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«  Les Européens seront sauvés dans la mesure où ils seront

conscients de leur solidarité devant un même danger. L’Europe devra

cesser d’être un assemblage géographique d’Etats juxtaposés, trop

souvent opposés les uns aux autres, pour devenir une communauté

des nations distinctes, mais associées dans un même effort défensif

et constructif. Il ne s’agira pas d’un remède temporaire, destiné à

conjurer un danger exceptionnel, ni de colmater une brèche dans une

enceinte croulante. L’Europe a besoin de mieux vivre, en mettant en

commun la plénitude de ses ressources."

ROBERT SCHUMAN "POUR L ’ EUROPE" ,  FONDATION ROBERT
SCHUMAN,  1963
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En 1950, l’action de Robert Schuman et ses alliés repose sur un projet magnifique : réconcilier les
pays d’Europe, les faire travailler ensemble et les unir sur des valeurs communes, philosophiques
et politiques. Ces valeurs vont être le socle de la nouvelle construction. Ce sont des valeurs
humanistes et sociales qui rejoignent très largement celles que le Conseil National de la Résistance
à cette époque, a préconisé pour la France. Ces valeurs sont exactement le contraire des idées
brandies par Hitler et les autres régimes totalitaires des années 30.
 
Depuis lors, le Conseil de l’Europe avec la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’UE
avec la Charte des droits fondamentaux, les Traités de Rome, d’Amsterdam, de Lisbonne, et de
multiples autres textes ont réaffirmé et développé ces valeurs humanistes et sociales : les droits de
l’Homme, les libertés publiques, la démocratie, l’égalité Femme-Homme, la fraternité… etc et ,
dans le projet européen, il y a une valeur qui mérite une mention particulière car sans elle, l’Union
de peuples aussi divers, serait très fragile : la solidarité.
 
La solidarité est consubstantielle à l’idée d’Union. La solidarité entre Etats, entre peuples, va au-
delà de l’égalité de droits. Elle ajoute les idées de liens, de réciprocité, de mutualité, d’entraide….
 
Nous sommes solidaires !
 
Nous pouvons compter les uns sur les autres et, quand un adversaire ou un concurrent a devant lui,
l’un d’entre nous, il a en fait, tous les autres devant lui. Et c’est notre solidarité qui fait notre force.

Il y a six mois, lorsque l’on préparait le 70 ème
anniversaire de la Déclaration Schuman du 9 mai
1950, le contexte général était bien différent de
celui d’aujourd’hui. Entre temps, la pandémie
due au coronavirus est venue bousculer le monde
entier, et l’Europe n’échappe pas à ce tsunami.
 
L’œuvre de Robert Schuman et des Pères
fondateurs est soumise à une terrible épreuve. En
réalité, cette épreuve peut fragiliser la
construction européenne, mais elle peut aussi la
renforcer et même la sauver, si les dirigeants de
l’union et les peuples qui la composent, ont la
lucidité et le courage d’agir pour cela.

9 Mai 2020
Catherine Lalumière

Présidente de la Maison de l'Europe 
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Depuis 70 ans, avec des hauts et des bas, les membres de l’Union européenne, se sont montrés
solidaires des uns des autres. L’esprit de solidarité nous a conduit à traiter sur un pied d’égalité de
droits, les grands et petits pays membres, à ouvrir largement la liste des pays membres à des
élargissements successifs dont la générosité n’est pas absente. L’esprit de solidarité est également
à l’origine des programmes économiques et sociaux bénéficiant aux régions les moins développées
et aux catégories sociales défavorisées…
 
En définitive, beaucoup a été fait depuis 70 ans, dans un esprit de fraternité et de solidarité. Mais,
évidemment, rien n’est jamais acquis définitivement et beaucoup reste à faire d’autant plus
qu’aujourd’hui, on voit renaître en Europe ce qui est le contraire de la solidarité à savoir, le
nationalisme mêlé d’autoritarisme parce que ces tendances conduisent à être égoïste, replié sur soi-
même, voire agressif envers les autres.
 
Ces dernières années, ces vieux démons ont repris de la vigueur dans certains pays de l’Union
Européenne. Il est à craindre que le coronavirus, par l’angoisse et les difficultés de tous ordres
qu’il suscite, n’aggrave la situation. L’esprit de solidarité qui s’est souvent heurté à des résistances
et tentations égoïstes risque de se diluer davantage avec cette terrible crise sanitaire et ses
conséquences économiques.
 
Evidemment rien n’est perdu. Voyons par exemple la générosité avec laquelle l’Allemagne, le
Luxembourg et la Suisse ont accueilli dans leurs hôpitaux des malades français alors qu’il n’y
avait plus de place dans les services spécialisés des hôpitaux français.
 
Mais la solidarité va être mise à rude épreuve lorsqu’il s’agira de payer les factures économiques
et financières du drame dans sa globalité. Tout le monde connaît les réticences des pays riches de
l’Union, aux premiers rangs desquels l’Allemagne et les Pays Bas. Cela n’a pas empêché la
présidente de la BCE, Christine Lagarde de prendre nettement parti pour un effort budgétaire
puissant dans la zone euro ce qui permettra d’aider les populations des pays membres les plus
endettés.
 
De même, le 9 avril dernier, les ministres des finances de l’union ont finalement pris une sage
décision en créant un Fonds de 540 milliards d’euros pour aider dans l’urgence les pays qui en ont
besoin. Ce fonds est un gage de solidarité des pays prospères en faveur des pays en réelle
difficulté. Mais à l’évidence, cela ne suffira pas et la création d’une sorte « d’eurobonds »
permettant un partage entre tous les pays membres des dettes contractées par certains, est de
nouveau en discussion.
 
Evidemment, on espère un accord généreux, mais il faut bien être conscient que plaider la
solidarité implique aussi plaider la réciprocité. Certes, dans la crise, les fourmis doivent être
généreuses, mais les cigales doivent aussi savoir faire un geste quand leurs méthodes de gestion et
parfois leurs traditions les conduisent à apparaître un peu comme des « paniers percés… ».
 
Dur, dur, d’être solidaire. Cela joue dans les deux sens et cela demande des efforts réciproques et
de la bonne volonté des uns comme des autres.                                                                       
                  

4



Ainsi, au fil des semaines et des mois de cette pandémie redoutable, on voit se dérouler un film
qui ébranle l’Europe dans ses profondeurs. Si l’esprit de solidarité disparait c’est le cœur même de
la construction qui s’affaisse. Mais si les protagonistes se ressaisissent et surmontent leurs
réticences, alors, au contraire, cela peut être une renaissance pour le projet européen.
 
En ce jour anniversaire de la Déclaration Schuman, c’est le moment de retrouver ce qu’a écrit le
Père de l’Europe sur les deux formes dans lesquelles doit s’exprimer la solidarité pour que la
construction européenne soit solide : des faits concrets aboutissant à créer un esprit de solidarité
solidement enraciné.
 
– « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de faits »– 
 
« L’Europe ne se fera pas en un jour, ni sans heurts, rien de durable ne s’accomplit dans la
facilité. Pourtant, déjà elle est en marche. A la Communauté du charbon et de l’acier sont venus
s’ajouter le Marché Commun et l’Euratom. Mais surtout, au-delà des institutions et répondant à
une aspiration profonde des peuples, l’idée européenne, l’esprit de solidarité communautaire ont
pris racine. »
 
 

X X
x
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Robert Schuman, Père de l’Europe et le 70ème
anniversaire de sa Déclaration

Une enfance à la frontière franco-luxembourgeoise et un destin
européen 

Robert Schuman est né en 1886 à Clausen, faubourg de la ville de Luxembourg, d’un père lorrain,
donc citoyen allemand au fait de l’annexion de l’Alsace-Moselle à l’époque et d’une mère
luxembourgeoise qu’il estimait beaucoup. Depuis sa plus jeune enfance, Robert Schuman est un
homme aux deux cultures, car la ferme familiale enjambait pratiquement la frontière franco-
luxembourgeoise. Sa maison natale à Luxembourg-Clausen est en contrebas du plateau du
Kirchberg où aujourd’hui sont installées les institutions européennes mais rien ne laissait présager
de l’avenir européen du personnage. Après la guerre 14-18, l’Alsace-Moselle est revenue à la mère
patrie, Robert Schuman a ainsi retrouvé la nationalité française et devient en 1909, à seulement 23
ans, député. Il a suivi ses études de droit dans plusieurs universités à l’époque toutes allemandes :
Munich, Berlin et Strasbourg. Sa solide formation littéraire et chrétienne à laquelle il est très
attaché, a aidé le jeune Schuman à faire face aux rudes épreuves de la vie : la perte de son père
dans ses jeunes années (quelques jours avant son 14ème anniversaire) et l’accident en 1911 de sa
mère très aimante qui l’ont pratiquement laissé orphelin très jeune et qui l’a poussé vers une vie
spirituelle intense et profonde.

Le chemin vers la politique nationale et européenne

En 1924, Robert Schuman achète une propriété de type maison seigneuriale qui deviendra le lieu
très connu d’aujourd’hui : la Maison du Père fondateur de Scy-Chazelles. Le 16 novembre 1919, à
33 ans, il devient député de Moselle pour défendre et sauvegarder l’ « âme lorraine » et il n’a plus
jamais quitté cette région.
Esprit pragmatique et modeste, sa capacité d’écoute et sa méfiance des idéologies, ont toute suite
fait de sa personne un député mosellan très apprécié. En revanche, pendant la Deuxième Guerre
Mondiale, il est arrêté par le Gestapo, mis en cellule à Metz et assignée à résidence en Allemagne
à Neustadt d’où il s’évade le 1 août 1942 pour regagner la France. Sa tête étant mise à prix à une
valeur de 100 000 marks, il réussit à s’évader. Schuman vit en clandestinité dans des maisons
religieuses et monastères où il se consacre à la lecture spirituelle, spécialement celle de Thomas
D’Aquin. La Deuxième Guerre mondiale marque la personnalité de Schuman et son envie de
s’engager au niveau national. Il devient homme d’Etat par son élection à la première et puis à la
seconde Assemblée Constituante ou il présida la Commission des finances. Ses compétences en
matière juridique, financière et économique ont été très appréciées, ce qui lui a permis d’être
nommé ministre des Finances le 23 juin 1946 par Georges Bidault, Président du Conseil à
l’époque, au conseil de Pierre Mendès-France. Ainsi à 60 ans la carrière nationale et ensuite
internationale de Robert Schuman commençait.
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Econome et parcimonieux par nature, Schuman s’installe rue Rivoli au Ministère des Finances
pour contribuer à la reconstruction du pays dévasté par la guerre. Suit une période incertaine
politiquement mais d’une effervescence extrême. Dans un contexte de grèves et révoltes, Schuman
est missionné par le Président Vincent Auriol, à 61 ans, à former le nouveau gouvernement. Puis
en juillet 1948, il rentre au Quai d’Orsay en tant que Ministre des Affaires étrangères où il y
restera jusqu’en janvier 1953. Il négocie ainsi le mise en œuvre du Conseil de l’Europe, premier
organisme européen, fixant à Strasbourg son siège comme signe de réconciliation franco-
allemande. Il adopte également la Convention européenne des Droits de l’Homme qui fait partie
avec le Conseil d’un «  futur ensemble européen cohérent » surtout pour contrecarrer la menace
totalitaire de l’Est et faire face à la guerre froide. Dans ce sens, il signe également la création de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord, l’OTAN au nom de la France à Washington le 4
avril 1949.

La Déclaration Schuman du 9 mai 1950 et la Journée de l’Europe

Son œuvre européenne et internationale sera incomplète sans le rappel de la célèbre Déclaration
Schuman du 9 mai 1950, considérée comme pierre angulaire de l’Union européenne et célébrée
tous les ans en tant que « Journée de l’Europe ». Elaborée avec Jean Monnet, commissaire au Plan
à l’époque, et faite publique au Quai d’Orsay dans le Salon de l’Horloge, cette déclaration annonce
la création d’une Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier CECA qui sera placée sous
l’égide d’une Haute Autorité. L’Europe des six nations a été créée. Le chancelier Adenauer, le
premier ministre italien Alcide de Gasperi et les trois pays du Benelux s’associent au projet pour
ensuite créer les prémisses de l’Union Européenne d’aujourd’hui qui avait depuis l’ambition de
mettre en commun une partie de la souveraineté de chaque pays au bénéfice de tous et au nom
d’une construction commune solidaire.
 
Remis en main propre par Monnet, le texte de la déclaration est changé à Scy-Chazelles même,
neuf fois, pour arriver à aboutir à la dernière version le 6 mai 1950. Le chancelier Adenauer était
déjà au courant de son existence, dans ses mémoires il avait écrit que ce jour était comme « le plus
beau jour de ma vie  ». 200 journalistes sont ensuite accrédités et informés à la toute dernière
minute de l’existence de cette conférence de presse qui annonce que « La Ruhr, la Sarre et les
bassins français travailleront de concert et feront profiter de leur travail pacifique tous les
Européens sans distinction ». Pour les pays qui souhaitaient se solidariser avec cet appel, c’était la
fin de la guerre «  la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la
mesure des dangers qui la menace » et un nouveau début de solidarité européenne « L’Europe …
se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». La vision ambitieuse
de Schuman en 1950 allait même plus loin car elle prônait les prémisses des « première assises
concrètes d’une Fédération européenne indispensable à la préservation de la paix [1]».      
 
 
 
 
[1]Direction Générale de la Présidence, Parlement européen, De la Déclaration Schuman à la naissance de la CECA,
Le cahier du Cardoc, N° 6 mai 2010
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Pèlerin de l’Europe, plaidant pour la décolonisation et l’émancipation des peuples, Robert
Schuman devient le Père de l’Europe. Il préside en 1958 la première Assemblée parlementaire
européenne pour deux ans et en 1960 il se retire de la vie politique car il est atteint
d’artériosclérose cérébrale. Il quitte ce monde le 4 septembre 1963 à 76 ans et il sera inhumé dans
l’église fortifiée située en face de sa demeure et qu’il contemplait de sa cuisine tous les jours.
 
Décrit comme un moine de la cité, engagé et discret, Schuman a toujours attiré le respect par sa
modestie. Très croyant et fidèle à sa solitude, il s’est senti comme un instrument de la volonté
divine. Sur sa pierre mortuaire il est inscrit « Nous sommes tous des instruments bien imparfaits
d’une Providence qui s’en sert dans l’accomplissement des grands desseins qui nous
dépassent[1] ».    

[1]Jean-Pierre PELT, Robert Schuman, Père de l’Europe, Conseil général de la Moselle, Serge Domini Editeur, 2001
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Les valeurs de l’Union européenne : 
Identité(s) de l’Europe

Les valeurs mises en avant aujourd’hui résultent d’une lente évolution. Elles sont le fruit
d’influences culturelles et religieuses  : l’héritage gréco-romain, la pensée arabo-musulmane  ; la
tradition chrétienne, dont les liens qu’elle entretient avec ses origines judaïques ; la Renaissance ;
la Réforme  ; le rationalisme du siècle des Lumières et le positivisme du XIXe, etc. Tout cela
participe aux manières de penser et de vivre des Européen.ne.s et forme le tronc commun de leur
civilisation.
 
Après la Seconde guerre mondiale, la mise en avant des valeurs a pris une nouvelle signification.
Les Pères fondateurs ont annoncé leur volonté d’affirmer le respect des valeurs et principes
bafoués par les régimes totalitaires et autoritaires. Plus que jamais ces valeurs humanistes
résultants d’une longue histoire commune et de différents échanges ont structuré le projet
communautaire en impulsant une identité commune.
 
Elles ont pris de plus en plus de place et ont évolué à mesure de la construction en devenant
plus précises  : en 1957, dans le Traité de Rome, il est inscrit que la mise en commun est créée
pour la « sauvegarde de la paix de la liberté ». Au fur et à mesure les valeurs se sont définies et
précisées. 
 
Néanmoins, ce sont d’abord le Conseil de l’Europe crée en 1947 et ses Etats membres qui se sont
chargés de les promouvoir. Dès 1950, le Conseil de l’Europe a adopté le premier grand texte
juridique à dimension européenne de l’après-guerre  : la Convention européenne des Droits de
l’Homme[1]. La solennité de ce texte, la rapidité de son élaboration et la date de son adoption
prouvent l’importance que les fondateurs de la Construction européenne attachaient à l’affirmation
de tels principes.
 
Ces principes furent rappelés par Robert Schuman dans sa Déclaration du 9 mai 1950[2].
 
Le traité de Lisbonne confirme la prise de conscience de la nécessité de réaffirmer clairement ces
valeurs qui étaient alors décrites sommairement dans les traités postérieurs (Rome, Acte
unique, Maastricht, Amsterdam, Nice).
 
Il précise que les valeurs de l’Union sont celles : 
 

« de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de
respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la
non-discrimination, la tolérance, la justice et l’égalité entre les femmes et les hommes » 

(art.2 TUE).
 
[1] http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/005.htm
 
[2] Robert Schuman dans sa Déclaration du 9 mai 1950
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Le respect de ces valeurs est un critère obligatoire pour pouvoir adhérer à l’UE.[1] Aussi, l’article
7 du Traité de l’Union Européenne (TUE) permet d’enclencher une procédure de sanction à 
 l’encontre d’un Etat membre qui ne respecte pas les valeurs de l’UE. Deux procédures distinctes
peuvent être déclenchées : une préventive et l’autre coercitive. 
 
Etant donné que ces valeurs sont inscrites dans les traités, les institutions européennes et les Etats-
membres, lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union, se doivent de les respecter. La Cour de Justice
de l’Union européenne est alors compétente. La Commission européenne en tant que gardienne
des traités est aussi gardienne des valeurs européennes.Dans ce cadre, elle peut aussi (comme le
Parlement européen) enclencher l’article 7 si elle juge qu’un Etat ne respecte pas les valeurs.
 
A ces valeurs à dominante humaniste, d’autres caractéristiques méritent d’être ajoutées : sens de
l’autocritique, respect de la diversité, ouverture d’esprit, curiosité à l’égard des autres.

[1] Voir les critères de Copenhague et de Madrid

  Une place pour les choix politiques :
Nous pourrions imaginer ces valeurs comme un ensemble lisse et cohérent, profilant un idéal
humain clairement défini, vers lequel il nous suffirait de tendre. Or, dans cet idéal, un certain
nombre de contradictions existent et ces différentes valeurs peuvent rentrer en conflit les unes avec
les autres. Ces contradictions ne sont pas des obstacles, elles appellent simplement des choix, des
arbitrages, que nous faisons, en fonction de l’époque, de la situation. Mais il faut en avoir toute
conscience, car c’est par ces arbitrages que l’Europe construit son modèle de société.

En voici un exemple : dignité et liberté

« La liberté s’arrête là où commence celle d’autrui ». Voici une formule bien connue qui définit
clairement comment les libertés des différents individus vivant dans la même société peuvent
coexister. Pourtant, cette idée ne règle pas toutes les questions liées à l’usage de la liberté. En effet,
en dehors de tout rapport à autrui, n’y a-t-il donc aucune limite ? Peut-on tout faire si tant est que
l’on ne limite la liberté d’aucun autre ? Cette question d’apparence théorique appelle pourtant des
réponses très concrètes lorsqu’il s’agit de trancher des sujets tels que les injures raciales, la
prostitution, le blasphème, etc.

La dignité apparaît alors comme un concept qui vient limiter l’usage de la liberté. 
Il n’existe pas de définition claire du concept de dignité. Globalement, c’est l’idée que chaque être
humain porte en lui une qualité propre à l’essence de l’humanité qui implique un respect
inconditionnel. Mais cela implique aussi que nous ne puissions pas nous en dessaisir. Cela
implique souvent des choix. Par exemple, lorsqu’en usant de leur liberté d’expression les individus
vont à l’encontre de la dignité humaine, il faut choisir laquelle des deux valeurs nous voulons voir
primer. Ce choix, d’ordre politique, dessine le type de société dans lequel nous vivons.
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Est-il plus important de protéger la liberté d’expression, quitte à ce que les individus
expriment des opinions blessantes ?
Les interprétations peuvent varier. C’est par conséquent aux Européens eux-mêmes de les faire
vivre ou de les laisser dépérir. Dans la même mesure, nos sociétés doivent vivre dans un
environnement sûr et protégé des menaces et du terrorisme. Les mesures prises en ce sens par une
communauté politique, un Etat membre ou encore l’Union européenne afin de protéger les
citoyens peuvent être en conflit avec nos valeurs et, en particulier, avec les libertés individuelles.
Par conséquent, nous nous devons de trouver un équilibre entre liberté et besoin de sûreté au sein
duquel un dispositif de sécurité intelligent ne heurterait pas les libertés dont bénéficient les
citoyens.
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La charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne : 

Un outil juridique au service de ses valeurs
En 2000, l’Union européenne a réaffirmé et rendu plus visible les valeurs dont elle défend, en se
dotant d’une Charte. Ce nouveau texte s’inspira de la Convention européenne des droits de
l’Homme (CEDH) du Conseil de l’Europe afin que les 2 documents ne se contredisent pas mais au
contraire se complètent.
 
La Charte représente la synthèse des valeurs communes des états membres de l’UE et, pour la
première fois, elle réunit dans un seul texte, à la fois les droits civils et politiques mais aussi les
droits économiques et sociaux.
 
Intégrée désormais au Traité de Lisbonne, elle acquiert une force juridique contraignante pour les
Etats membres de l’UE. En ce sens, l’ensemble des droits qu’elle énonce, peut être invoqué devant
les juges nationaux et la Cour de Justice de l’Union européenne. Elle fait désormais partie
intégrante des grands textes de la construction européenne.
 
La charte a défini six grandes catégories de droits :
 
1) Dignité
 
Chaque personne est considérée comme unique et irremplaçable, ce qui interdit à toute autorité
d’avoir un pouvoir absolu ou abusif sur elle. Par exemple; le droit à la vie et interdiction de la
peine de mort, droit à l’intégrité physique et morale…
 
2) Liberté
 
L’affirmation du respect des convictions personnelles, du choix du mode de vie ainsi que de
l’éducation est nécessaire pour pouvoir exercer cette liberté. Par exemple, le droit à la liberté et à
la sécurité pour chacun, la liberté de consciences, de pensée, de religion…
 
3) Egalité
 
Cette catégorie témoigne d’une avancée considérable des droits de l’Homme dans l’égale valeur
de toute personne. Par exemple, le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe, sa race, sa
religion, sa fortune, son handicap, son âge, son orientation sexuelle, autre droit le respect des 
diversités culturelles…
 
4) Solidarité
 
Si le respect de la diversité compte au nombre des principes fondateurs de l’Europe, l’unité y
figure également et implique la solidarité. Cette catégorie sous-tend de grandes avancées des
droits sociaux. Par exemple  : la protection des consommateurs, les droits des travailleurs à
l’information et à la consultation…
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5) Citoyenneté
 
Il s’agit, ici, de la mise en œuvre d’une véritable citoyenneté européenne active grâce au droit de
vote pour élire les membres d’un Parlement européen par exemple.
 
6) Justice
 
Il s’agit de la mise en œuvre d’instruments de protection du citoyen contre d’éventuels abus avec
par exemple le droit de recours, la présomption d’innocence.

Cette Charte représente la manifestation de la capacité des peuples européens à s’unir dans la
reconnaissance de valeurs communes qui soutiennent la construction d’une Europe politique tout
en respectant la diversité des personnes. L’ensemble des droits qu’elle énonce peuvent être
invoqué par les citoyens européens et doit donc être garanti par les juges nationaux et européens
(Cour de Justice de l’Union européenne-CJUE).

Portée de la Charte

La Charte des droits fondamentaux est applicable à toute personne qui se trouve sous l’autorité de
l’Union, et pas seulement aux citoyens européens (excepté le chapitre 6). A noter que le mot utilisé
dans le texte est « droit de la personne » et non « droits de l’Homme », expression ambiguë à
l’égard des femmes.
 
La Charte s’applique aux décisions des institutions et organes de l’UE elle-même. Elle s’applique
aussi, aux décisions des Etats membres lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union. Les
conflits liés à l’interprétation et l’application et de la Charte relèvent de la compétence de la Cour
de justice de l’Union européenne située au Luxembourg. Les individus peuvent également faire
appel au médiateur européen pour régler leur litige. Les pays ayant le statut de « pays candidat »
ou de « candidat potentiel » doivent également respecter la Charte afin de devenir, à terme,
membre de l’Union européenne. En principe, dans les autres cas, les décisions des Etats membres
relèvent de la Convention européenne des droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, et donc de la
Cour de Strasbourg. Mais en pratique, la Charte influence l’ensemble de toutes les décisions de
l ’UE et des Etats membres. Le traité de Lisbonne prévoit par ailleurs que l’UE adhère à la CEDH
afin que les deux instruments juridiques (CEDH et Charte) s’articulent entre eux et se renforcent
mutuellement.

A noter que certains Etats (le Royaume-Uni et la Pologne) ont décidé de se soustraire à certaines
dispositions de la Charte. Pour des raisons liées à leur histoire, leur culture, ou leurs intérêts
particuliers, ils ont obtenu de bénéficier de certaines dérogations appelées « clause de opting out ».
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Les compétences de L’Union européenne

La séparation des compétences entre l’Union européenne (UE) et les États membres relève d’une
mécanique complexe. Le traité de Lisbonne a introduit d’importantes clarifications sur ce sujet à
l’intérieur du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). L’Union européenne ne peut agir qu’en fonction des limites des compétences
qui lui ont été attribués par les États membres.
 
On distingue globalement trois types de compétences définies et listées par le TFUE :

Les compétences exclusives de l’UE 

Les compétences partagées 

Les compétences d’appui 

 
Dans ces domaines, l’UE est compétente pour légiférer et les États membres ne peuvent le faire
qu’à condition d’être habilités par l’UE. Cela concerne, l’union douanière, la politique
commerciale commune, la politique monétaire pour les États membres de la zone euro et la
politique commune de la pêche.
 

 
Dans ces domaines, les États sont compétents pour légiférer, tout comme l’UE. Cependant, si cette
dernière exerce sa compétence dans un domaine partagé, les États doivent cesser de le faire et ne
peuvent agir de nouveau dans ce domaine que si l’UE y a renoncé́. Relèvent, par exemple, des
compétences partagées les questions relatives au marché́ intérieur, à l’environnement, à l’énergie,
à l’agriculture, ou encore à l’espace de liberté́, de sécurité́ et de justice. 
 
Depuis la prise de fonction de la présidente de la Commission européenne le 1er décembre 2019,
la Commission a annoncé ses six priorités pour le mandat 2019-2024 dont le climat comme la
première priorité. Ainsi, Ursula von der Leyen a présenté le « Green deal », le pacte vert en
français, une feuille de route destinée à rendre l’économie de l’UE durable. L’objectif étant que le
continent européen soit climatiquement neutre d’ici 2050 en suivant une série de mesures comme
par exemple décarboner le secteur de l’énergie.
 

 
Dans ces domaines, l’UE intervient pour coordonner ou compléter l’action des États membres,
sans porter atteinte à leur souveraineté́. C’est le cas, par exemple, de la protection et l’amélioration
de la santé humaine, culture, du tourisme ou encore de l’éducation. 
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Les compétences particulières

L’exercice des compétences

 
Dans ces domaines, l’UE joue un rôle spécial et va au-delà de ce qui est normalement prévu par les
traités. C’est le cas, par exemple, pour la coordination des politiques économiques et de l’emploi,
la définition et la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune.
 
 

 
L’exercice des compétences de l’UE est soumis à deux principes fondamentaux : 
 
• Le principe de proportionnalité : vise à encadrer les actions de l’Union européenne, qui doit s’en
tenir à ce qui est nécessaire à la concrétisation des objectifs des traités.
 
• Le principe de subsidiarité : dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive,
l’UE intervient seulement si, et dans la mesure où, l’objectif d’une action envisagée ne peut pas
être atteint de manière suffisante par les pays de l’UE.
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Le renouvellement institutionnel de l'Union
européenne en 2019

Les élections européennes de mai 2019

Depuis 1979 et tous les cinq ans, les citoyens de l'Union élisent leurs députés européens au
suffrage universel direct et à la représentation proportionnelle dans tous les États-membres.
Chaque État se voit attribuer un nombre de sièges tenant compte de sa population. Si le
Luxembourg, Chypre, ou Malte disposent chacun de six sièges au sein de l'hémicycle, ce nombre
grimpe jusqu'à 96 pour l'État le plus peuplé, l'Allemagne.
 
Au cœur de la démocratie européenne, le Parlement reste souvent méconnu des citoyens, tout
comme le rôle et les pouvoirs de ses députés, qui n'ont pourtant cessé de croître. Aujourd'hui,
l'institution jouit du statut de co-législateur aux côtés du Conseil de l'UE réunissant les ministres
des États-membres.
 
Or, le taux de participation aux élections européennes n'a fait que baisser au fil des années. De
61,99% en 1979, il était de 42,61% en 2014. Boudées par les électeurs, ces élections ont, comme
tous les cinq ans, suscité des inquiétudes en mai 2019, une très faible participation risquant de
jouer en faveur des forces populistes et des partis eurosceptiques. Les résultats du scrutin ont
pourtant déjoué tous les pronostics et renversé la tendance avec un taux de participation de 51%,
le plus élevé depuis 20 ans.

Les élections européennes de mai 2019 ont sonné le début d’un renouvellement institutionnel
d’envergure au sein de l’Union européenne (UE). Au total, quatre institutions ont vu leur
composition sensiblement changer.
 
Le 2 juillet 2019, 751 eurodéputés prenaient officiellement leurs fonctions au sein de l'hémicycle
de Strasbourg et choisissaient dans la foulée leur nouveau président, l’italien David Sassoli. A
cette même date, en marge d'un sommet européen extraordinaire, c'est la personnalité d'Ursula von
der Leyen, de nationalité allemande, qui créait le consensus au poste de président de la
Commission européenne. Charles Michel, de nationalité belge, était lui élu à la tête du Conseil
européen et la Française Catherine Lagarde, proposée aux plus hautes fonctions de la Banque
centrale européenne (BCE). Après être passées par l'épreuve incontournable des auditions devant
le Parlement européen, Ursula von der Leyen et Catherine Lagarde ont officiellement pris leurs
fonctions le premier décembre 2019. Ce fut également le cas de Charles Michel.
 
Au total, le renouvellement du paysage institutionnel européen se sera déployé sur une période de
neuf mois, non sans quelques contre-temps.
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De plus, la progression de l’extrême-droite et des partis eurosceptiques a été très limitée. A l’issue
du scrutin, ce sont les deux forces traditionnelles, le Parti Populaire Européen (PPE) et les sociaux-
démocrates (S&D), qui se sont maintenues. Ces groupes ont cependant perdu pour la première fois
depuis plus de vingt ans la majorité dont ils disposaient à eux deux. Parallèlement, de nouvelles
forces ont émergé, comme le groupe politique formé par les « Verts/ALE » ou encore « Renew
Europe », anciennement l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE). C’est
donc un Parlement à la composition sensiblement différente qui est entré en fonction le 2 juillet
dernier.
 
Le 3 juillet, dans l'hémicycle de Strasbourg, les nouveaux eurodéputés ont élu David Sassoli à la
tête de l'institution, pour une durée de deux ans et demi renouvelable. L'italien dirigera l'ensemble
des travaux du Parlement et de ses organes, assisté de 14 vice-présidents. Il représentera
l'institution dans les relations extérieures.
 
Le Brexit, qui a finalement eu lieu le 31 janvier 2020, est par ailleurs venu bousculer une nouvelle
fois en moins d'un an la répartition des sièges de l'institution. Vingt-sept des 73 sièges laissés par
les eurodéputés Britanniques ont été redistribués à d'autres États-membres afin de tenir compte de
leur évolution démographique et de respecter davantage le principe de la proportionnalité
dégressive. La France a par exemple hérité de 5 sièges, en plus des 74 dont elle disposait déjà.
Ceux-ci ont été redistribués à des eurodéputés élus en mai 2019 mais placés “sur liste d’attente” en
attendant le départ des Britanniques.
 
La législature 2019-2024 du Parlement européen est finalement composée de 187 députés du
groupe PPE, 148 du groupe S&D, 97 du groupe Renew Europe, de 68 députés du groupe Les
Verts/ALE, de 76 sièges du groupe Identité et démocratie (ID), de 62 sièges du groupe des
Conservateurs et réformistes européens (CRE) et enfin de 40 députés de la Gauche unitaire
européenne (GUE/NGL). Vingt-sept députés ne se sont ralliés à aucun groupe politique et font
donc partis des non-inscrits.

Tour d'horizon des top jobs

Le 2 juillet 2019, les chefs d’État et de gouvernement européens se réunissaient afin d'apporter
leur contribution au renouvellement du paysage institutionnel de l’Union. Après d'âpres
négociations, ils se sont finalement mis d’accord sur la nomination des candidats aux plus hautes
fonctions européennes, les « Top jobs ».
 
 Une femme à la tête de l'exécutif européen
 
Après avoir été proposée par le Conseil européen puis approuvée par le Parlement européen, c'est
une femme qui, pour la première fois, a pris la tête de la Commission européenne le premier
décembre 2019, pour cinq ans.
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Contrairement à 2014 et l'élection de Jean-Claude Juncker, les
dirigeants européens ont souhaité reprendre la main sur la nomination
du président de la Commission, rejetant le système du «
Spitzenkandidat ». En 2009, l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne
avait en effet apporté des précisions sur la procédure d'élection du
président de l'exécutif européen. Les textes énoncent depuis que le
Conseil européen doit proposer un candidat en tenant compte du
résultat des élections européennes. Si ce dernier n'est pas élu par la
majorité des eurodéputés, les dirigeants sont tenus de revoir leur
choix. En 2014, lors des premières élections européennes depuis
Lisbonne, les députés nouvellement élus ont interprété ces nouvelles
dispositions en leur faveur. C'est ainsi que Jean-Claude Juncker, le «
Spitzenkandidat » du PPE, groupe politique sorti vainqueur des
élections, s'était imposé à la tête de l'exécutif européen.
 
Cette personnification des élections européennes avait alors été
considérée par nombre d'eurodéputés comme une avancée
démocratique. Pourtant, les dirigeants européens, parmi lesquels
Emmanuel Macron, ont rejeté ce mode de désignation, ne donnant
pas la même interprétation aux dispositions du Traité. C'est ainsi que
les candidatures des « Spitzenkandidaten » des grandes familles

Le saviez-vous ? 

Ursula von der Leyen, citoyenne
allemande, est née à Ixelles en

Belgique. Médecin de
formation, elle a exercé

quelques années en tant que
telle et en tant que chercheuse.

Engagée auprès de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU),
elle devient ministre fédéral de

la famille en 2005, puis ministre
fédéral du travail. Jusqu'en

2019, elle occupait les fonctions
de ministre fédéral de la

défense.

politiques, qui avaient pourtant fait campagne lors des élections européennes, ont été balayés par
les chefs d'Etats et de gouvernement : Manfred Weber pour le PPE, Frans Timmermans pour le
S&D, ou encore Margrethe Vestager pour Renew Europe.  
 
Finalement, approuvée par le Parlement européen avec une courte majorité en juillet, c'est
l'Allemande Ursula von der Leyen, candidate proposée par les dirigeants des Etats-membres et
non pas par le Parlement, qui a succédé à Jean-Claude Juncker et a dû composer son collège de
commissaires.

Sur la base des recommandations des États-membres, Ursula von der Leyen a donc présenté au
Conseil la liste des Commissaires qui l'accompagneraient pendant 5 ans. Chaque candidat a été
invité à une audition devant les commissions parlementaires compétentes pour le portefeuille qui
leur a été attribué. Tenus de remplir certains critères relatifs à leurs compétences et leur
indépendance, le Parlement a estimé que trois des candidats ne satisfaisaient pas à de telles
conditions. Alors que les Commissaires hongrois et roumains se sont vus recallés en raison de
conflits d'intérêts, Sylvie Goulard, la candidate française, eurodéputée pendant huit ans et
européenne convaincue, n'est pas parvenu à convaincre. C'est, selon les députés européens, un
manque d'intégrité qui a fait défaut à sa candidature. Emmanuel Macron ayant dû, en accord avec
Ursula von der Leyen, présenter un nouveau candidat, c'est finalement Thierry Breton qui a su
convaincre. Il est devenu Commissaire français, chargé de la politique industrielle, du marché
intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace.
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Thierry Breton a, entre
autres, été PDG de

France Télécom (2002-
2005), ministre de

l'Économie, des Finances
et de l'Industrie de 2005 à
2007, et enseignant à la

Harvard Business School
entre 2007 et 2008.
Avant d'être nommé

commissaire, il occupait
les fonctions de PDG du

groupe Atos.

Le saviez-vous ? 
Après quelques remaniements, l'approbation par le Parlement du
collège de Commissaires a ainsi pu avoir lieu, et la Commission
européenne est entrée en fonction le 1er décembre, soit un mois plus
tard que la date initialement prévue.
 
On notera également au sein de cette Commission la présence de
l'espagnol Josep Borrell au poste de Haut Représentant de l’Union
européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité,
de Frans Timmermans, néerlandais, ancien commissaire chargé de
l'Amélioration de la législation, des Relations inter-institutionnelles,
de l'État de droit et de la Charte des droits fondamentaux et
désormais en charge du Pacte Vert pour l'Europe. Margrethe
Vestager, personnalité forte de la Commission Juncker où elle
occupait les fonctions de Commissaire à la concurrence a désormais
la charge du numérique.

Charles Michel président du Conseil européen
 
Charles Michel, ancien Premier ministre belge, a été élu à la majorité qualifiée par les Etats-
membres au poste de président du Conseil européen, pour deux ans et demi.

Catherine Lagarde, du FMI à la BCE
 
Le Conseil européen a hissé une seconde femme à l'une des plus hautes fonctions européennes. La
Française Christine Lagarde, ancienne directrice générale du FMI, est en effet devenue présidente
de l’institution bancaire européenne pour un mandat de huit ans, le premier novembre 2019.
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La solidarité européenne autour du COVID-19

La crise actuelle en Europe et dans le monde nous a montré plus que jamais la nécessité de
coopération et de soutien dont nous avons besoin en tant que nations et êtres humains. Après la
deuxième Guerre Mondiale et les régimes autoritaires présents en Europe, les générations qui ont
suivi ont ressenti le besoin de connaître l’autre et de sortir de chez eux. Les échanges entre des
jeunes se sont ainsi intensifiés, les cultures se sont mélangées, la connaissance de l’autre est
devenue un acquis. Ils voyagent, explorent le continent européen, et n’ont plus de frontières. Sur le
fond du socle des valeurs communes, les jeunes générations ont commencé à se sentir de plus en
plus proches sur ce continent, d’un bloc qui les définit avant tout par une Histoire commune. En
1992, par le Traité de Maastricht, la citoyenneté européenne a été intégrée juridiquement dans les
textes et les derniers élargissements ont été la preuve vivante de cette envie de coopération
conjointe. 
Ces acquis européens ont été aussi impactés par des « ralentissements successifs » tels que l’échec
de la Communauté européenne de défense en 1954, puis en 1965 par la politique de la « chaise
vide » du Général De Gaulle, et aujourd’hui avec le Brexit ou la crise du COVID- 19. L’Union
européenne, à travers les décennies, a su, parfois maladroitement, parfois admirablement,
s’inventer et se réinventer et malgré tout perdurer dans le temps.

Un début très incertain de la crise COVID- 19 en Europe 

Face à la pandémie du COVID-19, l’Union européenne a été confrontée à ses limites en matière de
compétences de santé publique. Le premier réflexe a été celui de la peur et du repli sur soi c’est-à-
dire des réflexes nationalistes de ses Etats-membres. Par la suite, de nombreuses réponses ont été
apportées aux niveaux sanitaires, économiques et même sur le plan culturel et humain malgré le
cafouillage initial. La solidarité a su se révéler en pleine pandémie. Parfois les choses prennent du
temps pour se mettre en place. Cela a été le cas pour l’UE et sa réaction face à cette crise. 
 
La pandémie de Covid-19 s’inscrira sans doute dans l’histoire comme l’une des plus grandes crises
connue par l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aucun Etats-membres n’a été
épargné, et certains plus que les autres. Cette rapide propagation a d’ailleurs rendu vitale la
solidarité européenne, malgré la résurgence de vieux réflexes. Pourtant, le réveil européen n’a pas
tardé, alors même que les questions de santé publique restent l’affaire des Etats membres et que
l’Union ne dispose que de compétences limitées en la matière.

Quelle(s) réponse(s) sanitaire(s) en Europe à la crise actuelle ?

Cette crise est d’abord sanitaire. Il est important de rappeler que juridiquement l’UE possède
seulement qu’une compétence communautaire d'appui dans le domaine sanitaire. Cela signifie que
les Etats n’ont pas décidé de mettre en commun leur compétences dans la matière. 
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L’article 168, du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE) donne des bases d’intervention
dans des cas précis. L’Union peut notamment «  favoriser la coopération  » avec les Etats tiers,
« encourager la coopération » entre les Etats membres et la « coordination » de leurs politiques et
systèmes sanitaires, «  en particulier dans les régions frontalières  » afin de mener à bien
l'amélioration les systèmes de santé nationaux.
 
Dès janvier 2020, de nombreuses initiatives européennes ont été prises dans des domaines très
variés : soutien aux citoyens bloqués à l’extérieur de l’Union, soutien économique aux Etats
membres et aux entreprises, fourniture d’équipements médicaux, investissement dans de
nombreux projets de recherche afin de trouver un vaccin et un traitement rapidement…Toutes ces
initiatives étant présentes dans le cadre des compétences limitées accordées par le TFUE. 
 
Malgré ces contraintes juridiques, des gestes de solidarité se sont manifestés mais sont-ils
suffisants  ? L’Union européenne et ses Etats membres ont rapatrié plus de 500 000 citoyens
européens bloqués à l’étranger grâce à une opération consulaire sans précédent et à la mise en
place du Mécanisme européen de protection civile. Dans ce cadre, la Commission européenne a
créé une réserve stratégique de matériel médical aidant notamment les pays de l’UE les plus
touchés : respirateurs et masques de protection. 
 
Dès le 28 février, et grâce au Mécanisme d’achat conjoint de matériel médical dont s’est dotée
l’UE à la suite de la crise de la grippe H1N1 en 2011, la Commission a lancé avec 25 pays de l’UE
un appel d’offres pour les équipements de protection individuelle couvrant différents types de
masques, des gants, lunettes, écrans faciaux et combinaisons. Suite à ces appels d’offres groupées,
les producteurs ont fait des propositions couvrant les quantités demandées et à des prix moins
élevés que si les Etats les achetaient seuls. De plus, comme aucun pays ne peut affronter cette crise
seul, la Commission a mobilisé jusqu’à 140 millions d’euros pour soutenir la mise au point de
vaccins, de nouveaux traitements, de tests de dépistage et de systèmes médicaux dans le but
d’empêcher la propagation du virus et de sauver des vies. Dix-huit projets de recherche
transeuropéens associant 140 équipes de recherche ont été sélectionnés pour bénéficier d’une
enveloppe de 48,5 millions d’euros au titre du programme de l’UE pour le financement de la
recherche et de l’innovation « Horizon 2020 ». La France, notamment avec l’Institut Pasteur,
participe à huit de ces projets et est également cheffe de file du projet I-MOVE-COVID-19, un
nouveau réseau européen multidisciplinaires pour la recherche, la prévention et le contrôle de la
pandémie du coronavirus.
 
De plus, la première réserve européenne commune de matériel médical  appelée RescEU a été
créée. Pour la première fois, les malades ont été accueillis par d’autres pays membres. C’est le cas
pour les patients français qui ont été reçus en Allemagne, Suisse, Luxembourg. Des équipes
médicales de l’UE ont aussi été déployées en Italie, c’est le cas des médecins et infirmiers
roumains et norvégiens, par exemple. Pour sa part, l’Autriche a offert à l'Italie, par l'intermédiaire
du même mécanisme, plus de 3 000 litres de désinfectant.
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Quelle solidarité économique dans cette période de crise ?

Cette catastrophe sanitaire a et aura d’immenses conséquences économiques, domaine pour lequel
l’Union européenne est compétente. En 2020, nous ne parlerons plus de taux de
croissance pour nos pays mais de taux de décroissance. Les conséquences
économiques seront énormes. 
 
Après l’immobilisme des premières semaines de la pandémie, les institutions européennes ont
commencé à agir. Des nombreuses actions ont été menées et se poursuivent pour trouver des
solutions économiques viables  dans la gestion de cette crise. 
 
Depuis le début de la crise, l’UE a assuré la fluidité des échanges de marchandises dans le marché
intérieur pour éviter que les limitations imposées aux déplacements des personnes n’entravent la
circulation des équipements médicaux et des biens de première nécessité. La Commission a
demandé aux Etats membres de mettre en place aux frontières intérieures des voies réservées, ou
corridors verts, pour l’acheminement des marchandises, permettant de réduire le temps de passage
à 15 minutes. Elle a également introduit une plus grande flexibilité des règles relatives aux temps
de conduite et de repos pour les chauffeurs routiers.
 
La Commission européenne a aussi proposé que le Fonds européen de solidarité, qui en temps
normal aide les pays frappés par les catastrophes naturelles soit mobilisé à hauteur de 800 millions
pour apporter une aide concrète aux personnes souffrant de la crise sanitaire.
 
Le 3 avril, la Commission a décidé d’exonérer, temporairement des droits de douane et de la TVA,
les importations de dispositifs médicaux et d’équipements de protection en provenance de pays
hors UE. Il sera ainsi plus facile d’obtenir le matériel médical dont les médecins, les infirmiers et
les patients ont cruellement besoin.
 
La Banque Centrale Européenne (BCE) a décidé d’injecter 870 milliards d’euros dans l’économie
pour permettre aux Etats, notamment les plus endettés, de pouvoir continuer à emprunter sur
les marchés financiers à bas coût.
 
Les « fonds structurels », le cœur de la politique d’investissement européenne, ont été rapidement
mobilisés pour acheter du matériel médical, soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et
l’emploi. Ainsi 37 milliards d’euros ont été débloqués dans le cadre de « l’initiative
d’investissement en réaction au coronavirus ». A ceci s’ajoutent 28 milliards d’euros des fonds
structurels non dépensés qui pourront être réorientés vers des soutiens financiers prioritaires. Au
total, pour la France, cela représente près de 2 milliards d’euros.
 
De plus, le groupe Banque européenne d’investissement (BEI) va injecter 200 Md€ de prêts pour
le financement des PME, grâce à la mise en place d’un fonds de garantie paneuropéen de 25 Md€
soutenu par les Etats membres.
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Par ailleurs, la réserve financière européenne mise en place lors de la crise grecque « Mécanisme
européen de Stabilité » sera activée pour venir en soutien des Etats membres qui le demandent à
hauteur de 2% de leur PIB. Jusqu’à 240 milliards d’euros pourront ainsi être prêtés pour financer
des dépenses destinées à “soutenir directement ou indirectement les systèmes de santé et de
traitement en lien avec la crise du Covid-19”.
 
Enfin, la Commission a fait adopter un nouvel instrument pour aider les pays à financer le
chômage partiel et les mesures soutenant les indépendants touchés par la pandémie de coronavirus
« SURE ». Ces mécanismes de chômage partiel déjà mis en place par la France et l’Allemagne
permettront aux entreprises de pouvoir retrouver plus rapidement leurs capacités de productions et
de redémarrer plus facilement à la sortie de la crise[1].

[1] Pour plus d’information : https://decodeursdeleurope.eu/coronavirus-leurope-ne-fait-rien/

Avant tout, une solidarité humaine pour faire face à la crise 

La période difficile que nous vivons est pleine d’enseignements et d’actes qui grandissent notre
humanité, ce qui donnera peut-être une nouvelle façon de vivre pour le monde futur. Il y a là les
germes d’un changement radical de paradigme, si nous souhaitons saisir cette opportunité. 
 
Aujourd’hui, la propagations du virus, nous avons montré que nous humains, sommes tous égaux
face à la maladie quel que soit sa religion, niveau social ou ethnie.
 
Conscient de notre vulnérabilité et de nos manques, nous avons compris l’importance de notre
bien-être et de notre santé, car sans santé point de développement économique, point de voyages,
d’échanges, de partage. Les États doivent jouer un rôle important dans ce domaine mais l’UE
aurait sa place pour plus d’implication afin de protéger les citoyens européens. A chacun aussi sa
part de responsabilité car la santé est aussi un engagement individuel. 
 
Solidarité dans les familles, entre voisins, avec les personnes âgées ou isolées, avec le personnel
hospitalier, les applaudissements de 20 heures en témoignent si bien… solidarité avec nos
agriculteurs car nous souhaitons de plus en plus consommer local et manger bio, etc. Nous voyons
naître de multiples actes de  solidarité, alors que nous étions aveuglés par le sentiment de
l’individualisme. Ces évènements nous montrent l’importance de nos actes de solidarité et de
partage. Ils nous rappellent aussi qu’il faudrait tout faire pour éviter que la déchirure du tissu
social s’accentue car les plus vulnérables ont besoin de soutien. 
 
Effectivement, nous voyons des personnalités, les institutions, des politiques, des philosophes, des
sociologues, des responsables syndicaux, des chefs d’entreprises, des associations qui appellent à
une approche plus coopérative dans le débat public. Nous avons redécouvert que nous sommes
humains et que la solidarité est un pilier solide qui nous fait tenir dans des situations de crise.
Ayons la sagesse de maintenir cette solidarité dans nos vies quotidiennes.
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À ce jour, l’acte du 9 mai 1950 reste un bel exemple de solidarité qui 70 ans après
nous invite à ne pas sortir d’une crise meurtrière, d’une guerre, mais de mieux nous
reconstruire ensemble par la confiance et la solidarité après cette crise sanitaire sans
précédent !
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