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Renforcement de 15 milliards d’euros pour le Fonds européen agricole pour 

le développement rural 

Le plan de relance pour l’Europe annoncé le mercredi 27 mai 2020 comprend un renforcement 

de 15 milliards d’euros pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). 

Ces nouveaux fonds visent à aider les zones rurales à effectuer les changements structurels nécessaires 

conformément au pacte vert pour l’Europe et à réaliser les objectifs ambitieux conformément à 

la nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité et à celle dite «De la ferme à la table». Le CdR déplore 

la proposition de la Commission visant à diminuer le budget du Feader par rapport à la période 

de programmation précédente, ce qui va à l’encontre de l’objectif de cohésion territoriale de l’Union. 

Le renforcement de 15 milliards d’euros prévu pour le développement rural ne compense pas 

la réduction budgétaire de 28 % du Feader proposée par la Commission en mai 2018. 

Bienvenue dans la septième édition du bulletin de la commission NAT! 

 

Alors que le nouveau coronavirus continue de sévir dans le monde entier, 

on peut probablement affirmer sans risque que la première et, espérons-le, 

seule vague de pandémie en Europe est terminée. L’ampleur des dommages 

n’est pas encore connue sur tous les fronts et de nombreux enseignements doivent encore être tirés. 

La Commission européenne a présenté sa proposition visant à mettre en place l’instrument 

de relance «Next Generation EU» doté de 750 milliards d’euros pour renforcer la proposition 

de nouveau cadre financier pluriannuel à long terme de l’Union pour la période 2021-2027, 

dont l’enveloppe s’élève à 1 100 milliards d’euros. L’un des piliers de l’instrument 

«Next Generation EU» est consacré, entre autres, à la santé, à la protection civile et à la résilience, 

des sujets sur lesquels la commission NAT continuera de travailler avec dévouement et pour lesquels 

elle présentera une proposition à la Commission européenne, au Parlement et au Conseil européens. 

Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais nous espérons que les prochaines réunions et activités 

de la commission NAT pourront à nouveau avoir lieu dans des conditions normales. Nous nous 

réjouissons à cette idée. Pour l’heure, nous cesserons de vous informer au moyen du bulletin de la 

commission NAT, mais nous continuerons à vous tenir au courant par les voies habituelles et via le 

secrétariat de la commission NAT. N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat 

de la commission NAT à l’adresse nat@cor.europa.eu. Et surtout, prenez bien soin de vous! 

Karsten Uno Petersen (DK/PSE), vice-président de la commission NAT 

mailto:nat@cor.europa.eu
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page suivante: https://ec.europa.eu/info/live-work-

travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_fr  

_____ 

Programme «L’UE pour la santé» (EU4Health) 

La Commission européenne propose de créer un nouvel instrument de relance 

baptisé Next Generation EU. Ce nouvel instrument comprend également un nouveau programme 

indépendant pour la santé, intitulé «L’UE pour la santé» et doté d’un budget de 9,4 milliards d’euros, 

qui sera mis en place au moyen de subventions accordées directement aux bénéficiaires et de marchés 

publics gérés de manière centralisée par la Commission européenne. 

Le programme prévoit des investissements dans les systèmes de santé de l’Union, en mettant l’accent 

sur la sécurité sanitaire et la capacité à réagir aux crises, ce qui comprend la prévention, la préparation 

aux crises, l’acquisition de médicaments et de matériel essentiels, ainsi que la prévention 

et la surveillance des maladies chroniques, l’accès aux soins de santé, les diagnostics et traitements 

et la coopération transfrontière en matière de santé. Il vise à compléter et renforcer les efforts fournis 

au niveau national et à apporter une aide régionale aux systèmes de santé au titre de la politique 

de cohésion. 

Lien vers le COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_940 

_____ 

Des ressources supplémentaires pour rescEU 

Dans le cadre de son nouveau plan de relance, la Commission européenne a également annoncé 

un renforcement de 2 milliards d’euros au profit de rescEU, le mécanisme de protection civile 

de l’Union. L’objectif est d’établir une capacité de réaction permanente à tous types d’urgences, 

de créer une réserve au niveau de l’Union de fournitures et de matériel essentiels destinés à être utilisés 

en cas d’urgence majeure, de rendre rescEU plus flexible et d’accroître la capacité des membres 

de l’Union à agir conjointement au niveau de l’Union. En d’autres termes, rescEU prévoira notamment 

du matériel médical, des avions d’évacuation médicale, des hôpitaux de campagne, des avions 

et hélicoptères bombardiers d’eau et d’autres ressources pouvant être mobilisées rapidement en cas 

d’urgences sanitaires, d’incendies de forêt, d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques 

ou nucléaires ou d’autres urgences majeures. 

La Commission propose également de renforcer le rôle du Centre de coordination de la réaction 

d’urgence (ERCC), en tant que plateforme de coordination pour le réseau des centres de crise nationaux. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_940
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Afin d’obtenir une réaction rapide, flexible et coordonnée face aux crises de la part de l’Union, 

la Commission a également pour objectif de renforcer ses outils d’aide d’urgence et de les rendre 

plus souples, de sorte que les ressources puissent être déployées rapidement et à grande échelle 

si nécessaire. Parmi ces outils figurent le Fonds de solidarité de l’Union européenne, le Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation, la réserve de solidarité et d’aide d’urgence ainsi que Horizon Europe. 

Plus d’informations sur le site internet: https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-

reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_fr 

_____ 

Stratégie pharmaceutique pour l’Europe 

Conformément à la stratégie pharmaceutique pour l’Europe annoncée, la Commission européenne 

a publié une feuille de route et a annoncé une consultation publique qui devrait mener à l’adoption 

de la stratégie vers la fin de l’année 2020. Vous trouverez plus d’informations et le lien de participation 

ci-dessous. 

Stratégie pharmaceutique pour l’Europe: https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_fr 

Lien vers la feuille de route et la consultation publique: https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-

affordable-medicines 

_____ 

 

Coronavirus: mise à jour de la directive sur les agents biologiques pour mieux 

protéger la santé et la sécurité des travailleurs 

La Commission a adopté une mise à jour de la directive sur les agents biologiques pour inclure le SARS-

CoV-2 dans la liste des agents biologiques qu’elle couvre. Cette mise à jour tient compte des nouveaux 

risques encourus sur le lieu de travail et offre une protection supplémentaire à tous les travailleurs, 

en particulier ceux qui travaillent en contact direct avec le virus dans les hôpitaux, les processus 

industriels et les laboratoires. 

La Commission a travaillé rapidement pour mettre à jour la directive et l’Agence européenne pour 

la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a déjà publié les conseils de l’UE pour un retour sans risque 

sur le lieu de travail afin d’aider les employeurs à préparer les lieux de travail pour le retour 

des travailleurs après la crise de COVID-19. 

Liens:  

Directive de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020L0739 

Fiche d’informations: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en  

https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_fr
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_fr
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020L0739
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en
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Stratégie «De la ferme à la table»  

Le 20 mai, la Commission européenne a publié la stratégie «De la ferme à la table». Cette stratégie vise 

à permettre la transition vers un système alimentaire plus durable tout en préservant la sécurité 

alimentaire, en assurant l’accès à une alimentation saine, en réduisant l’empreinte environnementale 

et climatique du système alimentaire de l’Union et en renforçant la résilience de ce dernier. 

À cette fin, la stratégie fixe des objectifs ambitieux: une réduction de 50 % de l’utilisation et des risques 

des pesticides, une réduction d’au moins 20 % de l’utilisation d’engrais, une réduction de 50 % 

des ventes d’antimicrobiens destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture et l’affectation 

d’au moins 25 % des terres agricoles à l’agriculture biologique. 

Elle propose également des mesures visant à garantir que les consommateurs de l’Union puissent 

faire plus facilement des choix sains et notamment à améliorer l’étiquetage pour mieux répondre 

aux attentes des clients. 

La politique agricole commune (PAC) et la politique commune de la pêche (PCP) apporteront leur aide 

au moyen de nouveaux flux de financement et de programmes écologiques favorisant l’adoption 

de pratiques durables. 

Pour plus d’informations sur la stratégie, veuillez consulter la page suivante: 

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 

_____ 

 

Exemples provenant des régions par l’intermédiaire de la plateforme d’échange 

COVID-19 du CdR 

De nombreuses contributions en provenance des régions européennes nous parviennent 

par l’intermédiaire de notre plateforme d’échange COVID-19, laquelle nous renseigne sur les mesures 

supplémentaires prises par les gouvernements locaux et régionaux en complément des efforts 

des États membres: 

Cluj-Napoca lance un projet visant à mobiliser des fonds et des ressources pour les hôpitaux 

Le projet «A Single Cluj» mobilise des fonds et des ressources pour les hôpitaux avec l’aide 

des collectivités locales et régionales ainsi que des initiatives de la société civile pour synchroniser 

et centraliser les informations pendant la crise de COVID-19. 

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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La voïvodie de Poméranie occidentale prépare le système de santé et l’économie à la pandémie 

Les présidents des seize voïvodies de Pologne, dont le président de la Poméranie occidentale, 

et les vingt-quatre maires des plus grandes villes polonaises se sont entretenus par vidéoconférence 

avec le Premier ministre Mateusz Morawiecki sur la manière de faire face à la COVID-19. 

Dans la voïvodie de Poméranie occidentale, les autorités se concentrent sur l’achat d’équipement 

et de lits supplémentaires pour les hôpitaux. En outre, elles travaillent à l’élaboration d’un paquet anti-

crise visant à réduire les effets négatifs de la COVID-19 sur notre économie et à sauver des emplois. 

Équipements de protection cousus par le personnel des écoles et des services sociaux — pour ne laisser 

personne sans protection 

Dans la région de Košice, des équipements de protection sont cousus pas le personnel des écoles 

et des services sociaux. Chaque semaine, la région distribue 4 000 masques en toile. Les professeurs 

des écoles secondaires spécialisées dans la mode et l’habillement participent à ces efforts. En outre, 

la région met plus de 1 200 chambres à disposition dans les dortoirs de ses écoles (actuellement vides 

en raison de l’interruption des cours). 

Les institutions culturelles régionales proposent aux visiteurs de visiter virtuellement leurs locaux 

via l’internet ou les médias sociaux. En ce qui concerne les soins de santé, des équipements 

de protection sont distribués aux services de consultation externe de tous les districts à destination 

de tous les médecins actuellement en charge, y compris 479 centres de soins dentaires, 

372 médecins généralistes, 188 cliniques pédiatriques et 50°centres spécialisés en pneumologie. 

Le centre de volontariat de la région travaille sans relâche pour protéger les personnes âgées, 

la population locale comprenant 123 000 citoyens âgés (+ de 65 ans). 

Investissement dans le matériel sanitaire et informatique 

La municipalité de Gdańsk a acheté 2 200 tests pour les personnes travaillant en première ligne afin 

de lutter contre la pandémie. En outre, 140 masques stériles, 8 000 combinaisons, 600 litres de savon, 

1 800 litres de désinfectant et 260 paires de gants ont été commandés pour protéger les professionnels 

de la santé et les personnes proposant des services essentiels. La municipalité rassemble également 

du matériel informatique pour les professeurs et les étudiants afin de faciliter les cours à distance. 

À Athènes, la priorité est à la collaboration 

La ville d’Athènes coopère avec les professionnels de la santé pour fournir des tests à destination 

des personnes âgées et fait désinfecter les zones publiques afin de lutter contre la pandémie. 

Le maire d’Athènes a tenu des réunions avec plus de 45 autres maires, dont celui de Séoul, 

pour échanger des bonnes pratiques. 
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Tampere livre des repas scolaires gratuits aux élèves qui étudient chez eux 

Tampere a travaillé activement pour informer le public sur la situation liée au coronavirus aussi bien 

via les voies traditionnelles que les médias sociaux. La ville a envoyé une lettre d’information à tous 

les résidents de plus de 70 ans et les jeunes ont été informés par l’intermédiaire d’une campagne 

sur les médias sociaux. Les principales lignes directrices publiées sur le site web de la ville 

sont disponibles non seulement en finnois, mais aussi en anglais, en russe, en suédois, en estonien, 

en chinois, en somali, en arabe, en kurde, en farsi et en langue des signes. 

Les repas scolaires gratuits sont un droit fondamental en Finlande. Même si la plupart des écoles 

sont actuellement fermées et que les cours sont organisés à distance, Tampere a décidé de commencer 

à distribuer des repas aux enfants de maternelle, primaire et secondaire inférieur en se basant sur 

les réponses des parents ou tuteurs au questionnaire qui leur a été envoyé. Les familles ont déclaré 

avoir besoin d’une aide alimentaire pour environ 8 000 enfants. Les repas peuvent être collectés 

dans dix écoles qui restent ouvertes ou ils peuvent aussi être livrés. 

Portail web sur la situation épidémiologique du coronavirus dans la Communauté autonome de Castille 

et León 

Le gouvernement de Castille et León (Espagne) a créé un portail web sur lequel sont publiées 

des informations mises à jour quotidiennement sur la situation du coronavirus (COVID-19) en 

Castille et León. Il contient des informations sur la situation de la pandémie qui sont basées sur 

des données officielles et fiables et rédigées de manière claire et compréhensible. 

Des formats réutilisables des ensembles de données sont disponibles pour les utilisateurs plus avancés, 

leur offrant la possibilité de télécharger les données brutes (non traitées). 

Lien vers le portail: https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/  

 

Retrouvez d’autres récits sur la plateforme d’échange COVID-19: 

https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/covid19-exchangeplatform.aspx  

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/covid19-exchangeplatform.aspx

