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La crise sanitaire du Covid-19 donne à voir des mécanismes juridiques inédits, qui n'ont pour l'heure donné lieu à
aucun ouvrage. Le présent travail collectif réunit des spécialistes de différentes disciplines, et de plusieurs
spécialités juridiques, qui mettront leur expertise au service de l'explication de la crise du Covid-19. En ce sens,
l'ouvrage offre un éclairage innovant et original sur la gestion et la perception que l'on peut se faire de la période
singulière que nous traversons.
Contribution de Nathalie DE-GROVE-VALDEYRON DEUXIÈME VAGUE DE COVID-19 : SESSION DE
RATTRAPAGE POUR L'UNION EUROPÉENNE ?

La contribution montre que la coordination européenne face à la menace transfrontière grave qu'est la Covid-19,
telle qu'elle a été mise en oeuvre sur base de la décision n° 1082/2013 du 22 octobre 2013, est apparue
clairement
défaillante
dans
les
premières
semaines
de
propagation
du virus, avant de se structurer progressivement. L'article se concentre plus particulièrement sur deux
aspects révélateurs du rôle que peut jouer l'Union pour aider les États à sortir de la crise sanitaire, dans le respect
des traités : le premier est lié au statut de citoyen de l'Union et aux atteintes tolérées
à sa liberté de circulation qui en est un des attributs essentiels. Le second aspect pour
lequel l'Union a été mise en cause au début de la crise, et qui est abordé, est celui de l'absence de souveraineté
sanitaire européenne et la nécessité de développer une stratégie européenne pour une autosuffisance en produits
de
première
nécessité
et
en
vaccins.
En voie d'amélioration, dans le cadre de la deuxième vague, la compétence d'appui de l'Union apparaît encore
insuffisante face aux enjeux de santé publique que représente la pandémie.
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