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La pandémie du COVID-19 a entraîné une série de mesures au niveau national et au niveau
de l'UE.
Alors que les États membres doivent prendre des décisions concernant les équipements
hospitaliers, la fermeture des écoles ou la mise en place de restrictions, l'UE s'est accordée
sur plusieurs mesures de soutien pour aider les gouvernements nationaux à lutter contre le
virus.
La rapidité avec laquelle les décisions sont prises et la multitude d’organismes de l'UE qui y
est impliquée font qu'il n'est pas toujours facile de comprendre qui est responsable de quoi.
Ce qui peut amener le public à ressentir de la confusion et de l'incertitude.
Il appartient au Médiateur européen de contrôler la transparence et la responsabilité des
institutions de l'UE, mais aussi d'aider les citoyens à comprendre qui prend les décisions au
niveau de l'UE et comment.
Quelques exemples d’actions prises par l’administration de l’UE.
États membres
Les États membres s'attaquent à la crise au niveau national et au niveau de l'UE. Au sein de
l'UE, les ministres nationaux du Conseil et les députés du Parlement européen prennent
ensemble des décisions sur des mesures communes. Il s'agit notamment de mobiliser des
fonds européens pour renforcer les systèmes de santé.
Dernières mises à jour du Conseil: https://europa.eu/!uk34Vm
La réponse de l’UE face au Coronavirus sur le site du Parlement: https://europa.eu/!pH33rm
Commission européenne
La Commission européenne coordonne la réaction européenne commune et apporte un
soutien aux politiques nationales.
Quelques exemples:
- Fourniture de matériel médical
- Souplesse budgétaire de l’UE
- Rapatriement des citoyens
- Soutien de la recherche
1

ttps://europa.eu/!TV83Rt
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
L’ECDC surveille la propagation du COVID-19 et donne des conseils aux États membres.
https://europa.eu/!Bg49tT
Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
L’ECHA aide les États membres et l’industrie à lutter contre les pénuries de désinfectants.
https://europa.eu/!cv68YM
Agence européenne des médicaments (EMA)
L’EMA vérifie que les vaccins et traitements sont sûrs et efficaces et donne des conseils à
l’industrie sur la façon de faire des tests.
https://europa.eu/!Vv97qH
Europol
Europol surveille et met en garde contre les nouvelles activités criminelles liées à la crise du
COVID-19.
https://europa.eu/!VH36DK
Banque centrale européenne (BCE)
La BCE prend des mesures de politique monétaire pour soutenir l’économie de la zone euro.
https://europa.eu/!Cv87Wq
La Banque européenne d’investissement (BEI)
La BEI apporte un soutien financier aux PME.
https://www.eib.org/fr/about/initiatives/covid-19-response/

2

