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MARS 2020 AVRIL 2020
8 AVRIL
Ouverture par la 
Commission d’un 

fonds de 1,2 
milliard € de 

capital-risque pour 
les entreprises 

numériques

12 MARS
Adoption par la 

BCE de l’augmen-
tation des prêts 

TLTRO aux 
banques à taux 

réduit

21 MARS
Validation par la 

Commission de l’aide 
d’Etat française pour le 

report de paiement 
d’impôts et cotisations 

sociales dans les 
secteurs les plus 

touchés par la 
pandémie

23 MARS
Suspension par 
la Commission 

des règles 
budgétaires du 

Pacte de stabilité
 

9 AVRIL
Validation par 

l’Eurogroupe d’un 
fonds paneuropéen 
de 200 milliards € 
de garanties aux 

entreprises et PME 
– Proposé par la 

Banque 
européenne 

d’investissement le 
16 mars

9 AVRIL
Validation par 

l’Eurogroupe d’un 
projet de fonds de 

relance de 
l’économie 

européenne allant 
jusqu’à 500 

milliards d’euros

17 AVRIL
 Adoption de 
résolutions 

politiques par le 
Parlement 
européen

9 AVRIL

Validation par 
l’Eurogroupe de 

l’initiative SURE : 
100 milliards € 

d’aides au finance-
ment des systèmes 

nationaux de 
chômage partiel – 
proposée par la 

Commission 
le 2 avril

6 MARS

Proposition de la 
Commission : 
allouer plus de 
400 millions € 

pour la recherche 
d’un vaccin 13 MARS

Proposition de la 
Commission de 
suspendre les 

règles de créneaux 
horaires pour le 

transport aérien – 
adoptée le 30 mars

21 MARS

Validation par la 
Commission de 

l’aide d’Etat 
française garantis-

sant 300 milliards de 
prêts bancaires

23 MARS

Adoption par la 
Commission de lignes 
directrices pour créer 
des « voies vertes » 

réservées au transport 
de biens essentiels 

aux frontières

9 AVRIL

Ouverture par 
l’Eurogroupe du 

mécanisme européen 
de stabilité : prêts aux 

Etats en difficulté 
budgétaire allant 

jusqu’à 410 milliards €

12 AVRIL

Validation par la 
Commission d’une 

aide d’Etat française 
de 2,9 milliards € en 

faveur des PME 
(fonds de solidarité)

20 AVRIL

Validation par la 
Commission d’une 

aide d’Etat française 
de 7 milliards € pour 

le « régime Cadre 
Temporaire »
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