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12/03/2020 - Coronavirus - mot d’ordre: coordination européenne ! Nathalie ColinOesterlé (Les Centristes, PPE)
« Tous les États membres sont aujourd’hui concernés par le Coronavirus. Le simple échange
d’informations ne suffit plus, ce dont nous avons besoin c’est d’une véritable coordination !
» a déclaré Nathalie Colin-Oesterlé (Les Centristes, PPE)
« Alors que l’épidémie se propage rapidement au sein de l’Union européenne, comment
expliquer que des mesures différentes soient prises selon l’État membre? La Slovénie ferme
ses frontières à l’Italie, l’Autriche renforce ses contrôles en exigeant un certificat médical
pour circuler à la frontière italienne, la France fait des achats de matériel... Certes les
politiques de santé relèvent de la compétence de chaque État membre mais à une même
situation, une réponse identique doit être apportée. La coordination doit-être faite au
niveau européen si nous voulons être efficaces. La protection des citoyens européens doit
être la priorité absolue ».
« Dans cette crise que nous traversons le soutien financier de l’Union européenne est
fondamental. Nous devons garantir le fonctionnement de nos systèmes de santé, de nos
PME, du marché du travail en général. Je salue donc l’annonce faite mardi, par la Présidente
de la Commission Ursula von der Leyen, de dégager, dans un premier temps, un fonds de
7.5 milliards d’euro du budget européen. Nous devons agir pour qu’à la crise sanitaire
actuelle ne s’ajoute une crise économique grave ».
« Le personnel médical doit également bénéficier d’un soutien au niveau européen. Nous
devons lui assurer, à minima, le matériel nécessaire mais aussi travailler à la recherche et au
développement de nouveaux vaccins. Deux actions concrètes ont été lancées : l’achat
groupé de matériel au niveau européen pour garantir une gestion efficace des stocks et le
financement de la recherche, pour laquelle 140 millions ont déjà été investis, afin de couvrir
l’ensemble des besoins (compréhension de la maladie, diagnostic, vaccins, traitement et
préparation) ».
« À cette crise sanitaire la réponse doit être européenne et coordonnée » a conclu Nathalie
Colin-Oesterlé.

Rue Wiertz 60 - B-1047 Brruxelles
Internet address: http://www.eppgroup.eu

