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Madame, Monsieur,
L’annonce télévisée du 28 octobre dernier concernant un retour au confinement a
suscité de nombreuses interrogations auprès de chacun de nous.
Mon équipe, ainsi que moi-même avons eu à cœur de répondre au mieux à toutes ces
attentes. Vous pourrez le constater par vous-même à la lecture de cette newsletter :
nous avons été très actifs sur le front de la COVID mais aussi dans le cadre du travail
parlementaire, au cœur de ma mission d’élu.
Pour sortir de la crise sanitaire nous avons besoin d’être solidaires, être solidaire ça
commence par les habitudes au quotidien, je limite mes déplacements au strictement
nécessaire, je respecte les mesures sanitaires. Tous ces petits réflexes à avoir contribuent
à limiter le risque de contagion envers les autres et pour moi-même.
Le confinement nous force à changer notre routine, à redéfinir la conception de la
société et le rapport que l’on a avec les autres. Plus de distance, moins de contacts, une
transition assez soudaine sur des rapports plus numériques et moins humains. Mais
n’oublions pas ici le but premier, qui est de sauver des vies.
Depuis le premier confinement, nous avons beaucoup appris. Il nous a permis de mieux
adapter nos mesures et aussi de faire en sorte qu’elles soient moins contraignantes dans
leur dureté et dans leur durée.
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Nous avons aussi vécu l’expérience difficile de la fermeture des frontières, notamment
avec l’Allemagne. Le constat a été rapide : le virus ne s’arrête pas aux frontières. La solution
a été immédiate : pour le vaincre, nous devons agir collectivement et en solidarité. C’est
ainsi que l’Allemagne a accueilli des patients français dans ses hôpitaux, que nous
avons essayé d’harmoniser nos moyens de dépistage et de contrôle de la pandémie, que
nous avons mis en place une politique de vaccination à l’échelle de l’Union européenne
et qu’un plan de relance européen, sans aucun précédent, viendra en appui des États
membres et des territoires.
Nous avons aussi pris la pleine mesure de l’isolement de certains de nos concitoyens.
Je pense notamment à nos aînés, ainsi qu’aux personnes qui ont des handicaps. Vivre
en société, c’est refuser l’isolement et l’exclusion des autres. Nous ne devons laisser
personne être dans cette situation. Je remercie à ce propos le Gouvernement, les
collectivités territoriales et les associations bénévoles pour leur travail important et
complémentaire en cette période de crise sanitaire et socio-économique.
L’actualité récente nous laisse entrevoir la possibilité d’un déconfinement dans les
prochains jours. Je considère que cette avancée est le signe que nous avons pris les
bonnes décisions et que nos efforts sont récompensés.
Cependant, il ne faut pas relâcher ces efforts, surtout en cette période de fin d’année.
Les moments festifs de fin d’année vont avoir une saveur particulière cette année et
nous permettront à chacun de retrouver des proches et de penser à autre chose qu’à
la crise sanitaire. Nous devons rester prudents afin que le virus continue de perdre du
terrain. L’arrivée du vaccin amène un nouvel espoir mais ne réglera pas tout, tout de
suite.
La réponse face à cette attente, c’est la solidarité et le courage, pour ne pas laisser
apparaître l’exclusion, l’isolement ou la pauvreté qu’elle soit matérielle ou culturelle.
Il faut préserver ce lien qui nous unit tous. Nous continuerons d’être à vos côtés dans
cette période complexe comme nous l’avons été depuis le début de notre engagement
sur le territoire.
Christophe AREND
Député de la Moselle
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Votre Député sur le terrain
PARIS-BERLIN • Assemblée parlementaire
franco-allemande, le 21 et 22 septembre 2020
Les 21 et 22 septembre 2020, l’Assemblée parlementaire
franco-allemande s’est réunie pour sa quatrième
session dans le cadre d’une vidéoconférence depuis
Paris (Assemblée Nationale) et Berlin (Bundestag).
Sous la présidence de M. Richard Ferrand (LREM) et Dr.
Wolfgang Schäuble (CDU/CSU), les 50 députés allemands
et les 50 députés français se sont prononcés en faveur
de l’élargissement de la coopération transfrontalière
en matière de santé, ont adopté des propositions
communes pour la poursuite du développement de
l’Union économique et monétaire européenne (UEM) et
ont appelé à l’extension d’une liaison ferroviaire rapide
entre Paris et Berlin.
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Pour re-visualiser les échanges en détail rendez-vous sur
le lien suivant: https://bit.ly/3l7kOmW

PARIS • Petit-déjeuner de travail avec les Ministres
Barbara Pompili et Agnès Pannier-Runacher,
le 23 septembre 2020
Les ministres Barbara Pompili et Agnès PannierRunacher ont invité les députés LREM membres de la
Commission parlementaire pour le Développement
durable et l’aménagement du territoire. J’ai rappelé
toute l’importance du rôle que doit jouer l’État aux côtés
des territoires et pour nous à propos de la réforme du
code minier, du projet franco-allemand de production
d’hydrogène à Fessenheim ou encore de la situation de
Daimler à Hambach.
Comité de pilotage France Relance,
le 25 septembre 2020
Le Préfet de la Moselle a lancé le Comité de pilotage
de France Relance en Moselle. L’État va investir
100 milliards (Md) pour relancer notre pays autour de
trois grands axes : la transition écologique (35 Md),
le renforcement de la compétitivité (35Md) et la
préservation de la cohésion sociale et territoriale (35 Md).
L’union européenne participe au financement de ce plan
à hauteur 40 Md.
TERRIL WENDEL • Inauguration d’un champ
photovoltaïque entre les villes de Forbach et
de Petite-Rosselle, le 25 septembre 2020
Invité par le groupe MontanSolar, nous avons inauguré
ce projet transfrontalier qui associait des industriels
allemands et français, ainsi que les collectivités. La
Moselle Est, terre du charbon, terre de l’énergie noire,
s’inscrit avec ambition dans la transition écologique
en produisant de l’énergie verte, décarbonée. Voilà ce
que peut produire la coopération franco-allemande
lorsqu’elle est concertée.
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METZ • Congrès départemental
du Souvenir Français,
le 26 septembre 2020
Le Souvenir Français a tenu son congrès
départemental. À cette occasion, j’ai pu
redire toute l’importance que je donne au
devoir de mémoire et à la sensibilisation
de la jeunesse. Nous avons aussi pu y
aborder nos relations avec l’Allemagne,
notamment dans le contexte de crise sanitaire.
FORBACH • Point de situation avec les syndicats
de police, le 28 septembre 2020
Comme nous nous y étions engagés, nous avons à
nouveau reçu les représentants locaux des syndicats de
police. Ensemble, nous avons abordé plusieurs sujets
dont les besoins d’investissement, les conditions de
travail la nuit ou encore les besoins d’effectifs. Nos forces
de police exercent un métier difficile et elles méritent
notre soutien.
ROSBRUCK • Inauguration de l’école
« les Grands Cèdres », le 3 octobre 2020
Aux côtés de Bernard Betker, Maire de Rosbruck, nous
avons inauguré la nouvelle école de la ville. Elle répond
aux besoins des enfants et des équipes enseignantes,
elle est connectée et suit les dernières normes
environnementales. Une école, c’est un lieu de vie dans
la cité, c’est l’institution centrale de l’éducation et de la
formation de nos enfants. L’école forme des citoyens: elle
est la base de notre République.
METZ • Assemblée Générale CAPEB,
le 9 octobre 2020
Invité à l’assemblée générale de la CAPEB (Confédération
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment),
nous avons échangé sur les préoccupations du secteur,
particulièrement touché par la crise de la COVID. Nous
avons notamment évoqué les différentes mesures de
l’État pour relancer l’économie dans le secteur du BTP :
MaPrimeRenov, DETR, DSIL, etc. Nous avons aussi
évoqué d’autres sujets de plus long terme tels que la
formation ou le label RGE.
MORSBACH • Commémoration de
la Saint-Denis, le 11 octobre 2020
À l’invitation de Gilbert Schuh, Maire de
Morsbach, nous avons déposé une gerbe
en présence de l’amicale des portedrapeaux anciens combattants militaires et patriotes
français de Forbach Moselle-Est. Merci à eux pour leur
engagement au service du devoir de mémoire et aux
enfants de CM2 qui ont participé à ce moment !
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Votre Député sur le terrain
VERDUN • Centre mondial de la paix,
le 13 octobre 2020
Au Centre Mondial de la Paix avec des
Lycéens, Bernard Cazeneuve, ancien
Premier ministre, Anne Tallineau, Directrice générale
déléguée de l’OFAJ, Samuel Hazard, Maire de Verdun,
nous avons dévoilé le panneau indiquant les arbres
plantés par F. Mitterrand et H. Kohl le 22 septembre 1984
! Bel hommage à la poignée de main de Verdun ! Vive
l’amitié franco-allemande, vive l’Europe.
FORBACH • Réunion à la galerie Têt’de l’art pour
assister à la prise de contact entre la galerie
forbachoise et la galerie Kuba de Sarrebruck
(Kulturzentrum am Eurobahnhof), le 12 octobre 2020
Cette rencontre prometteuse pour la coopération
franco-allemande sur une dimension culturelle, tient
son origine d’une autre rencontre, celle de mon équipe et
de la Galerie Têt’de l’Art à son Assemblée Générale. Il a été
remonté un besoin, celui d’avoir une galerie partenaire au
niveau de Sarrebruck. Nous avons sollicité la Ministre de
l’éducation et de culture de la Sarre, Christine StreichertClivot, pour trouver un partenaire en Sarre et nous nous
réjouissons de ces échanges qui ont ainsi pu en découler.
PARIS • Rencontre de la nouvelle directrice
de la Konrad Adenauer Stiftung, le 14 octobre 2020
Déplacement avec mon équipe au bureau de la Konrad
Adenauer Stiftung à Paris, une des grandes fondations
politiques allemandes, proche du parti politique
majoritaire allemand chrétien-démocrate (CDU). Lors
de la rencontre avec la nouvelle directrice du bureau
parisien, Mme Carolin Kanter, nous avons échangé sur
l’actualité des relations franco-allemandes dans le
contexte actuel ainsi que le rôle des fondations politiques
allemandes en tant qu’interlocuteurs pour la coopération
entre nos deux pays.
WARNDT NABORIEN • Signature d’une convention
pour reconvertir la centrale Émile Huchet
en plateforme hydrogène, le 20 octobre 2020
Le Warndt Naborien développe un ambitieux projet pour devenir terre d’hydrogène en alliant la production et la consommation au profit de la mobilité
et de la décarbonation de l’industrie. Le projet a une
dimension franco-allemande ambitieuse.
FORBACH • Hommage solennel au professeur
Samuel Paty, le 23 octobre 2020
Ensemble, nous avons rendu hommage au serviteur
de la République qu’il était. Nous nous sommes tenus,
unis, contre cet assassinat qui est une attaque contre
la République, ses valeurs et ses idéaux. Ensemble,
nous avons voulu dire notre refus de la haine et notre
attachement à la liberté.
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ROSBRUCK • Réunion avec Jean-Pierre
Kucheida, Président de l’association
des communes minières de France,
le 26 octobre 2020
À l’invitation du Président, nous avons
fait un point d’actualité. Nous avons pu
aborder la problématique de remontée
des nappes et des dégâts consécutifs à l’activité minière.
Nous avons abordé les prémices d’une réforme du
Code minier actuellement en cours de préparation au
Gouvernement. Les élus ont par ailleurs exprimé leurs
inquiétudes, et pour certains leur désaccord, quant à
la demande de concession d’exploitation portée par La
Française de l’Énergie pour exploiter le gaz de couche.
Il est notamment attendu une expertise des services de
l’État quant à la légalité des techniques utilisées et à leur
conséquence pour l’environnement à court, moyen et à
long terme.
PARIS • Auditions dans le cadre du projet de loi
finances 2021
Présenté par le Gouvernement à l’automne de chaque
année et une fois adopté par le Conseil des ministres, le
PLF est déposé à l’Assemblée nationale début octobre.
Les députés désignés comme rapporteurs pour avis sur
les programmes spécifiques, ont ensuite le temps de
mener des auditions qui ont comme finalité la rédaction
d’un rapport d’avis, qui servira ensuite pour nourrir les
réflexions finales afin d’orienter le budget de l’année
suivante. En tant que commissaire à la commission de
développement durable et aménagement du territoire, et
en mon rôle de rapporteur pour avis pour le programme
174, Énergie, climat et après mines, appartenant à la
mission « Écologie » j’ai pu auditionner de nombreux
acteurs, appartenant notamment à la Direction générale
de l’énergie et du climat du Ministère de la transition
écologique, à l’Agence nationale pour la garantie des
droits des mineurs et l’Association française pour
l’hydrogène et les piles à combustible.
PARIS • Rencontre avec le nouvel
Ambassadeur d’Allemagne à Paris,
Hans-Dieter Lucas
Honoré d’avoir pu échanger avec le nouvel
Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne
en France, Hans-Dieter Lucas, installé depuis cette
rentrée à Paris. Lors de sa visite à l’Assemblée Nationale,
nous avons pu mener une discussion inspirante sur de
nombreux sujets franco-allemands et européens.
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L’imposition
des indemnités
de chômage partiel
pour les travailleurs
frontaliers
Depuis la crise sanitaire liée à la COVID et le placement
en chômage partiel de nombreux travailleurs,
notamment dans les entreprises allemandes qui
emploient des personnels résidant en France,
cette question nous a été souvent posée.

Concernant ce sujet, nous nous en étions saisi avec
l’ensemble des questions fiscales dans le cadre de l’emploi
transfrontalier au mois de janvier de cette année, lors
de la mise en place du comité franco-allemand de
coopération transfrontalière (CCT).
L’arrivée de la crise sanitaire a fait que nous avons dû
prioriser le sujet du chômage partiel.
Quel est le problème en question?
Pour le calcul du montant de l’indemnité de chômage
partiel, l’Allemagne fixe une base de calcul qui tient
compte d’une imposition fictive. En effet, l’Allemagne
enfreint l’Accord fiscal franco-allemand qui attribue
exclusivement le droit de prélever l’impôt au pays de
résidence des travailleurs, donc pour ce cas de figure à
la France. On en arrive à ce déséquilibre au niveau de
l’imposition des indemnités de chômage partiel pour les
travailleurs frontaliers.
Avec mon homologue du Bundestag, Andreas Jung, avec
qui je partage la présidence du Bureau de l’Assemblée
parlementaire franco-allemande, nous avons saisi les
ministères allemands des Finances et du Travail afin que
l’Allemagne renonce à cette discrimination envers les
travailleurs frontaliers qui se voient ainsi pénalisés par
une diminution de leur prestation de chômage partiel.
Nous avons également sollicité les ministères compétents
français et allemands afin qu’ils poursuivent activement
les négociations pour trouver un accord. Nous sommes
dans l’attente d’une réponse concertée et positive de la
part de nos ministères respectifs sur cette question. Il
est urgent qu’une solution soit trouvée, dans l’intérêt
des travailleurs frontaliers et des relations francoallemandes et européennes !
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Loi du 14 novembre 2020
autorisant la prorogation
de l’état d’urgence
sanitaire et portant
diverses mesures
de gestion de la crise
sanitaire
En cas d’urgence sanitaire, c’est-à-dire une situation
mettant en péril la santé de la population, le conseil des
ministres peut prendre des décisions concernant la mise
en place de mesures exceptionnelles afin de lutter contre
une catastrophe sanitaire. Il peut être déclaré la première
fois par décret en conseil des ministres sur le rapport du
ministre chargé de la santé pour une durée maximale
d’un mois. Ce décret définit également l’étendue de l’état
d’urgence sanitaire, c’est-à-dire les circonscriptions
territoriales dans lesquelles il s’applique. Au-delà d’un
mois, sa prorogation doit être autorisée par la loi, dite de
prorogation. Cette dernière fixe la durée et les modalités
de l’état d’urgence sanitaire.
Quelle actualité de l’état d’urgence sanitaire en
France ?
Un état d’urgence sanitaire a été mis en place pour
une période initiale de deux mois par la loi d’urgence
sanitaire du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de
la Covid-19 puis prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus,
pour 16 semaines en tout.
Compte tenu de l’amélioration de la situation épidémique
cet été, l’état d’urgence sanitaire n’a pas été prorogé audelà de cette date.
Néanmoins, un régime transitoire a été mis en place à
compter du 11 juillet 2020 et ce jusqu’au 30 octobre 2020,
qui a permis de répondre à une circulation toujours
active du virus sur le territoire.
Pourquoi est-ce que l’état d’urgence sanitaire a été
prolongé, et sur quelle base juridique ?
3 LIRE D’AVANTAGE (2e article sur la page)
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Projet de loi
néonicotinoïdes
Le 5 octobre dernier, l’Assemblée nationale a voté la loi
relative aux conditions de mise sur le marché de certains
produits phytopharmaceutiques en cas de danger
sanitaire pour les betteraves sucrières. Cette loi autorise
l’utilisation, à titre dérogatoire, des néonicotinoïdes
interdit depuis 2018. Ce dispositif exceptionnel et
temporaire vise à protéger la filière française de la
betterave actuellement victime du virus de la jaunisse
transmis par les pucerons.
3 LIRE D’AVANTAGE

Pour la deuxième année consécutive, le Député
Christophe AREND était le rapporteur pour avis de ce
programme chiffré à 2,5 milliards d’euros. Ces crédits
financent la transition énergétique et contribuent ainsi
pleinement à lutter contre le réchauffement climatique.
Le programme statue également sur la gestion des droits
des mineurs ainsi que sur la reconversion des centrales
à charbon dont les dernières vont prochainement cesser
leur activité.

Rapprocher le service public et les usagers :
• les décisions administratives devront être placées en
plus proche des territoires: il s’agit d’encourager la déconcentration des compétences administratives en
donnant notamment plus de pouvoir aux préfets,
• l’objectif est de faire que 99 % des décisions administratives soient prises de manière déconcentrée et non plus
à Paris (administration centrale),
• les domaines concernés sont nombreux : économie,
santé, culture, etc.

Le budget proposé pour l’année 2021 prévoit notamment :
• le maintien du chèque énergie, qui aide nos concitoyens
les plus modestes à payer leurs factures d’énergie. Il
tient compte de la situation individuelle des ménages et
de leurs revenus. En 2020, ce chèque était en moyenne
de 150 €,
• le maintien des crédits dédiés à l’Agence Nationale
pour la garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a été
obtenu par Christophe AREND malgré une baisse du
nombre de bénéficiaires. Le Député a également rappelé
que la diminution du nombre d’ayants droit pose la
question de l’avenir de cette agence. Le Député a invité
ses collègues à mener une réflexion pour anticiper
son devenir : « son expérience de l’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie pourrait servir
d’expérience pilote pour mettre en place une cinquième
branche de la Sécurité Sociale couvrant le risque de
perte d’autonomie »,
• des crédits sont fléchés par la reconversion des centrales
à charbon qui cesseront définitivement leur activité
en 2022. Ainsi, pour le site d’Émile Huchet à Carling,
11 millions d’euros sont déjà mobilisés pour amorcer sa
reconversion autour de l’hydrogène, appelé Emil’Hy.
Il s’agit d’un projet industriel porté par les industriels
Storengy et Gazel Energie,
• maPrimeRenov’ est une aide destinée à financer les
travaux de rénovation énergétique dans les logements.
Elle remplace depuis le 1er janvier 2020 le Crédit d’impôt
pour la transition énergétique (CITE) et le dispositif
Habiter Mieux Agilité. Cette aide concernait les
propriétaires occupants modestes. Depuis le 1er octobre
2020, cette aide est également ouverte aux propriétaires
bailleurs, aux copropriétés ainsi qu’au bailleurs sociaux.
En outre, une aide est désormais accordée pour les
assistances à maitrise d’ouvrage (AMO).

3 LIRE D’AVANTAGE

3 LIRE D’AVANTAGE

Loi d’accélération et de
simplification de l’action
publique (ASAP) adoptée
le 28 octobre 2020 :
pour une administration
plus simple, plus proche
et plus efficace !
Lors du Grand Débat lancé par Emmanuel Macron,
Président de la République, les attentes exprimées par
les Françaises et les Français ont été claires: simplifier et
rendre plus fluides les démarches administratives, tant
pour les citoyens que pour les entreprises.
La loi « ASAP » veut répondre à ces attentes tout en
intégrant un volet spécifique en lien avec la crise sanitaire
actuelle et le besoin de faciliter la relance économique.
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Adoption du programme
174 « énergie, climat et
après-mine »
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2020 : année de rudes épreuves,
année d’un nouveau départ pour
le moteur franco-allemand en Europe
Après la crise financière, la crise migratoire et le Brexit, l’UE est confrontée en cette année 2020 à une nouvelle crise
d’envergure, la pandémie de la Covid-19, qui fait réapparaître les divergences et faiblesses menaçant la solidarité entre
les pays membres. Si la pandémie que nous traversons représente un moment difficile pour l’Union Européenne, les
regards se tournent vers Paris et Berlin, dans l’espoir que le couple franco-allemand, aussi surnommé « moteur de
l’UE », pourra faire renverser cette tendance.
Ce moteur de l’Europe semble pourtant lui-même rencontrer des difficultés, car l’expansion brusque de la pandémie
en mars a fait ressortir les positions antagonistes de Paris et Berlin sur la sortie de la crise. Cependant, les dernières
évolutions, aussi bien à l’échelle européenne qu’à l’échelle des parlements et des territoires, montrent que le couple
franco-allemand reste une force de propositions, visant à faire avancer conjointement l’Union européenne.
Peut-on donc parler d’un retour en force du couple franco-allemand sur la scène européenne ?
Il est vrai que la pandémie de la Covid-19 a pris l’UE au dépourvu et a fait apparaître de nombreuses lacunes. En
effet, de nombreuse voix se sont élevées et ont reproché à l’UE de ne pas avoir été au rendez-vous pour apporter une
réponse efficace commune, laissant place à une multitude de mesures nationales et régionales contradictoires. A
l’échelle de nos territoires transfrontaliers, la pandémie a fait réapparaître des frontières sous forme de barrières et
grillages, mais aussi des barrières psychologiques, sous formes d’hostilités, qu’on croyait appartenir au passé. Ces
nouvelles cloisons ont engendré des difficultés humainement inacceptables pour nos citoyens notamment ceux
habitants dans les bassins de vie transfrontaliers. Familles séparées, détours de plusieurs dizaines de kilomètres pour
les travailleurs transfrontaliers, obstacles majeurs pour la circulation des marchandises… Cette situation accablante
semblait indiquer que la frustration, l’incompréhension, les discriminations et le repli national, semblaient
l’emporter au sein de l’UE. Cela nous a également montré que quand Paris et Berlin ne sont plus en phase, les effets
se font ressentir jusque dans nos territoires, au sein desquels la crise a semblé menacer l’amitié entre nos peuples,
fruit d’une réconciliation et d’un travail de coopération de plusieurs siècles.
Aurait-il suffi d’un virus pour que le couple franco-allemand passe de l’idylle au divorce ?
En tant qu’européen convaincu, il faut par tout moyen éviter que le virus infecte l’idée européenne. La seule manière
de contrecarrer cette tendance repose dans une réponse commune et des actions concertées, pour que l’amitié
franco-allemande et l’UE ressortent plus fortes de cette crise. Ceci est le message principal de notre déclaration
commune, rédigée en partenariat avec mon homologue allemand Andreas Jung, co-président du Bureau de
l’Assemblée parlementaire franco-allemande. Notre initiative franco-allemande pour l’Europe, « Ensemble contre le
coronavirus », appelle à une Europe plus solidaire, une meilleure coordination en matière sanitaire et économique,
des relations franco-allemandes renforcées, au service de l’Europe, en mettant l’accent sur le transfrontalier.
Puis sera conclu l’accord « historique », représentant une « avancée incroyable » et « un symbole fort », entre
le Président Emmanuel Macron et la Chancelière Angela Merkel, qui reprend non seulement certaines de nos
revendications d’« Ensemble contre le coronavirus », mais préparera le chemin vers les négociations au niveau
européen pour un plan de relance commun d’envergure. La locomotive franco-allemande se sera alors remise sur
les rails ! L’annonce est majeure et la situation inédite : alors que la France défendait les « corona bonds » et que
l’Allemagne refusait un endettement commun, un terrain d’entente a pu être trouvé entre les deux pays.
L’UE mutualisera donc les dettes - un signal politique fort d’une Europe qui s’approprie ainsi des caractéristiques
fédérales. « Next Generation EU », doté d’un montant 750 milliards d’euros, financera des programmes nationaux,
sous forme de subventions et de prêts. Ces derniers jours ont montré que l’UE est sur la bonne voie. Les États membres
et le Parlement européen se sont finalement mis d’accord sur le budget de l’UE pour les années 2021 à 2027, qui est
une condition préalable essentielle à la mise en place de l’aide de 750 milliards d’euros.
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