DECISIONS EUROPEENNES
Nombre de cas1

Date
28 janvier

4 cas

31 janvier

17 cas

1er février

21 cas

24 février

177 cas

2 mars

2 166 cas

6 mars

5 544 cas

10 mars

14 890 cas

12 mars

22 105 cas

13 mars

28 297 cas

15 mars

39 768 cas

16 mars

51 771 cas

17 mars

61 098 cas

18 mars

70 989 cas

19 mars

82 869 cas

23 mars

160 233 cas

24 mars

182 470 cas

Décisions
Ac va on du mécanisme de réac on de l'UE en cas de crise (disposi f IPCR)
en mode "partage de l'informa on".
Envoi de 12 tonnes d’équipement de protec on en Chine.
Mobilisa on de 10 millions € pour la recherche contre le virus dans le cadre
du programme Horizon 2020
Annonce d’un sou en ﬁnancier de 232 millions € pour l'OMS, les pays
partenaires en Afrique et la Chine, la recherche de vaccins, et pour aider les
Etats membres à rapatrier leurs citoyens.
Passage à l’« ac va on totale » du disposi f ICPR.
Mobilisa on de 37,5 millions € supplémentaires pour la recherche de
vaccins, les traitements et diagnos cs portant le total à 47,5 millions €.
Levée de l'obliga on qui incombe aux compagnies aériennes d'u liser leurs
créneaux aéroportuaires et de voler à vide pendant la pandémie.
Mobilisa on de 140 millions € de fonds publics et privés (Horizon 2020 et
industrie pharmaceu que) pour ﬁnancer la recherche sur les vaccins, les
diagnos cs et les traitements.
Proposi on d’un plan d'inves ssement de 25 milliards € pour contrer les
eﬀets économiques de l'épidémie.
Déblocage de 120 milliards € par la BCE d'ici la ﬁn de l'année pour des
rachats d'ac fs aﬁn de soutenir l'économie.
Annonce de l’assouplissement budgétaire pour les Etats membres.
Augmenta on du plan d’inves ssement à hauteur de 37 milliards € au total,
au tre de la poli que de la cohésion, dont 8 milliards de fonds structurels
non-dépensés en 2019.
Déblocage de l’accès au Fonds de solidarité de l'UE.
Lancement d’une procédure conjointe accélérée de passa on de marché
pour les équipements de protec on médicale et les médicaments.
Restric ons sur les exporta ons hors-UE des équipements de protec on
individuelle (masques, visières, etc.).
Sou en ﬁnancier à hauteur de 80 millions € à l’entreprise allemande CureVac
pour la recherche d’un vaccin.
Mobilisa on par la BEI jusqu’à 40 milliards € de ﬁnancements poten els pour
les entreprises européennes touchées par la crise, sous forme de prêts-relais
ou suspensions de remboursements de crédits.
Instaura on de restric ons à l'entrée dans l'Union depuis les pays ers pour
les voyages non-essen els pendant 30 jours.
Lancement d’un comité consulta f d’épidémiologistes et virologues pour
formuler des lignes directrices.
Lancement par la BCE d’un nouveau Programme d’achat d’urgence face à la
pandémie, perme ant le rachat de tres à hauteur de 750 milliards € d’ici ﬁn
2020.
Créa on d’une réserve commune de matériel médical à l’échelle européenne
(rescEU), consacrée à l'acquisi on de respirateurs et de masques de
protec on, avec un budget de 50 milliards €.
Les Etats membres approuvent la clause dérogatoire générale pour
suspendre les obliga ons du Pacte de stabilité et de croissance.
Conclusion de la passa on conjointe de marchés lancée le 13 mars. Les

1 European Center for Disease Preven on and Control. Les chiﬀres concernent les pays de l’Espace économique européen (Etats
membres de l’Union, Islande, Lichtenstein et Norvège) et le Royaume-Uni.
h ps://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

26 mars

équipements médicaux commandés par 25 pays seront disponibles sous 2
semaines après signatures des contrats.
Vote du Parlement européen sur le plan d’inves ssement de 37 milliards € et
l’extension du Fonds européen de solidarité à hauteur de 800 millions € en
2020.

Total recherche : 267,5 millions € / Total sou en à l’économie : 947 milliards €

