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Afin de faire face à la crise de Covid-19, les États européens doivent investir massivement 

pour soutenir leur économie, protéger leur population de la pauvreté, financer le chômage 

et protéger les entreprises de la faillite. Cette hausse des dépenses publiques coïncide en outre 

avec une baisse des recettes fiscales due au manque d'activité économique. C’est pourquoi, afin 

d’éviter toute spéculation sur les marchés européens de la dette souveraine, la BCE a eu raison 

de rappeler qu'elle achèterait des montants illimités de dette aux États membres. 

 

Néanmoins, en vue d’écarter de nouvelles divergences entre les économies nationales et la 

spéculation sur les taux d'intérêt, le Conseil européen doit à présent parvenir à un accord sur 

l'utilisation du mécanisme européen de stabilité et un lancement immédiat des euro-obligations. 

Les euro-obligations constituent un moyen essentiel de mutualisation de la dette publique des 

États membres au niveau européen. Cet instrument nous permettrait ainsi de limiter l'impact de 

la hausse de la dette publique sur les écarts de taux d'intérêt des obligations publiques nationales 

et de ce fait, éviter de nouvelles divergences entre les économies nationales et la spéculation 

sur les taux d'intérêt. 

 

Le mécanisme européen de stabilité fournirait une aide financière essentielle aux États 

membres confrontés ou menacés par de graves difficultés financières en utilisant des 

obligations émises au nom de l'UE. Son utilisation ne devrait être conditionnée qu'à la lutte 

contre cette crise sanitaire et économique, et non à la mise en œuvre de réformes structurelles 

à l'avenir, d'autant plus qu'il s'agit d'une crise extérieure qui n'a rien à voir avec la manière dont 

les pays gèrent leurs finances publiques. L'utilisation de ce mécanisme devrait être automatisée 

en cas de crise économique afin d'atténuer et de réduire le risque de crise financière et sociale. 

Cependant, afin de limiter les risques d’une éventuelle crise de la dette souveraine, nous devons 

créer un nouveau mécanisme qui nous permette de soutenir notre économie sans retomber dans 

la spirale de la dette. Notre priorité aujourd'hui est donc la lutte contre la déflation et la récession. 

À cette fin, la Banque centrale européenne devrait apporter une aide directe aux États, 

aux entreprises et aux ménages en injectant de la monnaie centrale directement dans 

l'économie sans la médiation des banques ou des marchés. Ce mécanisme est appelé 

l'assouplissement quantitatif pour les personnes. 

 

Dans la zone euro, où les taux d'intérêt sont au plus bas et où les rendements obligataires sont 

déjà devenus négatifs, injecter encore plus de liquidités sur les marchés ne contribuera guère à 

l'économie réelle. L'assouplissement quantitatif pour les personnes fonctionne comme un 

mécanisme de création monétaire au profit immédiat de notre économie. Nous pensons qu'il 

s'agit de notre meilleur outil pour soutenir notre économie et garantir l'emploi sans mettre nos 

États en danger de faire face à une crise de la dette souveraine dans les prochains mois. 



Ensuite, après la levée des mesures de confinement, l'argent central devrait être distribué 

directement aux ménages et aux entreprises. Cet argent ne sera pas remboursé par les 

bénéficiaires et contribuera à augmenter l'offre et la demande pour dynamiser notre économie. 

L'utilisation de ce « drone monétaire », non pas comme un outil d'urgence mais comme 

un outil de sortie de crise, devrait être explorée. 

 

Cependant, même si ces actions sont entreprises rapidement, les États européens ont déjà investi 

massivement pour lutter contre la crise économique et sanitaire à laquelle nous sommes 

confrontés. Cela a augmenté le ratio dette publique/ PIB. Afin de s'assurer que cela n'entraîne 

pas une hausse des taux d'intérêt pour certains États, la BCE devrait intervenir par l'annulation 

de la dette publique qu'elle détient. Il s’agit en effet du meilleur moyen permettant d'éviter la 

réaction du marché. 

 

Concernant la politique budgétaire, la Commission a déjà pris la décision de suspendre le 

Pacte de Stabilité et de Croissance. Cette suspension devrait être le signal que le PSC n'est 

pas le cadre dont l'Europe a besoin. Nous sommes favorables à la réforme du PSC et à la mise 

en place d'un nouveau cadre orienté vers le bien-être de la population. 

 

Étant donné que près de la moitié de la population mondiale est actuellement cloisonnée chez 

elle et que l'économie ralentit pour empêcher une nouvelle propagation du virus, il n'est pas 

temps d'investir et de stimuler l'économie. L'argent que nous dépensons devrait être utilisé afin 

de compenser les pertes d'entreprises qui ne peuvent plus fonctionner. Cet argent doit être utilisé 

pour s'assurer qu'aucun travailleur ne perd son emploi en raison de cette crise. Les banques 

pourraient également être affectées par cette crise et pourraient avoir besoin de l'aide des États. 

 

Par ailleurs, cette crise doit également être saisie comme une opportunité pour repenser et 

remodeler notre système économique afin de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est 

pourquoi l'aide financière doit être conditionnée à l'engagement des acteurs économiques 

sur des engagements écologiques et sociaux. Premièrement, il devrait être orienté vers la 

préservation de l'activité et de l'emploi, et non vers la distribution de primes et de dividendes. 

Contrairement à ce qui a été fait en 2008, les renflouements devraient être conditionnés à des 

engagements en faveur de la transition écologique et de la préservation de la stabilité financière. 

 

Cette crise dois nous faire prendre conscience du degré d'interdépendance de nos 

économies avec le reste du monde. Nous devons lancer une politique industrielle 

ambitieuse pour délocaliser les activités stratégiques sur le terrain européen. Nous devons 

également créer une politique de santé commune au niveau européen pour nous assurer que, en 

cas de nouvelle crise sanitaire de cette ampleur, nous disposons des outils adéquats pour réagir 

et aider les pays dans le besoin. À ce titre, l'Union devrait constituer des réserves adéquates 

d'équipements médicaux essentiels, de matériel et de fournitures et être en mesure de mobiliser 

et de superviser l'aide humanitaire pour aider les pays ou les régions dans le besoin de la manière 

la plus efficace. 

 

Pour renforcer notre système bancaire, nous devons ordonner à nos banques de ne pas 

distribuer de dividendes et de bonus cette année afin de se recapitaliser (via SSM et EBA). 

La Banque centrale européenne a déjà ordonné aux prêteurs de suspendre tout versement de 

dividendes jusqu'en octobre 2020 au plus tôt. Nous devons nous assurer que cela est suivi par 



les banques européennes. La réglementation des banques est un élément clé pour contrôler et 

éviter une crise financière à venir. 

 

Nous devons également engager une réforme du système de notation au niveau européen. On 

ne peut plus prendre le risque de laisser les agences de notation - qui ont prouvé par le passé ne 

pas être nécessairement les meilleurs juges de la situation économique et financière - saper la 

position des entreprises et de l'Etat et ainsi aggraver la situation de ces acteurs sur les marchés. 

À long terme, nous devons mettre en place un nouveau mécanisme de supervision de ces 

agences de notation afin qu'elles puissent diffuser des informations utiles, être plus 

efficaces et éviter les conflits d'intérêts. Nous devons également travailler à la création d'une 

agence de notation indépendante européenne. Cependant, à court terme, la politique la plus 

efficace pour éviter une réaction des marchés et une hausse des taux d'intérêt est que la BCE 

achète de la dette publique pour la sécuriser. 

 

L'urgence est de sauver des vies et des emplois 

 

SURE constitue un bon pas en avant, pouvant cependant être largement amélioré : 1. Nous 

avons besoin que l'UE intensifie et aide les États membres à améliorer leurs normes nationales 

en matière de protection de l'emploi et des travailleurs (par exemple pour bénéficier du prêt de 

l'UE, les États membres doivent la perte de revenu est au maximum de 20/30/40%) 2. La crise 

en cours durera plus de quelques semaines/ mois et par conséquent de nouveaux régimes/ 

instruments doivent être conçus 3. Les prêts seuls ne suffiront pas ; sinon, nous nous dirigerons 

vers une crise de la dette et des troubles similaires. 

 

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral accorde des subventions (et non des prêts) au fonds 

fédéral de chômage en cas de crise économique. C'est pourquoi nous appelons à la mise en 

place urgente d'un plan d'urgence 2021, à la mesure des défis actuels. Le budget 2021 ne 

peut pas se limiter à une simple extension des plafonds et programmes 2020 jusqu'en 2021. 

Au-delà des mesures à court terme, il y a lieu de plaider pour un véritable plan Marshall à 

l'échelle de l'UE, un plan de relance substantiel consacré dans l'après 2020 budgets pluriannuels. 

Un tel plan visera non seulement à revitaliser l'économie, mais surtout à la transformer. Il doit 

donc s'appuyer sur la stratégie du Green Deal. 

 

La seule façon de financer un budget pluriannuel substantiel consiste à introduire de nouvelles 

ressources propres authentiques et une capacité d'endettement au niveau de l'UE. Compte tenu 

des prévisions économiques pour l'année en cours et à venir, il semble en effet qu'une capacité 

d'endettement commune soit le seul moyen d'avoir un budget ambitieux à très court terme. En 

ce qui concerne les nouvelles ressources propres authentiques, nous pensons que la taxe sur les 

transactions financières et un impôt commun sur les sociétés sont les principales sources futures 

de financement du budget de l'UE. Il a été signalé récemment que plus de 300 milliards d'euros 

de dividendes étaient versés aux actionnaires au niveau de l'UE. De même, étant donné les défis 

auxquels sont confrontés les budgets nationaux, il semble très difficile de demander aux États 

membres une contribution RNB plus importante au budget de l'UE. Même si les bénéfices 

seront limités dans les années à venir, ils ont un rôle clé à jouer dans le futur financement 

du budget de l'UE. 

 



Assurer un soutien vital à la cohésion économique et à la relance de l'UE dans son 

ensemble en augmentant le financement des politiques régionales et de cohésion 

 

Nous tenons également à souligner l’importance de la politique régionale, tant dans la réponse 

d’urgence que dans le moyen terme, où elle sera cruciale pour assurer la cohésion sociale et 

reconstruire le tissu productif des territoires après l’urgence sanitaire. D'où notre volonté de 

voir au moins l'enveloppe de cohésion actuelle maintenue pour la période 2021-2027. 

 

Les mesures de flexibilité du FEAMP déjà adoptées et celles proposées aujourd'hui par la 

Commission sont un pas dans la bonne direction (utilisation des fonds communs de placement, 

déploiement de la clause de cessation temporaire, plus de délais pour les aides) comme celles 

concernant l'augmentation du plafond pour les aides d'État au secteur. Mais ces mesures 

restent limitées par le cadre actuel du FEAMP - à l'avenir, nous aurons besoin de 

politiques plus ambitieuses, en particulier un FEAMP qui permet le maintien d'une activité 

(renouvellement de la flotte, soutien à la pêche artisanale) tout en garantissant la durabilité de 

la ressource. 

 

Réduire le budget de la politique agricole commune est un non-sens. La profonde 

transformation du modèle agricole européen est plus que jamais nécessaire 

 

Ce que nous traversons nous rappelle également les vertus du court-circuit avec des produits 

frais et de qualité tout en garantissant un revenu digne à nos artisans agricoles. À une époque 

où l'on promet aux Européens la sécurité et la traçabilité des aliments (« de la ferme à l'assiette 

»), alors que nous plaidons pour une véritable souveraineté alimentaire européenne, nous avons 

besoin des agriculteurs et du monde rural pour assurer notre autosuffisance alimentaire, manger 

plus sainement et préserver notre santé, nos terres et notre biodiversité. Il est également urgent 

de mettre sur la table la question de la régulation des ressources naturelles, afin d'aider 

les agriculteurs qui prennent les risques de la transition à retrouver une juste valeur pour 

leur production. En outre, afin d’éviter une déréglementation grave des prix des denrées 

alimentaires, la fermeture de milliers d'exploitations agricoles à travers l'Europe ou un 

gaspillage alimentaire sans précédent, il est urgent et essentiel que l'Europe accélère la 

constitution de stocks alimentaires comme le prévoit la réglementation européenne et que 

la Commission joue pleinement le rôle de régulateur des marchés agricoles en cette 

période de crise. 

 

 

Clarté institutionnelle 

 

La crise a mis en évidence la complexité institutionnelle de l'Union européenne. Certains 

critiques ont dénoncé son inaction, d'autres ont souligné son manque de compétence dans le 

domaine de la santé, et d'autres encore ont rétorqué qu'elle en avait dans la gestion des crises. 

Cette complexité est une source d'insatisfaction pour les citoyens et offre aux opposants de 

l'Union des critiques faciles. Il est urgent de discerner clairement "qui agit pour quoi", "qui 

est responsable et doit répondre de quoi". La répartition des compétences entre les autorités 

européennes et nationales devrait être plus clairement définie. Cela devrait être le principal 

objectif de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.  

 



 

Sauvegarde de l'État de droit et de la démocratie  

 

L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs États membres, permettant aux gouvernements et 

aux dirigeants politiques de prendre des mesures sans précédent face à la crise COVID 19, mais 

toutes ne sont pas justifiées et certaines portent atteinte aux droits et à la démocratie. Les 

gouvernements européens, comme en Hongrie, mais pas seulement, utilisent la pandémie à 

mauvais escient pour faire avancer leur programme autoritaire en violation du droit et des 

valeurs de l'UE. L'UE doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour décourager ces 

tendances, y compris la conditionnalité des fonds européens, comme le demande ce groupe.  

 

Accroître l'aide humanitaire et financière aux partenaires vulnérables  

 

Il est vrai que la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés met à rude épreuve nos 

économies européennes les plus avancées. Les conséquences possibles pour les pays tiers dont 

l'économie est en développement sont encore plus difficiles à prévoir. Dans les pays partenaires 

dont les structures sanitaires, sociales et économiques sont moins bien établies ou qui sont 

confrontés à d'autres situations d'urgence comme des conflits armés, cette crise supplémentaire 

peut avoir des conséquences dévastatrices. C'est pourquoi l'aide et le soutien financiers et 

humanitaires aux pays partenaires doivent être renforcés. L'UE doit respecter le principe 

selon lequel personne ne doit être laissé pour compte au niveau mondial.  

 

 

 


