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Le président du groupe des travailleurs du CESE exhorte les dirigeants européens à agir dans un 
esprit de solidarité et à mettre l'accent sur la poursuite des mesures nécessaires pendant les 
phases d'urgence, de sortie et de reprise après la crise 
  

À la veille de la réunion des dirigeants européens du jeudi 23 avril, Oliver Röpke, président du groupe des travailleurs du CESE, les 

exhorte à agir dans un esprit de solidarité et à adopter rapidement le récent paquet de mesures en vue de faire face aux conséquences 

socio-économiques désastreuses de la crise du coronavirus. La solidarité n'est pas seulement nécessaire maintenant, au plus fort de 

la crise, mais elle devrait être intégrée de manière permanente dans les structures de l'UE. Des gens sont en train de mourir! 

  

Ce dernier ensemble de mesures d'urgence permettra de dégager des fonds visant à atteindre les objectifs suivants: renforcer les 

systèmes de santé et améliorer la prévention dans les États membres au moyen du mécanisme européen de stabilité, aider les 

entreprises par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement et soutenir les travailleurs au titre du nouvel instrument 

européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE).  

  

«Nous appelons ainsi les dirigeants européens à promouvoir le dialogue social et la négociation collective dans le cadre de la lutte 

contre la crise du COVID-19, ainsi qu'à veiller à ce que les partenaires sociaux soient pleinement impliqués dans l'élaboration et la 

mise en œuvre des mesures prises», a ajouté Oliver Röpke.  

  

Les dirigeants européens discuteront également d'une solution de sortie de la crise et d'une approche stratégique à plus long terme 

axée sur une stratégie de relance pour l'Union européenne, ainsi que de son financement. 

  

«Il est clair que la survie et l'avenir de l'UE sont en jeu. L'UE est bien placée pour faire face à cette crise. Au début, de nombreux 

gouvernements nationaux ont agi de manière égoïste, en arrêtant l'exportation de fournitures médicales vers d'autres États membres 

et en fermant les frontières sans aucune coordination. Aujourd'hui encore, alors que la stratégie de relance après la crise est en cours 

d'élaboration, plusieurs des États membres les plus riches font preuve d'étroitesse d'esprit plutôt que de solidarité. Et pourtant, ce 

serait une grave erreur que de laisser l'UE à l'écart», Oliver Röpke a déclaré. 

  

«Il sera important de trouver un accord sur le budget européen qui tienne compte des priorités susmentionnées. Cependant, il est clair 

que même un cadre financier pluriannuel (CFP) plus étendu ne sera suffisant pour faire face à cette grave crise. C'est pourquoi nous 

proposons un Fonds de relance, en plus du CFP, comme outil supplémentaire pour promouvoir la résilience européenne, pallier aux 

dommages sociaux et sanitaires, redresser l'économie européenne et rétablir le fonctionnement du marché intérieur», il a affirmé.  

  

«Nous avons besoin de toute urgence d'un instrument de dette commun tel que les «Coronabonds», qui doit être garanti par l'UE.  

Il ne s'agit pas de mettre en commun les dettes des États membres de l'UE, mais plutôt de mettre en commun les investissements 

nécessaires à la relance de l'économie. Tout État qui s'oppose à cette initiative trahit les valeurs fondamentales qui constituent le 

fondement même de l'intégration européenne», a averti Oliver Röpke. 

  

L'absence d'accord sur une réponse économique viable mettrait l'UE sérieusement en péril. La démocratie, l'économie et la cohésion 

sociale européennes sont en jeu. 

 

Il est également évident que lorsque nous sortirons de la crise, nous ne pourrons pas revenir à la normale; «c'est pourquoi, lorsque 

tout cela sera terminé, un énorme redressement s'impose». L'Europe a besoin d'une stratégie de transformation, «d'une stratégie 

de relance forte, sociale, durable et inclusive», Oliver Röpke a ajouté. 


