigueur dès leur publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les
prochains jours.
 
En savoir plus
Texte adopté (26.03.2020)
Enregistrement vidéo du débat (26.03.2020)
Page web du Parlement sur le COVID-19
FAQ sur la procédure extraordinaire de participation à distance
Communiqué de presse de la commission TRAN - COVID-19: la commission des transports
veut arrêter les vols à vide (13.03.2020)
Communiqué de presse de la commission REGI - COVID-19: une réponse urgente pour aider
les citoyens, les régions et les pays les plus touchés (17.03.2020)
Communiqué de presse de la commission PECH - COVID-19: faire face aux conséquences
socio-économiques pour les secteurs de la pêche et de l'aquaculture (19.03.2020)
Service de recherche du PE - Suspension des règles de l’UE en matière de créneaux dans les
aéroports (en anglais)
Service de recherche du PE - Initiative d’investissement en réaction au coronavirus (en
anglais)
Service de recherche du PE - Assistance financière aux pays gravement touchés par une
urgence majeure de santé publique (en anglais)
Réaction européenne coordonnée sur le coronavirus: questions et réponses (Commission
européenne)
Produits multimédias - COVID-19
Podcast du PE - Flash News
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200313IPR74902/covid-19-la-commission-des-transports-veut-arreter-les-vols-a-vide
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200313IPR74902/covid-19-la-commission-des-transports-veut-arreter-les-vols-a-vide
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200317IPR75112/covid-19-une-reponse-urgente-pour-aider-les-regions-les-plus-touchees
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200317IPR75112/covid-19-une-reponse-urgente-pour-aider-les-regions-les-plus-touchees
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200318IPR75203/covid-19-faire-face-aux-consequences-socio-economiques-pour-la-peche
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200318IPR75203/covid-19-faire-face-aux-consequences-socio-economiques-pour-la-peche
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_458
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://bit.ly/2xvGZQE
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