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Les Italiens retiendront surtout de cette pandémie le blocage des exportations de masques par la France et l’Allemagne,
les leçons de morale de l'Allemagne et des Pays-Bas et l’arrivée de médecins cubains mais aussi chinois pour les aider.
©REUTERS
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Les grandes constructions sont filles des chocs les plus sévères : guerres, révolutions,
crises économiques ou encore pandémies. Nous y sommes. Une grande remise à plat
s’impose. L’Union pourrait sortir renforcée de ce!e crise. A moins qu’elle ne la tue.

C’

est une évidence: l’Union telle que nous la connaissons ne survivra pas si la
solidarité entre Européens ne joue pas à plein. Tout de suite, car il est peut-être
déjà trop tard.

Frederic Mauro

Chercheur associé à l’IRIS et avocat au
barreau de Bruxelles

La situation actuelle est eﬀet bien plus grave
que toutes celles qui l’ont précédé, et ce pour
deux raisons. La première est que ce"e crise
intervient après toutes les autres et qu’à ce titre
elle pourrait bien constituer "la crise de trop".

Il en va des institutions comme des patients:
c’est la comorbidité qui tue. La seconde tient
au fait que ce qui est important dans une crise,
c’est non seulement la crise elle-même, sa durée, ses eﬀets, mais aussi et surtout la façon
dont nous y réagissons. Montaigne l’a dit magnifiquement: "Tu ne meurs pas de ce que tu es
malade, tu meurs de ce que tu es vivant". Or, le moins qu’on puisse dire est que les premières
réactions, aussi bien des États membres que des instances européennes, n’ont pas été à la
hauteur.
Certes la Banque centrale après des débuts cafouilleux a réagi vite et de façon eﬃcace. Certes
la Commission n’est pas restée inerte: la suspension des règles budgétaires et la mise en
place d’un plan de soutien sanitaire, entre autres mesures, vont dans le bon sens. Il
n’empêche, pour l’instant les Italiens retiendront surtout de ce"e pandémie le blocage des
exportations de masques par la France et l’Allemagne, les leçons de morale du "club des
radins", Allemagne et Pays-Bas en tête et l’arrivée de médecins chinois, cubains, russes et
même albanais. Le nationalisme, qui s’est remis à souﬄer dans les pays du sud depuis la
crise grecque, a"ise le feu qui brûle dans la maison Europe comme le vent sur un incendie
de pinède. En Italie, des drapeaux européens ont été brulés et le hashtag #StopEuropaItalexit circule.

La solidarité est comme l’amour, elle a besoin de preuves
La solidarité est comme l’amour. Elle a besoin de preuves. C’est pourquoi la question des
"coronabonds", ces emprunts destinés à financer les mesures qui s’imposent en bénéficiant
de la garantie de tous, doit trouver une solution au plus vite. L’Italie est un contributeur net
important au budget de l’Union. Elle ne demande pas la charité, mais la solidarité. À défaut
de preuve de solidarité, tous les retours en arrière sont possibles: retour des frontières,
retour aux monnaies nationales, retour aux nationalismes, fin du marché unique. Les pays
du Nord qui en ont largement profité feraient bien de s’interroger sur ce scénario du jour
d’après.

"En Italie, des drapeaux
européens ont été brulés et
l’hashtag #StopEuropaItalexit circule."
FREDERIC MAURO
CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’IRIS ET AVOCAT AU
BARREAU DE BRUXELLES

Mais voyons plus loin et tâchons de monter sur
la colline. Le fait est que la solidarité ne peut
que diﬃcilement s’organiser sur une base
intergouvernementale. Cela parce les
dirigeants nationaux feront toujours passer
leurs intérêts avant ceux de l’Union et leurs
ressortissants avant les autres. Et c’est naturel.
Ne le feraient-ils pas qu’ils en paieraient un
prix électoral très fort. Et on ne les empêchera

pas non plus de blâmer les instances
européennes de ne pas exercer des compétences qu’ils ne leur ont pas consenties avec des
moyens qu’ils ne leur ont pas donnés. Ils le font depuis toujours, avec un certain succès il
faut dire.
Le problème est donc structurel. Et il convient
de l’aﬀronter comme tel, car l’Union ne pourra pas encaisser indéfiniment des crises sans
s’eﬀondrer. Or, pour survivre en temps de crise, et a fortiori en temps de "guerre", l’Union a
besoin d’une structure légitime, eﬃcace et lisible. Légitime, parce que choisie par les
peuples européens et non par les partis ou les chefs d’État et de gouvernement. Légitime
parce responsable devant ces mêmes peuples. Eﬃcace parce que capable de prendre des
décisions à la majorité et pas à l’unanimité, dans l’urgence et pas six semaines après. Eﬃcace
parce que dotée d’un budget conséquent, pas de mie"es âprement consenties. Lisible enfin,
pour que tous les citoyens comprennent qui décide quoi à "Bruxelles". Une telle instance
n’existe pas. Si elle avait existé, elle eût été capable de distribuer les stocks de masques, de
tests et de docteurs là et quand ils étaient les plus nécessaires et c’eut été des avions marqués
du drapeau bleu étoilé qui se seraient posés à Brescia.
La crise passée, il faudra donc en tirer les leçons et achever l’édifice une bonne fois pour
toutes en me"ant un toit sur notre maison européenne. Les grandes constructions, qu’il
s’agisse des Etats, des Nations ou des organisations internationales sont filles des chocs les
plus sévères: guerres, révolutions, crises économiques ou encore pandémies. Nous y
sommes. Une grande remise à plat s’impose. L’Union pourrait sortir renforcée de ce"e crise.
À moins qu’elle ne la tue.

Coronavirus: Kit de survie
Notre kit de survie du confinement
Que puis-je encore faire?
La vie en entreprise
Tout savoir sur le chômage économique
Je travaille dans l’alimentation, dans un
supermarché, en pharmacie…
Je suis indépendant
Je dois voyager
Je m'occupe de mes enfants et je cherche
des idées d'occupation
Je vends/J’achète un bien
Je télétravaille
Combien de cas en Belgique?
Tout savoir sur le virus
Une playlist pour se détendre
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Comment soutenir l’économie sans hypothéquer le futur ?
La baisse des prix pétroliers est une double opportunité : celle de lever des fonds de façon relativement
indolore pour Ynancer les mesures de relance de l’économie sans alourdir la dette, et celle de s’assurer
…
que la reprise ne soit pas biaisée en faveur des énergies fossiles, biais qui devra de toute façon être
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corrigé par la suite.

Demain, un écosystème d'entraide pour les entreprises
Le co-sourcing est une pratique innovante dans laquelle les entreprises se fournissent mutuellement des
services aYn que le manque de personnel dans une organisation puisse être compensé par un excédent
…
dans l'autre.
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L'enfer, c'est les nôtres
L'humeur de Bruno Coppens
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Sauvons les gens, pas les entreprises
"Ne jamais manquer l’opportunité d’une bonne crise" qu’ils disaient. Cette crise est l’opportunité de
redémarrer d’une feuille blanche.
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L'heure de la solidarité économique a sonné en Europe
Klaus Regling, le directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES), estime qu'il faut organiser
dès à présent une réaction Ynancière concertée à l'échelle européenne, en recourant aux institutions…
européennes existantes (la Commission, la Banque européenne d'investissement et le MES), sans créer
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de nouveaux instruments.

La reconstruction passera par un nouveau contrat social
Pour l’avenir, il faut récéchir à un nouveau contrat social impliquant les syndicats et les travailleurs, les
fédérations et les entreprises, l’Etat et les consommateurs. Les entreprises doivent pouvoir prendre …des
mesures temporaires pour éviter des situations déYnitives telles qu’un licenciement collectif ou autres
restructurations.

6 de 100
EN MONTRER DAVANTAGE

Les plus lus
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Ça coince chez Lidl et dans la logistique de Carrefour

2

Didier Raoult: "La description du nouveau coronavirus a entraîné une hystérie mondiale"

3

En graphiques | La propagation du coronavirus en Belgique et dans le monde
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UBS n'est plus à l'achat sur Engie | Une "immo" s'envole | Avis de brokers sur AB InBev, D'Ieteren, Recticel
et Sioen (+BrieYng)

5

Après les banques, la BNB demande aux assureurs de s'abstenir de dividendes

MESSAGES SPONSORISÉS
Echo Connect offre aux organisations l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués
sont responsables du contenu.

Du shopping 100% belge sans quitter son salon
Aider les professionnels à prolonger leur activité durant le lockdown tout en améliorant le confort des

consommateurs: tel est le double objectif poursuivi par Belgian Corner. Un site Web promouvant des
services et produits 100% locaux. La suite

Une app pour garder les adolescents en mouvement
Les professionnels de la santé conseillent de garder une activité physique régulière durant la période de
conYnement. C’est dans ce cadre que l’application FormyYt, qui a pour but d’améliorer la condition
physique se ses utilisateurs, met gratuitement à disposition des écoles son programme
FormyYt@School. La suite

…

Trouver les restaurants ouverts près de chez vous en un clic
Vous souhaitez soutenir les restaurateurs de votre région pendant cette période de conYnement, mais ne
savez pas lesquels sont restés ouverts ? Rendez-vous sur le site web aide-aux-restaurateurs.be ! La suite

Plateforme de gestion gratuite pour entrepreneurs
EMAsphere est une plateforme qui permet aux dirigeants d’entreprise de consulter en temps réel les
indicateurs de gestion qui sont essentiels pour leur prise de décision. En ces temps de crise, l’accès à la
plateforme est gratuit pour toutes les entrepreneurs. La suite

Partner Content offre aux organisations l'accès au
réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont
responsables du contenu.

Coronavirus
À qui s'applique le chômage temporaire pour cause de force majeure?

)
Votre entreprise, est-elle une Best Managed Company?
"Ce label de qualité récompense les entreprises privées bien gérées"

)
L'optimisation Tscale
Nos entreprises chercheront-elles à préserver jusqu’au moindre centime ou préférerontelles éviter tout concit avec le Ysc?

)

MESSAGES SPONSORISÉS
Ces messages ont été soumis, les entreprises sont responsables
pour le contenu.

IMMOBILIER

Des Belges créent la plus grande pharmacie web d'Europe occidentale
par montea

)

SHAREHOLDER

Demetra-incubator enters next phase in 2020
par barco

)

SHAREHOLDER

Le rapport annuel 2019
par ucb

)

SHAREHOLDER

CoYnimmo s'étend dans le CBD
par coTnimmo

)

L’actualité en un coup d’œil avec nos newsle!ers
Mordu d'actu ou investisseur chevronné, abonnez-vous à nos newsletters.

GÉREZ VOS NEWSLETTERS

Votre portefeuille encore plus intelligent
Avec les nouvelles fonctionnalités de l’outil portefeuille, vous suivez encore mieux vos
investissements.

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE

Lisez L’Echo sur votre smartphone et table!e
Téléchargez gratuitement notre application.
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