
 

COVID-19: plus de 3 milliards d'euros mobilisés
pour soutenir le secteur de la santé
 

Les députés ont approuvé une aide européenne de 3,08 milliards d’euros pour fournir
davantage de tests et aider les professionnels de santé à prendre soin des malades.
 
Les fonds de l'UE devraient soutenir directement les systèmes de santé des États membres
dans leur lutte contre la pandémie de coronavirus. L'initiative devrait permettre à l’UE d'acheter
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• Les fonds européens couvriront les besoins croissants des systèmes de santé des États
membres dus à la pandémie

• Stockage et distribution d’équipements médicaux dans toute l’Europe

• Un paquet financier incluant des fonds supplémentaires, notamment pour aider la Grèce à
faire face à la pression migratoire

Livraison urgente de matériel médical © REUTERS / ANTARA FOTO
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des fournitures médicales urgentes, telles que des masques ou du matériel respiratoire, de
transporter du matériel médical et des patients dans les régions transfrontalières, de financer le
recrutement de professionnels de santé supplémentaires pouvant être déployés dans les zones
les plus touchées de l'Union, ainsi que d’aider les États membres à construire des hôpitaux de
terrain mobiles.
 
Un total de 3,08 milliards d'euros provenant du budget de l'UE sera déployé principalement par
l'intermédiaire de l'instrument d’aide d’urgence (2,7 milliards d'euros) et de rescEU (380 millions
d'euros).
 
Le paquet comprend des fonds supplémentaires pour financer les vols de rapatriement (45
millions d’euros) dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, afin de réunir les
familles bloquées dans des pays tiers, pour le Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (3,6 millions d'euros),  mais également pour aider la Grèce à faire face aux
pressions migratoires accrues (350 millions d'euros) et  pour soutenir  la reconstruction de
l'Albanie suite au tremblement de terre (100 millions d'euros).
 
Les députés de la commission des budgets ont déjà appelé en mars à la mobilisation des
moyens financiers encore disponibles dans le budget 2020.
 
Résultat des votes sur le paquet:
 

Projet de budget rectificatif No 1/2020: 599 voix pour, 20 contre, 77 abstentions.
 
Projet de budget rectificatif No 2/2020: 691 voix pour, 4 contre, 1 abstention.
 
Règlement modifiant le cadre financier pluriannuel 2014-2020: 464 voix pour, 11
contre, 4 abstentions.
 
Mobilisation de l’Instrument de flexibilité pour 2020 - 2020/2053(BUD): 603 voix pour,
18 contre, 75 abstentions.
 
Mobilisation de l’Instrument de flexibilité pour 2020 - 2020/2056(BUD): 665 voix pour,
10 contre, 20 abstentions.
 
Mobilisation  de  la  marge  pour  imprévus  en  2020:  690  voix  pour,  4  contre,  2
abstentions.
 

 
Contexte
 
Récemment,  la Commission a proposé deux projets de budget rectificatif  (PBR 1/2020 et
2/2020) dans le cadre d'un ensemble complet de mesures visant à apporter un soutien dans la
lutte contre la pandémie de COVID-19.
 
L'instrument d’aide d'urgence a été créé en 2016 pour faire face à l'afflux massif de réfugiés
en Grèce.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_535
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325IPR75810/budget-meps-call-for-bold-response-to-corona-emergency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_577


Le stock de capacité médicale de rescEU sera hébergé par un ou plusieurs États membres.
L'État hôte sera responsable de l'acquisition des équipements. La Commission financera 100%
des fournitures  médicales.  Le  Centre  de  coordination  de la  réaction  d'urgence gérera  la
distribution des équipements afin qu'ils soient acheminés là où ils sont le plus nécessaires.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Service de recherche du PE - Budget rectificatif No 1/2020: soutien à la Grèce pour faire face à
la pression migratoire, mesures pour lutter contre le coronavirus et aide à la reconstruction en
Albanie (en anglais)
Service de recherche du PE - Budget rectificatif No 2/2020: aide d’urgence au secteur de la
santé pour répondre à la pandémie de coronavirus (en anglais)
Service de recherche du PE - Modification du règlement relatif au CFP 2014-2020: utilisation
de la marge globale d’engagements pour financer des mesures dans le secteur des soins de
santé au titre de l’instrument d’aide d’urgence (en anglais)
Communiqué de presse - Coronavirus: la Commission mobilise toutes ses ressources pour
protéger les conditions de vie et les moyens de subsistance (02.04.2020)
Communiqué de presse du PE - COVID-19: les institutions de l’UE agissent pour acheter des
équipements médicaux de survie (23.03.2020)
Paquet législatif pour activer l’instrument d’aide d’urgence (six fichiers, y compris le projet de
budget rectificatif 2/2020, en anglais)
Projet de budget rectificatif 1/2020 (en anglais)
Produits multimédias - COVID-19
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649376
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649376
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649376
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649377
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649377
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649374
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649374
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649374
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200323IPR75622/covid-19-l-ue-agit-pour-acheter-des-equipements-medicaux-de-survie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200323IPR75622/covid-19-l-ue-agit-pour-acheter-des-equipements-medicaux-de-survie
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://twitter.com/EP_Budgets
https://twitter.com/EP_Environment

