
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Jamais auparavant dans l’histoire les citoyens de l’Union 
européenne n’ont dû faire face à une telle incertitude. 
La crise du COVID-19 a brutalement mis en relief la 
fragilité de notre mode de vie et des fondements sur 
lesquels reposent nos sociétés et nos économies. Alors 

que la bataille pour aplatir la courbe de la pandémie 
semble produire certains résultats, l’autre, celle à livrer 
pour sauver l’économie européenne, apparaît comme 
étant encore plus difficile.  
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Les pertes estimées pour l’économie ont de quoi choquer. Selon les 
Nations unies, la pandémie du COVID-19 coûtera pour cette seule cette 
année à l’économie mondiale 2 000 milliards de dollars des États-Unis. 
Pour faire face à cette crise, nous avons besoin de mesures extraordinaires 
et sans précédent ainsi que d’une solidarité européenne réelle et 
inconditionnelle. Le moment que nous vivons appelle une direction 
politique forte et un acte de courage unanime de la part de nos dirigeants 
politiques. 

Préserver les emplois devrait être la priorité pour l’Union européenne. 
Mieux les entreprises survivront à ces temps difficiles moins il y aura de 
citoyens exposés au risque de perdre leur emploi et ayant par conséquent 
besoin d’aides de l’État. Je pense que des initiatives telles que l’instrument 
européen de soutien temporaire (SURE) et la mobilisation d’un milliard 
d’euros au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(EFSI) en vue de donner des liquidités aux PME, de même que les mesures 
prises par la Banque centrale européenne, sont des pas qui vont dans la 
bonne direction mais l’ampleur de la crise appelle des flux de 
financements encore plus importants. 

Pour faire face à la crise actuelle, le temps compte plus que jamais. Dans 
de nombreux secteurs de l’économie, les entreprises ne survivront pas 
sans aide pendant plus d’un mois ou deux. Il est crucial que l’aide qui 
provient aussi bien du niveau national et du niveau européen parvienne à 
ses bénéficiaires dans les meilleurs délais, sans être ralentie par des 
contraintes bureaucratiques. Il s’agit là d’un défi que tant l’administration 
européenne que les administrations nationales doivent relever. L’efficacité 
et une information appropriée sont plus importantes qu’elles ne l’ont 
jamais été auparavant. 

La décision prise récemment par le Conseil européen de lier le Fonds de 
recouvrement à une nouvelle proposition du CFP (cadre financier 
pluriannuel) constitue un pas dans la bonne direction. Elle a permis de 
réduire les tensions entre les États membres qui avaient de différentes 
visions sur la manière de financer le plan de relance. La Commission 
européenne doit à présent transformer ce consensus politique dans une 
proposition concrète, se mettre d'accord sur le CFP et le mettre en œuvre 
dans les plus brefs délais.  

L’accès au fonds de recouvrement doit être égal dans tous les États 
membres. Chaque semaine fait une différence énorme pour des milliers 
d’entreprises. Une fois l’état d’urgence sanitaire terminé, nous devons 
disposer de tous les outils nécessaires pour relancer l’économie 
européenne le plus rapidement possible. 

L’apparition du COVID-19 a ébranlé l’un des piliers de l’Union européenne, 
le marché unique. Les efforts pour combattre la propagation du 
coronavirus ne devraient pas conduire à une limitation de la libre 
circulation des marchandises. Nous devons protéger le marché unique et 
faire en sorte qu’il reste opérationnel. Une fois l’urgence passée, 
l’achèvement du marché unique sera l’une des pierres angulaires de la 
reprise. 

Tandis que certains pays de l’Union européenne en sont à engager de 
premières actions modestes pour relancer leurs économies, il est 
désormais évident que nous devrons composer avec certaines restrictions 
et limitations pendant plusieurs mois encore. «Revenir à la normale» ne 
signifie pas revenir à l’ordre des choses habituel. La nécessité de repenser 
certaines opérations quotidiennes voire l’ensemble des modèles 
économiques offre une occasion unique d’innover et d’adopter une 
approche qui sorte du cadre habituel. 

La pandémie de COVID-19 a fait émerger une dure réalité, à savoir que 
l’Union européenne ne dispose ni des règles ni des conditions nécessaires 
pour réagir de manière rapide et cohérente à une situation d’urgence. Les 
leçons tirées de cette urgence sanitaire doivent amener à inscrire la 
création d’une «Union européenne de la santé» à l’ordre du jour européen. 
La pandémie nous a à nouveau rappelé l’importance d’un investissement 
approprié aussi bien dans les soins de santé que dans la recherche 
médicale. 

Par le passé, les crises ont fourni à l’Union européenne l’occasion 
d’approfondir l’intégration et je pense que cela doit être le cas aujourd’hui 
également. La crise actuelle a montré à quel point nous étions 
interconnectés en raison de la mondialisation. Dans certains cas, 
l’architecture des chaînes de valeur globales s’est avérée contreproductive 
pendant la pandémie. C’est un autre enseignement à tirer. Je suis tout à 
fait d’accord avec l’ancien président du Conseil européen, M. Herman van 
Rompuy, qui a déclaré que l’Union dans son ensemble devait être 
davantage souveraine dans les domaines économique, technologique, 
énergétique, médical et agricole. 

Dans cette édition de notre lettre d’information, vous trouverez exposés 
les points de vue des principales organisations d’employeurs européennes 
quant aux mesures nécessaires pour surmonter la crise actuelle. Nous les 
avions toutes invitées à apporter leur contribution car nous sommes d’avis 
que les difficultés économiques causées par la COVID-19 ne peuvent être 
surmontées qu’au moyen d’actions courageuses et d’une solidarité sans 
précédent. Grâce au retour d’informations direct de leurs membres, les 
organisations d’employeurs sont les mieux placées pour savoir ce qu’il faut 
sur le terrain pour sauver l’économie européenne. Nous fournissons ces 
informations à nos gouvernements quotidiennement et voulons les 
fournir aux décideurs politiques de l’Union européenne également. 
Le monde des entreprises est un acteur incontournable dans ce débat!  

À propos de l'auteur:  
Stefano Mallia 

Président faisant fonction du groupe des employeurs  

Partenaire EMCS Ltd 

La pandémie de COVID-19 affecte les petites et moyennes 
entreprises partout en Europe. Ce sont environ 90 % des 
PME qui déclarent être affectées économiquement. Les 
secteurs les plus durement touchés sont notamment les 
hôtels, restaurants et cafés, les événements et les foires, 
les services à la personne, la construction et la production. 
Par exemple, 90 % des PME en France, et 95 % en Espagne, 
déclarent subir l’effet négatif des mesures de 
confinement.   
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En outre, 30 % des PME déclarent une contraction d’au moins 80 % de leur 
chiffre d’affaires. Au niveau de l’Union européenne, cette contraction est 
évaluée en moyenne à environ 50 %. En Belgique, 72 % des PME déclarent 
une baisse de leur chiffre d’affaires, 28 % d’entre elles annonçant même 
une chute de plus de 75 %. Les PME allemandes évoquent un chiffre 
de 50 %, tandis qu’en France et en Espagne, il s’agirait plutôt d’un taux de 
80 % et 75 % respectivement dans les secteurs soumis au confinement. 

En outre, bien que des prévisions détaillées de l’évolution de l’emploi 
soient prématurées à ce stade, les PME anticipent une augmentation du 
taux de chômage de l’ordre de 3 % à 5 %. Dans certains pays, les pertes 
d’emplois causées par la crise sont déjà visibles.  

Ce qu’il faut faire pour l’avenir 
1) Garantir un soutien de trésorerie  

Le soutien de trésorerie demeure essentiel pour permettre aux entreprises 
viables de sortir de la crise et de prendre un nouveau départ. Lors des 
phases ultérieures, le soutien devra passer d’une aide au fonds de 
roulement à des instruments permettant le financement de 
l’investissement et de l’innovation. Il conviendra de ne pas négliger cet 
aspect lors de la conception des nouveaux systèmes qui recourront au 
fonds paneuropéen de la BEI ou à tout type de programme de relance 
européen. 

2) Continuer l’aide au revenu et au chômage partiel  

Les États membres devraient continuer d’apporter un soutien aux 
travailleurs indépendants pour compenser leurs pertes de revenus et 
permettre aux PME de reprendre le plus rapidement possible leurs 
activités avec un effectif complet. Néanmoins, nous devrions également 
examiner la possibilité de maintenir des régimes de chômage partiel afin 
d’aider la mise en conformité avec les règles de santé et de sécurité pour 
prévenir ou atténuer le risque de COVID-19.  

3) Renforcer les conseils professionnels aux entreprises en difficulté  

L’Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises 
(SMEunited) invite instamment les États membres à mettre pleinement en 
œuvre les articles 3 et 4 de la directive (UE) 2019/1023 sur l’insolvabilité, 
en ce qui concerne les cadres de restructuration préventifs, pour apporter 
aux PME des conseils professionnels dans l’optique de les aider à 
recouvrer leur viabilité voire de leur donner une seconde chance. La 
Commission peut faciliter l’accès aux bonnes pratiques existantes dans 
différents États membres (voir Early Warning Europe). Les fonds de 
cohésion devraient aider les organisations de PME à renforcer les services 
d’accompagnement et de tutorat pour les PME touchées par la crise.  

4) Organiser une sortie de confinement progressive et adaptée  

SMEunited soutient une levée progressive et adaptée au cas par cas des 
mesures de confinement qui respectent les spécificités locales et 
régionales. Néanmoins, celle-ci doit être coordonnée entre États membres 
afin d’éviter des effets de propagation entre pays. Un redémarrage 
progressif du travail devrait être accompagné par la publication de lignes 
directrices en matière de santé et de sécurité au travail (SST) qui soient 
suffisamment simples et qui puissent être adaptées aux différentes 
situations, aussi bien au niveau national ou sectoriel qu’au niveau de 
l’entreprise. Ces lignes directrices et protocoles devraient être élaborés en 
collaboration avec les partenaires sociaux nationaux. Les PME vont avoir 
besoin du soutien des services d’inspection de la SST et des services 
externes spécialisés en la matière afin d’évaluer ce nouveau risque, de 

mettre en œuvre correctement ces mesures et de réduire les charges et les 
coûts y afférents. En outre, il sera essentiel de fournir les équipements de 
protection individuelle nécessaires pour permettre aux personnels de 
retourner sur leur lieu de travail. SMEunited échange actuellement des 
protocoles et pratiques entre ses membres pour faciliter la mise en œuvre. 

 5) Réexamen de la stratégie en faveur des PME  

Bien que la stratégie en faveur des PME ait été publiée il y a quelques 
semaines seulement, l’environnement économique pour les PME s’est 
dégradé radicalement. En raison des défis sans précédent auxquels sont 
confrontées les PME, SMEunited invite la Commission à réexaminer la 
stratégie en faveur des PME à la lumière du contexte tout à fait neuf qui 
s’est imposé à nous et qui est celui dans lequel nous travaillons. 
L’attention doit porter sur l’accès au financement, le développement de 
nouvelles compétences et la double transition avec les nouveaux défis 
posés par la pandémie de COVID-19.  

6) Mettre en place une approche stratégique du numérique et 
engager la transformation verte des PME  

La reprise de notre économie dépendra du soutien qui sera apporté à la 
transformation numérique et écologique de l’artisanat et des PME. En 
particulier, à une heure où les entrepreneurs sont confrontés 
simultanément à plusieurs défis posés par la nécessité de survivre à la crise 
du COVID-19 et de préparer la double transition, nous devons élaborer une 
approche stratégique plus détaillée pour y parvenir. Les PME opèrent dans 
un calendrier d’investissement spécifique qui doit être pris en compte lors 
de l’élaboration de la politique et de la mise en place de nouvelles 
exigences.  

7) Apporter des ressources pour les dépenses publiques  

Une reprise effective nécessitera des investissements énormes, 
notamment pour financer la double transition, et aussi pour permettre à la 
fois aux entreprises existantes de rester compétitives et à des entreprises 
nouvelles de se lancer. Afin de rendre ces investissements extraordinaires 
possibles, l’Union européenne devra étendre ses instruments existants, 
tels que le CFP, et trouver des instruments supplémentaires pour aider les 
États membres à relever les défis à venir. Ces instruments devraient 
également servir à «attirer» les investissements privés.  

L'Europe compte 24 millions de PME, représentant 100 millions de 
travailleurs. Leur avenir dépend de ces 7 exigences. 

Alban Maggiar 
Président de SMEunited 

Véronique Willems 
Secrétaire Général de SMEunited 
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Nous sommes actuellement confrontés à un défi 
extraordinaire en raison de l’épidémie de COVID-19. Les 
dirigeants européens ont désormais une occasion historique 
de placer la solidarité, l’action et la responsabilité de l’UE au 
cœur de notre réponse à cette crise. La prospérité de l’Europe 
ne peut être assurée que si nous sommes disposés à faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour préserver notre Union 
économique et monétaire et notre marché unique. Tous deux 
sont essentiels à notre prospérité économique, à la croissance 
à long terme et à l’emploi. Il est essentiel de veiller à ce que 
toutes les entreprises disposant de modèles d’entreprise 
viables survivent à cette crise.  

Seule une action coordonnée de toutes les parties nous permettra de 
relever le défi consistant à contrôler le virus tout en préservant nos 
économies et nos sociétés. Ces dernières semaines, nous avons assisté à 
une réaction extraordinaire de la part des gouvernements, des entreprises 
et des citoyens.  

Au niveau de l’UE, nous nous félicitons des mesures proposées, et 
notamment du lancement d’une initiative d’investissement de 37 milliards 
d’EUR en réaction au coronavirus, qui accroît la flexibilité afin de déployer 
rapidement des fonds non alloués relevant de la politique de cohésion 
dans les domaines prioritaires des soins de santé, des régimes de chômage 
partiel et des fonds de roulement des PME. De même, nous nous félicitons 
des mesures prises rapidement par la Commission et le Conseil afin 
d’assouplir les exigences du pacte de stabilité et de croissance en activant 
la clause de sauvegarde générale, du régime temporaire d’aides d’État, des 
mesures énergiques prises par la BCE pour renforcer la stabilité financière 
et de l’accord de l’Eurogroupe, qui permet de renforcer la solidarité 
européenne en ce qui concerne les dépenses liées à la pandémie de 
COVID-19. 

Toutefois, il reste beaucoup à faire. Nous avons besoin:  

 face à la crise actuelle du coronavirus, d’une réponse européenne 
coordonnée, qui fasse l’objet d’une communication appropriée;  

 d’une approche fondée sur les risques pour permettre à nos 
économies de sortir en toute sécurité des mesures d’urgence 
actuelles;  

 d’un plan de relance coordonné de l’UE pour aider notre économie à 
se remettre sur les rails. 

Le COVID-19 aura une incidence sur la croissance à court 
terme de l’UE 

Le COVID-19 aura une incidence sur la croissance de l’UE en 2020. 
L’importance de la baisse à court terme de l’activité économique 
dépendra de la propagation du virus et de l’ampleur des mesures prises 
pour le contrôler. Néanmoins, il est d’ores et déjà évident que l’impact sera 
considérable, et il est probable que de nombreux États membres 
connaîtront une récession importante à court terme. Selon notre analyse, 
le PIB diminuera en moyenne d’au moins 2 points de pourcentage par 
mois si le confinement actuel des États membres se poursuit, et les coûts 
augmenteront de manière exponentielle tant que cette situation 
perdurera; de même, l’impact devrait être plus spectaculaire dans les États 
membres où la confinement a été le plus important. Le Fonds monétaire 
international prévoit une contraction de 7,5 % pour la zone euro en 2020. 

En outre, même lorsque les restrictions à l’activité seront levées, il faudra 
un certain temps pour que nos économies renouent avec leurs niveaux 

À propos de l'auteur: 

Markus J. Beyrer 
Directeur Général de BusinessEurope  

antérieurs. Notre capacité à rebondir sera vraisemblablement d’autant 
plus réduite que les restrictions seront plus longues et que les entreprises 
seront plus nombreuses à devoir fermer ou licencier des travailleurs, quels 
que soient les efforts de chacun. 

Même si une grande partie de l’aide doit provenir des États membres, il est 
essentiel que l’UE continue de jouer un rôle de soutien et de coordination 
en tirant pleinement parti de tous les outils dont elle dispose.   

Préserver les chaînes d’approvisionnement et protéger le 
marché unique européen  

L’Europe ne pourra relever le défi que si la colonne vertébrale de notre 
écosystème économique demeure intacte et prête à stimuler la reprise. 
Nous devons maintenir à la fois les chaînes d’approvisionnement 
européennes et internationales, car elles sont étroitement liées et 
préservent les flux de biens et de services au sein du marché unique 
européen. C’est là une condition essentielle pour pouvoir acheminer les 
marchandises dont nous dépendons dans les semaines et les mois à venir. 
Cette forte interconnexion fait qu’il est primordial d’adopter une approche 
globale des chaînes de valeur lorsque viendra le temps de relancer et de 
renforcer progressivement les activités industrielles.  

Pour faire face à la crise, il est nécessaire de faire preuve de 
solidarité dans toute l’Europe  

La solidarité doit s’étendre à l’ensemble du monde des affaires, de la PME 
la plus modeste à la plus grande multinationale, entre les entreprises et les 
gouvernements et entre les pays de notre continent. Les États membres 
doivent manifester leur solidarité en parvenant à un accord rapide sur un 
nouveau cadre financier pluriannuel ambitieux. Nous avons besoin d’une 
approche audacieuse et coordonnée pour surmonter au mieux la crise.  
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à l’adresse suivante: www.commerce4people/covid19response.  Nous 
sommes fiers de travailler dans la vente au détail et en gros et nous 
espérons que nos clients – et nos décideurs – apprécieront le service social 
essentiel que notre secteur fournit chaque jour, et comprendront les défis 
auxquels nous sommes tous confrontés.  

Après plusieurs semaines, le commerce européen de détail reste perturbé 
aujourd’hui, même si l’on constate un certain retour à la normale. La forte 
augmentation de la demande due à l’achat panique de produits 
d’alimentation s’est ralentie, même si les ventes de certaines lignes de 
produits sont toujours supérieures à la normale et que les chaînes 
d’approvisionnement restent sous pression. Les consommateurs sont 
prudents et semblent choisir des catégories moins chères de produits. 
La situation dans le secteur non alimentaire reste critique. Certains 
gouvernements ont commencé à autoriser les réouvertures, telles que 
celles des magasins de bricolage et de jardinage (Belgique), 
ou des magasins d’une taille inférieure à 400 m2 (Autriche) ou 800 m2 
(Allemagne), mais la plupart des magasins non alimentaires en Europe 
restent fermés. Cela est particulièrement difficile pour le textile et la mode, 
dont les collections de printemps ont été livrées mais ne peuvent être 
vendues. Les gouvernements nationaux commencent à examiner de 
possibles stratégies de sortie, mais le virus en étant à différentes étapes 
dans les États membres, ils résistent aux efforts de la Commission 
européenne visant à coordonner l’assouplissement des restrictions. Nous 
soutenons les efforts de la Commission et soulignons la nécessité d’assurer 
le bon fonctionnement du marché unique pour relancer l’économie 
européenne. Au niveau mondial, nous mettons en garde contre une 
récession aussi grave que celle des années 1930 et plaidons auprès des 
gouvernements pour qu’ils suppriment les barrières commerciales et les 
obstacles tarifaires plutôt que d’en ériger de nouveaux si nous voulons 
éviter une longue période de stagnation qui dévastera le commerce de 
détail dans le monde entier et, partant, accélérera la diminution de la 
consommation privée vitale pour la croissance économique. 

Le mois de mars a été compliqué pour les détaillants et les grossistes 
dans le monde entier, et l’Europe ne fait pas exception. Les différents 
gouvernements ont imposé des contrôles stricts sur les mouvements, 
avec de multiples incidences sur notre secteur. La fermeture des 
frontières a entraîné des retards considérables pour les camions 
transportant des produits vitaux. Elle a fait également 
que les conducteurs hésitent à quitter leur pays d’origine par crainte 
de ne pas pouvoir rentrer chez eux, et a entraîné une augmentation 
du prix du fret. De même, les travailleurs de détail dans les régions 
frontalières ont également été empêchés de travailler de l’autre côté 
de la frontière. Les dirigeants de l’UE ont rapidement approuvé un 
ensemble de lignes directrices comprenant des «voies réservées» 
pour les camions aux frontières, et la situation s’est améliorée depuis 
lors.  

La demande a été un véritable problème. D’une part, la fermeture de 
nombreux magasins non alimentaires s’est traduite par l’absence de 
ventes et une menace réelle de voir jusqu’à 50 % des magasins concernés 
ne jamais rouvrir, tandis que ceux qui ont été autorisés à ouvrir ont vu 
leur fréquentation et leurs ventes baisser de 80 % parfois. 

D’autre part, dans le secteur de l’alimentation, les achats effectués dans la 
panique ont entraîné des pics de plus de 200 % de la demande normale, 
en particulier pour certains produits, et des rayonnages vides. Les 
détaillants en ont fait les frais: personnel supplémentaire, livraisons 
supplémentaires (onéreuses), réglementation sur le nombre de clients et 
la distance minimale entre eux, ainsi qu’entre ceux-ci et le personnel, tout 
cela nécessitant l’édification d’obstacles physiques et la mise à disposition 
d’équipements de protection individuelle.  

Avec la fermeture des magasins, le commerce électronique a commencé à 
croître dans un premier temps, tant dans le secteur alimentaire que dans 
le secteur non alimentaire, mais le confinement et d’autres restrictions a 
entraîné un ralentissement de la demande, à mesure que la confiance des 
consommateurs s’amenuisait. Selon une récente analyse de McKinsey, la 
confiance des consommateurs, et donc la demande future pour tous les 
types de produits de détail, est susceptible de diminuer considérablement 
pendant assez longtemps.  

Les gouvernements, la Commission européenne et la BCE ont adopté des 
mesures d’aide, en particulier pour les petites entreprises et pour soutenir 
les salaires du personnel, et ont quelque peu assoupli la réglementation 
fiscale. La BCE et les ministres des finances nationaux ont injecté des 
capitaux considérables dans l’économie. Mais les résultats de fin d’année 
des détaillants en Europe sont incertains, vu les coûts supplémentaires et 
une possible diminution généralisée de la demande dans tous les pays, le 
secteur non alimentaire étant particulièrement vulnérable.  

Le personnel du commerce de détail alimentaire travaille intensément 
pour garder les rayonnages remplis, et je leur rends hommage, car ils 
continuent leur activité en dépit des pressions et malgré l’inquiétude 
quotidienne que le contact avec les clients ne puisse leur faire attraper le 
virus, éventualité que les employeurs s’emploient à minimiser avec tout 
autant d’ardeur.  

Dans toute l’Europe, les détaillants fournissent des créneaux réservés aux 
personnes âgées et aux professionnels de la santé, envoient des colis de 
première nécessité aux personnes confinées chez elles en raison de la 
maladie ou de l’âge, et donnent des aliments pour aider les banques 
alimentaires à répondre à une demande supplémentaire émanant des 
familles touchées par l’arrêt de l’économie. Un site internet rassemblant 
les meilleures pratiques des détaillants et des grossistes est disponible 
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Cette crise du siècle que nous traversons actuellement a d’ores et déjà des 
retentissements dans de multiples secteurs des sociétés européennes, et 
affectera le développement futur de l’Europe – dans son déroulement, sa 
géographie et son intensité – selon des modalités qu’il est difficile de 
prédire. 

La progression du virus dans toute l’Europe a fait des dizaines de milliers 
de victimes, et nombreux sont celles et ceux qui se battent encore pour 
leur vie dans les unités de soins intensifs. Des centaines de millions 
d’Européens sont actuellement placés en confinement. L’économie tourne 
au ralenti, et l’on s’attend à ce que cette crise fasse autant de ravages que 
la Grande Dépression ou le krach de 2008.   

Les employeurs et fournisseurs de SIG au cœur de la crise  

Dans un contexte où les risques sont d’ordre économique, social et 
sanitaire, la fourniture de services d’intérêt général (SIG) revêt d’autant 
plus d’importance pour le bien-être des citoyens, les entreprises et la 
résilience économique globale de l’UE. Il est impératif que des services tels 
que les soins de santé, l’eau et l’énergie, la gestion des déchets, les 
télécommunications, l’éducation et les transports restent pleinement 
opérationnels, quels que soient les défis en présence. 

Les employeurs de SIG doivent veiller à ce que des travailleurs soient 
disponibles en nombre suffisant pour en maintenir le fonctionnement. Des 
mesures complémentaires doivent également être prises en matière de 
protection de la santé et de la sécurité, ce qui exige des efforts de gestion 
supplémentaires et implique des coûts financiers plus élevés. 

Dans cette crise, de nombreux SIG sont également confrontés à des 
changements significatifs quant à la façon dont ils sont utilisés. Certains 
secteurs, comme les soins de santé, font face à une explosion de la 
demande. De nombreuses structures de soins de santé, qui sont appelées 
à gérer des urgences vitales, anticipent d’ores et déjà des difficultés 
financières à moyen terme car la plupart des services qui leur procurent 
une part substantielle de leurs revenus sont annulés. Les services de 
télécommunications connaissent également une hausse de la demande et 
ont déployé des efforts considérables pour assurer la stabilité et la qualité 
du service. Par ailleurs, le secteur des transports – et plus spécifiquement 
les transports publics – doit poursuivre l’exploitation de ses services et les 
adapter, par exemple en limitant le nombre d’usagers par véhicule, ce qui 
génère des coûts supplémentaires et grève les revenus. 

Les perturbations provoquées par la crise, comme les difficultés 
d’approvisionnement ou la chute brutale des prix du SEQE (système 
d’échange de quotas d’émission), soumettent les services dont 
l’exploitation doit se poursuivre à une formidable pression du point de vue 
de ressources. Les fluctuations des prix doivent faire l’objet d’un suivi 
attentif, et tout doit être mis en œuvre pour garantir le maintien des prix à 
un niveau supportable afin de préserver la qualité et l’efficacité des SIG.  

Un appel à l’action au niveau de l’UE  

Après le déclenchement de la crise, les institutions de l’UE sont 
intervenues rapidement pour réagir aux défis qui se profilaient. La 
suspension temporaire du pacte de stabilité et de croissance, l’adoption 
du soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation 
d’urgence, l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus ou 

encore un encadrement temporaire des mesures d’aide d’État sont autant 
d’instruments qui devraient aider à absorber partiellement le choc. En 
s’appuyant sur cette réaction initiale, les États membres devraient 
maintenant intervenir pour soutenir les acteurs économiques, notamment 
les employeurs et fournisseurs de SIG. 

À l’appui de cet appel en faveur d’un soutien spécifique aux acteurs qui se 
trouvent en première ligne, le Centre européen des employeurs et 
entreprises fournissant des services publics et des services d’intérêt 
général (CEEP) s’est adressé aux organisations fournissant des SIG au 
niveau de l’UE afin de mettre en place une plateforme spéciale pour les 
SIG face au COVID-19. En mettant en évidence certaines pratiques mises 
en œuvre, cette plateforme, et le réseau d’associations qui la soutient, 
attirera l’attention des institutions sur les conséquences de la crise sur le 
terrain, et permettra de contribuer à une stratégie de sortie coordonnée et 
à un plan de relance global.  

Les prochaines étapes  

Au-delà de l’urgence immédiate, les institutions et les États membres de 
l’UE ont à juste titre entamé des discussions en vue de stimuler la relance à 
moyen terme. Cette relance doit prendre appui sur deux grands piliers:  

 L’UE doit proposer un cadre financier pluriannuel bien conçu, qui 
s’appuie sur une politique de cohésion forte afin d’aider les régions les 
plus sévèrement touchées, sur une stratégie numérique efficace et un 
programme pour une croissance durable, dont l’ambition sera de faire 
de l’Europe le premier continent à atteindre la neutralité climatique 
d’ici à 2050, et sur la mise en place d’une stratégie d’investissement.  

 Un Fonds pour la relance et un plan de redressement axé sur 
l’investissement, sur la base d’un instrument conjoint, offriraient une 
véritable capacité pour partager la charge de la crise sans pour autant 
mutualiser les dettes existantes. 

La pandémie de COVID-19 appelle une véritable coopération européenne 
afin de surmonter les conséquences sociales et économiques de son 
déferlement sur le continent. Les institutions, les États membres, les 
partenaires sociaux et la société civile de l’UE doivent s’unir pour réagir 
face aux défis en présence, et apporter des réponses aux attentes qui sont 
celles des citoyens.  
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européen afin de surmonter les conséquences économiques 
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entreprises, devraient être déterminant dans la réponse à apporter 
sur tous les plans. 
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Pendant des décennies, les Européens ont eu le luxe de ne 
pas avoir à se préoccuper de la sécurité alimentaire. La crise 
du COVID-19 a toutefois remis cette question sur le devant de 
la scène en un laps de temps très court. En dépit de la 
pandémie et de ses conséquences terribles dans le monde 
entier, les agriculteurs et les coopératives agricoles de l’UE 
ont été en mesure de maintenir l’approvisionnement 
alimentaire des citoyens de toute l’UE, assurant ainsi la 
sécurité européenne dans ce domaine. En outre, l’évaluation 
effectuée en temps utile par l’EFSA, selon laquelle 
la nourriture n’est pas une voie de transmission du virus, a 
été essentielle pour faire en sorte que les Européens 
continuent à faire confiance à notre système de production 
alimentaire.  

Toutefois, de nombreux problèmes ont frappé le secteur de l’agriculture 
de manière brutale. Face à la réintroduction des frontières, nous avons 
insisté sur l’importance de maintenir un marché unique qui fonctionne 
bien, notamment en ce qui concerne les questions liées 
à la main- d’œuvre, aux intrants (aliments pour animaux, semences, 
produits phytopharmaceutiques, engrais, produits pharmaceutiques à 
usage vétérinaire, pièces de rechange, etc.) et à la production (produits 
agricoles dans l’UE et au niveau international). En conséquence, nous, 
Copa et Cogeca, avons appelé les institutions de l’UE et les États membres 
à assurer le bon fonctionnement du marché unique et la libre circulation 
des marchandises et des travailleurs.  

En raison de la crise du COVID-19, nos secteurs ont été confrontés à des 
problèmes majeurs en matière d’emploi, qui vont probablement 
s’aggraver dans les semaines à venir. Ces pénuries de main-d’œuvre sont 
dues aux restrictions à la circulation des personnes, à la fermeture des 
frontières nationales et aux conséquences indirectes de mesures 
nationales non coordonnées. Les agriculteurs de l’UE sont de plus en plus 
dépendants des travailleurs saisonniers qui fournissent une aide précieuse 
pendant les périodes de pointe de l’activité agricole. L’action de la 
Commission européenne consistant à émettre des lignes directrices sur la 
circulation des travailleurs clés entre les régions et les États membres, y 
compris les travailleurs saisonniers dans l’agriculture, 
est d’une importance cruciale et a été très favorablement accueillie par le 
secteur. Nous espérons que les États membres mettront en œuvre ces 
lignes directrices et faciliteront la circulation de ces travailleurs essentiels 
pour le secteur. En outre, il est capital de permettre aux conducteurs de 
camion de transporter des produits agroalimentaires par-delà les 
frontières intérieures de l’UE grâce à des «voies vertes», qui sont en fait 
des «lignes de vie».  

Au cours des dernières semaines, nous avons effectué une série d’analyses 
d’impact et demandé à la Commission européenne de mettre à la 
disposition des secteurs de l’agriculture et de l’agrotourisme des aides 
d’urgence qui ne soient pas puisées dans le budget de la PAC. De 
nombreux secteurs sont confrontés à des pertes considérables en raison 
de la fermeture des services de restauration et de traiteur, en l’absence de 
tout autre débouché facilement accessible. La plupart des produits 
concernés sont périssables et nécessitent des dispositifs de stockage 
privés supplémentaires. Si nous devons maintenir nos flux commerciaux 
internes et externes, la gestion des contingents tarifaires doit tenir compte 
de certains changements majeurs dans la consommation de l’UE, par 
exemple en ce qui concerne les importations de viande bovine de premier 
choix, en particulier en provenance du Mercosur.  

Nous saluons les mesures prises par la Commission et les États membres 
pour rationaliser l’application de l’aide cette année, notamment le report 
des délais, et nous espérons qu’elle sera suivie d’une nouvelle 
simplification des règles, ce qui permettra aux agriculteurs de consacrer 
toute leur énergie à surmonter cette crise. 

Le secteur est en outre préoccupé par les mesures sanitaires qui les 
autorités pourraient appliquer aux transformateurs agroalimentaires, chez 
qui certains travailleurs pourraient être testés positifs au virus. Des 
procédures spécifiques et appropriées devraient être prévues afin d’éviter 
l’arrêt de ces activités et de maintenir le bon fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. La santé des travailleurs est une priorité 
pour nos agriculteurs et nos coopératives agricoles et, compte tenu de leur 
rôle crucial dans la sécurité alimentaire, il est nécessaire d’apporter une 
aide supplémentaire pour la fourniture d’équipements de protection. 

Nous, agriculteurs européens et coopératives agricoles, sommes 
pleinement attachés aux politiques communes de l’UE et restons unis dans 
la solidarité, en offrant aux citoyens européens des denrées alimentaires 
sûres, de qualité et à un prix abordable.  

Nous comptons sur le soutien sans réserve et l’assistance de toutes les 
institutions de l’UE durant cette période difficile.  

À propos de l'auteur:  

Pekka Pesonen  
Secrétaire Général  de Copa - Cogeca  

© Shutterstock / Minerva Studio 

© Shutterstock / Dogora Sun 



Online: 
QE-AH-20-004-FR-N  

ISSN 2467-4508  

Print: 

QE-AH-20-004-FR-C  

ISSN 2467-4486  

EESC-2020-37-FR 

Le message principal est que l’Europe doit agir en bloc pour faire 
face à la crise du COVID-19. Les États membres doivent parvenir à 
un accord sur une nouvelle mouture du budget pluriannuel de 
l’UE, sachant que les mesures dans le domaine de l’innovation, de 
la recherche, de la durabilité et des compétences, ainsi que les 
instruments financiers destinés à stimuler l’investissement, 
joueront un rôle essentiel dans la reprise. 

La présidence d’EUROCHAMBRES a présenté une déclaration sur la 
solidarité et la relance en Europe et a soumis aux présidents de la 
Commission, du Conseil et du Parlement des propositions relatives 

au plan de relance post-COVID-19. Les recommandations portent 
sur la nécessité de relancer la fourniture de biens et de services, de 
préserver la libre circulation et de stimuler la demande. Dans les 
semaines qui viennent, nous suivrons, par l’intermédiaire des 
commissions d’EUROCHAMBRES, la suite qui sera donnée à ces 
recommandations; nous cherchons en effet à maximiser le soutien 
de l’UE aux millions d’entreprises de toute l’Europe qui sont en 
proie à ce grave ralentissement de l’économie. 

Les chambres de commerce et d’industrie sont plus proches que 
jamais du monde des affaires au cours de cette période 
extrêmement difficile. La page internet COVID-19 
d’EUROCHAMBRES consacrée aux mesures de crise prises dans 
l’ensemble du réseau expose les activités du réseau des chambres 
dans toute l’Europe. 

EUROCHAMBRES, l’Association des chambres de commerce 
et d’industrie européennes, a maintenu un contact 
permanent avec la Commission, le Parlement et le Conseil 
depuis le début de la crise du COVID-19. Cette crise est bien 
sûr avant tout une crise de santé publique, mais nos 
dirigeants politiques doivent, parallèlement, prendre des 
mesures propres à atténuer l’ampleur de la crise 
économique, tant à court qu’à long terme. Nous devons 
maintenir à flot nos millions de PME et veiller à la viabilité 
des emplois qu’elles fournissent au cours de cette période 
de ralentissement inévitable de l’économie.  
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