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Union européenne et Covid-19 : « La crise fait 
partie de l’identité européenne » 154f5

Entretien avec Vincent COURONNE, docteur en droit, chercheur associé 
au laboratoire VIP (université Paris Saclay), directeur de la publication 
des Surligneurs

Propos recueillis par Nicolas KIRILOWITS

Après les remous de la crise financière, celle des dettes publiques et de 
l’euro ou encore de la crise migratoire, l’Union européenne a dû réagir dans 
l’urgence pour faire face à la crise sanitaire et économique engendrée par le 
Covid-19. Une nouvelle tempête pour le vieux continent qui pourrait para-
doxalement renforcer l’architecture institutionnelle de l’UE selon Vincent 
Couronne, docteur en droit public, chercheur associé au laboratoire VIP 
(université Paris Saclay), directeur de la publication « Les Surligneurs » et 
spécialiste des questions européennes.
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