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Initiative franco-allemande pour la
relance européenne face à la crise du
coronavirus

La crise actuelle est inédite dans l’histoire de l’Union européenne. Aucune façon de vivre, aucun emploi, aucune
entreprise ne sont épargnés par ce choc mondial. Alors que nos sociétés et nos économies sont en train de sortir du
confinement, des incertitudes considérables demeurent. Cependant, notre objectif est clair : l’Europe surmontera cette
crise ensemble et en sortira plus forte. Nos efforts conjoints sont guidés par notre volonté de parvenir à une relance
durable pour l’UE. Nous, la France et l’Allemagne, sommes pleinement déterminées à assumer notre responsabilité pour
l’Union européenne et nous contribuerons à ouvrir la voie pour sortir de la crise.

À cette fin, nous devons plus que jamais mettre à profit la puissance que nous tirons de notre action conjointe en tant
qu’Européens et unir nos forces de façon inédite.

Nous devrons aussi mener une réflexion approfondie sur les leçons à tirer de cette crise. La Conférence sur l’avenir de
l’Europe sera l’occasion d’ouvrir un vase débat démocratique sur le projet européen, ses réformes et ses priorités.

La France et l’Allemagne proposent les mesures suivantes.

1. RENFORCER NOTRE
SOUVERAINETÉ SANITAIRE
STRATÉGIQUE PAR UNE «
STRATÉGIE SANTÉ » DE L’UE
Notre réponse à la crise actuelle et aux futures crises sanitaires doit s’appuyer sur une nouvelle approche européenne
reposant sur la ssoouuvveerraaiinneettéé  ssaanniittaaiirree stratégique. Nous appelons de nos vœux une iinndduussttrriiee  ssaanniittaaiirree  eeuurrooppééeennnnee
aayyaanntt  uunn  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee qui améliorera la dimension européenne des systèmes de santé et réduira la
dépendance de l’UE, dans le plein respect de la responsabilité des États membres. Par conséquent, nous devons :

— augmenter nos capacités de recherche et développement dans le domaine ddeess  vvaacccciinnss  eett  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss,
ainsi que la coordination et le financement au niveau international (Initiative ACT-A), avec l’objectif à court terme
de mmeettttrree  aauu  ppooiinntt  eett  ddee  ffaabbrriiqquueerr  uunn  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee, tout en
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