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Soutien à une action européenne forte pour contenir et se remettre de la crise COVID-19
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La propagation imprévue de la pandémie de COVID-19 a mis les sociétés européennes face à l'un des plus
grands défis qu'elles aient eu à relever depuis des décennies. La vie publique a été soudainement
interrompue et seuls les services essentiels ont pu continuer à fonctionner. Personne n'aurait pu prévoir que
le monde vive en état d'urgence et que les effets dramatiques du virus entraînent une crise sociale,
économique et sanitaire. Nous vivons un moment historique, où le projet européen est en jeu.
La famille du PSE s'est rapidement mobilisée, avec nos leaders, nos premiers ministres, nos ministres, nos
responsables régionaux, nos maires, nos commissaires, nos parlementaires, nos partis membres et nos
organisations membres affiliées pour lutter contre les diverses conséquences du virus. Le PSE a coordonné
la réaction de notre famille politique face à cette crise sans précédent qui frappe tous les États membres,
notamment par le biais de la stratégie du PSE pour contenir le choc du COVID-19 et la reprise après le
COVID-19. C'est une reconnaissance et une victoire qui récompensent les efforts et l'engagement de notre
famille politique. Nous avons appelé à une mobilisation ambitieuse dotée d'un Fonds de relance de l'UE
capable de faire face à la crise, soutenir les plus touchés (femmes, jeunes, personnes âgées, etc.) et
construire un avenir vert, social, numérique, égalitaire et durable pour les économies et les sociétés
européennes. Nous avons demandé que le pilier social, le pacte vert européen, une révision sociale du
semestre européen et la stratégie de l'UE en matière d'égalité des sexes continuent de former le cadre de
notre action collective et façonnent pour nos sociétés européennes un avenir équitable. Nous avons insisté
sur le fait que la défense de l'État de droit, de la démocratie et de l'égalité reste à tout moment nonnégociable.
La présidence du PSE salue le plan Next Generation EU de 750 milliards d'euros présenté aujourd'hui par
la Commission, dont 500 milliards d'euros seront accordés sous forme de subventions au travers de
programmes de l'UE et 250 milliards d'euros sous forme de prêts. Il renforce le budget à long terme de l'UE
en portant le pouvoir de financement total de l'UE à 1,85 billion d'euros, grâce à un financement plus durable
du budget de l'UE par de nouvelles ressources propres. Le plan de la Commission est une initiative
importante et à propos pour soutenir sans délai les pays, régions, villes et secteurs les plus touchés, et
revêtant aussi une forte dimension internationale. Nous tenons à souligner l'engagement et le travail acharné
de nos commissaires du PSE pour mettre ce plan à exécution. Elle fait suite à l'importante résolution adoptée
par le Parlement européen dans laquelle le Groupe S&D a joué un rôle fondamental.
Ce plan doit renforcer notre modèle social ainsi que les transitions verte et numérique et doit s'appuyer sur
nos valeurs européennes communes. La reprise sera verte, sociale, sensible à la dimension de genre et
orientée vers l'avenir. Elle jette les bases d'une coordination accrue et promeut la cohésion sociale et
territoriale dans l'ensemble de l'UE afin que personne ne soit laissé pour compte. Grâce à une stratégie
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européenne ambitieuse et tournée vers l'avenir et à un solide Fonds européen pour la relance, la Commission
sera en mesure d'œuvrer dans l'intérêt de tous ses citoyens, de les protéger, de protéger leurs emplois et de
relancer l'économie. C'est une occasion unique d'avancer vers une Union plus progressiste. Sur la base de
cette proposition, les États membres et le Conseil doivent agir sans délai de manière audacieuse, avec plus
d'ambition et en vue d'une mise en œuvre immédiate afin de répondre aux besoins urgents des citoyens,
ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre de l'histoire de l'UE.
Maintenant plus que jamais, l'Europe doit rester unie. Cette crise rappelle à tous que l'UE est un projet
politique, un projet qui place la solidarité entre les pays, les régions et les personnes au premier plan. Pour
nous, le Parti socialiste européen, la relance doit construire un avenir de justice sociale, d'égalité, de
responsabilité démocratique, d'État de droit, de droits de l'homme, d'éducation et de soins de santé de
qualité, de services publics forts, d'économie innovante, de créativité culturelle et de sociétés respectueuses
et inclusives.
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