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COVID-19 Confinement 

Mises à jour sur la politique de santé 

 

 

Bienvenue au bulletin de la commission NAT! 

La fin de la crise actuelle du COVID-19 n’étant pas encore en vue, 

nous essayons tous de trouver des solutions aux problèmes quotidiens 

et de penser l’avenir après le coronavirus. Le 2 avril, la Commission 

européenne a proposé un paquet législatif d’initiatives ciblant des domaines clés nécessitant une 

attention urgente. Les commissions du Parlement européen se réuniront par téléconférence, et le 

Comité européen des régions étudie également les possibilités de transmettre au législateur 

ses recommandations politiques, ce qui n’est pas une tâche facile dans les circonstances actuelles. 

Dans ce bulletin, nous avons résumé quelques autres nouvelles importantes de ces derniers jours. 

Merci de nous contacter par courriel à l’adresse nat@cor.europa.eu et de nous faire parvenir 

vos propositions et idées. Et surtout, prenez soin de vous! 

Ulrika Landergren (SE/RE), présidente de la commission NAT 

ASSISTANCE DIRECTE AUX SYSTÈMES DE SANTÉ DES ÉTATS MEMBRES 

La semaine dernière, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil qui donnerait 

à l’Union la possibilité d’«activer l’aide d’urgence» pour une période de deux ans, avec effet rétroactif 

au 1er février 2020. S’il est approuvé par le Parlement européen et les États membres au Conseil, 

cet «état d’urgence» permettra à la Commission: 

1. de constituer des stocks plus rapidement et de coordonner la distribution des ressources 

essentielles dans toute l’Europe; 

2. d’acheminer des appareils de protection importés de pays partenaires dans l’ensemble de l’UE;  

3. de transporter des patients dans le besoin vers des hôpitaux transfrontaliers disposant 

de capacités; 

4. de stimuler la coopération transfrontalière afin d’alléger la pression sur les systèmes de santé 

dans les régions de l’UE les plus touchées; 

5. de centraliser la fourniture et de distribuer aux hôpitaux les équipements médicaux essentiels 

(respirateurs, ventilateurs, équipements de protection individuelle, masques réutilisables, 

médicaments, matériel pour traitements et laboratoires et désinfectants) 

6. d’accroître et de convertir les capacités de production des entreprises de l’UE afin de remédier 

à la pénurie de produits et de médicaments essentiels; 

7. de mettre en place des hôpitaux de campagne temporaires et semi-permanents et de fournir 

un soutien aux installations reconverties; 

8. d’augmenter la production de tests de dépistage et de soutenir l’acquisition de substances de 

base essentielles; 

9. de stimuler le développement rapide de médicaments et de méthodes de tests; 

mailto:nat@cor.europa.eu
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10. de mettre au point, d’acheter et de distribuer du matériel de dépistage (kits de tests de 

dépistage, réactifs, matériel). 

Sur le plan financier, 2,7 milliards d’EUR ont été initialement proposés pour 2020 afin de soutenir 

le financement des actions prévues au titre de cet instrument d’aide d’urgence (plus 300 millions d’EUR 

pour RescEU). «Des contributions supplémentaires pourront être versées par les États membres et par 

des personnes, des fondations, voire des financements participatifs». 

 

En tant que présidente de cette commission, je suis ravie, à titre personnel, de noter à quel point nos 

«principales recommandations politiques» définies dans la feuille de route de la section NAT ont été prises 

en compte dans la proposition de nouvelle législation. Il s’agit notamment des appels suivants: 

 

• renforcer les capacités de réaction de l’UE aux situations d’urgence et aux catastrophes; 

• mettre en place un stock médical de l’UE; 

• instaurer un «état d’urgence» à l’échelle de l’UE; 

• créer une procédure spéciale accélérée pour la passation conjointe de marchés; 

• renforcer la coopération européenne dans le domaine du développement, de la production 

et de la distribution de vaccins; 

• œuvrer à l’autosuffisance européenne pour la production de fournitures médicales essentielles; 

• soutenir les efforts de R&D visant à compléter la recherche médicale publique et privée pour 

lutter contre le COVID-19; 

• améliorer la coordination de l’UE en ce qui concerne les pénuries de médicaments; 

• renforcer l’assistance mutuelle et la coopération en matière de soins de santé transfrontaliers. 

Il est très rassurant de constater qu'il y a une forte correspondance entre notre réflexion et la 

proposition de la Commission – toutefois la dimension locale et régionale y fait encore défaut. 

Nous devrons aborder les enjeux politiques de cette lacune dans la suite de notre avis. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_577. 

_____ 

Lignes directrices: aide d’urgence de l’UE à la coopération transfrontalière dans le 

domaine de la santé 

Le 4 avril 2020, la Commission européenne a publié des lignes directrices clarifiant les règles en vigueur 

relatives à la coopération transfrontalière en matière de soins de santé. L’ajustement le plus important 

et le plus intéressant est la question du remboursement des patients traités au titre de la directive sur 

les soins de santé transfrontaliers pour le COVID-19 dans un autre État membre. En principe, les patients 

qui souhaitent avoir accès à des soins hospitaliers (impliquant une nuitée) dans un autre pays doivent 

d’abord recevoir de leur organisme d’assurance une «autorisation préalable», une sorte de document 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_577
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de réassurance attestant qu’ils seront effectivement remboursés (et dans quelle mesure). 

Cette procédure, jugée trop longue et trop difficile à appliquer en temps de pandémie, encourage 

les États membres à faire preuve de plus de pragmatisme et à se contenter d’une autorisation préalable 

générale couvrant tout patient qui «porte un document attestant qu’il est couvert au moment de 

l’admission à l’hôpital ou toute autre disposition pratique que les États membres concernés 

peuvent convenir». 

Autre point qu’il est intéressant de souligner: les patients traités à l’étranger ne devraient pas avoir 

à payer d’avance, mais l’hôpital étranger facturerait directement l’organisme d’assurance, comme si les 

soins étaient dispensés en vertu du règlement sur la protection sociale (c’est-à-dire la carte européenne 

d’assurance maladie). 

Enfin, les lignes directrices préconisent également une coopération accrue entre régions frontalières 

et encouragent les États membres à reconnaître plus largement les qualifications professionnelles de 

la santé afin que les travailleurs de santé puissent être déployés là où ils sont le plus nécessaires. » 

Lien vers le COMMUNIQUÉ DE PRESSE: https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-

for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx  

_____ 

Situation sur les marchés agricoles de l’UE 

En raison de la crise du coronavirus, les marchés agricoles de l’UE sont confrontés à des problèmes 

de transport, à la pénurie de main-d'œuvre, à la fermeture des restaurants sur tout le continent et à 

l’évolution des comportements d’achat des consommateurs. 

En hiver et au printemps, certains États membres ont fortement recours aux importations pour leur 

approvisionnement en légumes et en fruits frais. Dans les circonstances actuelles, l’acheminement 

de produits frais peut être retardé ou interrompu. D’autres États membres, dont le secteur 

agroalimentaire est essentiellement axé sur l’exportation, ont également souffert de l’interruption des 

ventes de denrées alimentaires causée par la pandémie. 

La Commission européenne a rappelé que toute interdiction nationale empêchant la circulation des 

marchandises doit être supprimée. Afin de protéger les chaînes d’approvisionnement alimentaire 

de l’UE, la Commission a mis en place des voies vertes pour les transports de produits agricoles 

et d’autres produits essentiels afin de faire en sorte que la circulation de ces produits soit facilitée 

au sein de l’UE. Le document d’orientation de la Commission relatif à la gestion des frontières vise à 

maintenir les procédures aux points de passage frontaliers verts au strict nécessaire. 

En outre, pour ramasser les légumes et les fruits frais au printemps et éviter ainsi les pénuries, 

l’Union européenne a un besoin urgent de travailleurs saisonniers. La Commission européenne 

a élaboré des lignes directrices pour permettre aux travailleurs saisonniers de franchir les frontières. 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx
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D’autres mesures exceptionnelles sont actuellement en cours d’examen afin d’atténuer l’impact de la 

crise actuelle sur les marchés agricoles. 

Lien vers le COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Coronavirus - Orientations pratiques pour garantir la 

continuité de la circulation des marchandises: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_510 

Lien vers le COMMUNIQUÉ DE PRESSE: la Commission présente des orientations pratiques pour 

garantir la libre circulation des travailleurs exerçant des professions critiques: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_545  

_____ 

Initiative d'investissement+ en réaction au coronavirus 

Le 2 avril, l’exécutif de l’UE a annoncé le paquet «Initiative d’investissement+ en réaction 

au coronavirus» (CRII+), qui comporte un certain nombre de mesures visant à atténuer les difficultés 

rencontrées par les agriculteurs. Les mesures proposées incluent notamment: la flexibilité dans 

l’utilisation des instruments financiers, la possibilité de recourir à la politique de développement rural 

pour investir dans des installations médicales et des infrastructures à petite échelle dans les zones 

rurales, la possibilité de réallouer les crédits non utilisés dans le cadre des programmes 

de développement rural (PDR), la possibilité de modifier les accords de partenariat relatifs aux fondsESI 

conclus pour la période budgétaire 2014-2020 en vue de modifier le programme de développement 

rural, le report de la date limite pour l’envoi du rapport annuel de mise en œuvre du PDR et des 

demandes de paiement relevant de la PAC, l’augmentation des versements d’avances sur les paiements 

directs et les paiements au titre du développement rural, la réduction des contrôles physiques sur place 

et l’assouplissement des exigences en matière de calendrier. 

 

Les États membres craignent que ces mesures ne soient pas suffisantes et demandent des aides au 

stockage privé ainsi que des interventions sur le marché qui verraient l’UE prendre des mesures pour 

acheter certains stocks de produits alimentaires lorsque le prix du marché chute trop ou trop fortement. 

 

Lien vers le COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Questions et réponses relatives à l'initiative 

d'investissement+ en réaction au coronavirus: De nouvelles actions pour mobiliser les ressources 

et investissements essentiels: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_574 

_____ 

3 milliards d’EUR au titre de l’instrument d’aide d’urgence 

Le 2 avril, la Commission a publié un nouveau train de mesures proposant de réorienter tous les fonds 

restant disponibles au titre du budget de cette année pour contribuer à répondre à la crise COVID-19. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_574
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Sur les 3 milliards d’EUR annoncés pour renforcer l’aide directe aux systèmes de soins de santé dans 

les États membres, 300 millions seront consacrés au programme RescEU pour soutenir les réserves 

communes d’équipements. L’accent sera mis sur la gestion de la crise de la santé publique et la 

sécurisation des équipements et des approvisionnements vitaux: des ventilateurs aux équipements de 

protection individuelle, des équipes médicales mobiles à l’assistance médicale aux plus vulnérables, 

y compris dans les camps de réfugiés, ainsi que sur les efforts visant à renforcer les tests et à permettre 

à la Commission de s’en procurer directement au nom des États membres. 

Lien vers le COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_582   

_____ 

Plateforme d’échange COVID-19 — Exemples et pratiques des régions 

La plateforme d’échange COVID-19 pour les collectivités locales et régionales est désormais active 

depuis quelque temps sur https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx et nous 

avons reçu de nombreuses contributions par l’intermédiaire de l’adresse électronique 

covid19@cor.europa.eu. Le CdR partage ces histoires provenant de toute l’Europe sur sa page internet 

et via les médias sociaux (https://twitter.com/EU_CoR 

et https://www.facebook.com/European.Committee.of.the.Regions/). Vous y trouverez des synthèses rédigées 

par des membres et des partenaires, des liens vers des sites web spécialisés avec des mises à jour de la 

situation effectuées par des organisations internationales et des autorités nationales. La page, 

réactualisée chaque jour, comporte des bulletins thématiques spécialisés; veuillez dès lors vérifier 

régulièrement les mises à jour ou nous faire parvenir vos histoires à l’adresse covid19@cor.europa.eu. 

Nous accueillerons avec plaisir vos expériences personnelles, vos idées, vos propositions etvos messages 

vidéo, et vous demandons de nous faire part de vos besoins et de vos demandes à traiter au niveau 

de l’UE et de nous faire parvenir un retour d’information sur la réponse de l’UE. Des messages, des mises 

à jour, des documents et d’autres ressources seront publiés en permanence sur la plateforme 

d’échange. 

___________ 
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