Note d’information du Groupe PSE sur la réaction de l’UE à la
pandémie de COVID-19
—
29 juin — 10 juillet 20201

Liste des décisions européennes
—
Date

Nombre de
cas et de
2
décès

La réponse de l’Europe

29 juin

1 549 878 cas
176 653 décès

30 juin

1 557 010 cas
176 814 décès

La rencontre République de Corée-Union
européenne a eu lieu afin de discuter de la manière
de favoriser la coopération mondiale dans la phase
de relance post-COVID-19.

1 juillet

1 561 618 cas
177 216 décès

La Commission européenne a lancé l’aide à l’emploi
des jeunes, en renforçant la garantie pour la
jeunesse et en soutenant les jeunes vulnérables.
La Commission européenne a présenté la stratégie
européenne en matière de compétences pour une
compétitivité durable, l’équité sociale et de la
résilience.

2 juillet

1 567 443 cas
177 440 décès
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Grâce au fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour
l’Afrique, un nouveau programme d’aide visant à
aider les groupes vulnérables et à lutter contre le
COVID-19 en Afrique du Nord a été adopté.

Exceptionnellement, en raison de la session plénière du Comité européen des régions de la
semaine dernière, ce briefing couvre deux semaines.
2
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.Les chiffres concernent les pays
de l’Espace économique européen (États membres de l’UE, Islande, Liechtenstein et Norvège) et
le Royaume-Uni. https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
Groupe PSE au Comité européen des régions
Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles

3 juillet

1 542 400 cas
177 692 décès

La Commission européenne a lancé le premier appel
à propositions au titre du Fonds pour l’innovation afin
de stimuler la relance verte.

5 juillet

1 549 904 cas
178 082 morts

Trois vols aériens aériens humanitaires de l’UE sont
envoyés en Somalie afin d’aider le pays à faire face
au COVID-19.

6 juillet

1 553 596 cas
178 155 décès

La Commission européenne et la Banque
européenne d’investissement ont fourni un
financement de 75 millions d’euros à CureVac pour le
développement et l’extension de la production de
vaccins.

7 juillet

1 558 868 cas
176 266 décès

La Commission européenne a adopté de nouvelles
mesures exceptionnelles de soutien en faveur du
secteur vitivinicole.

8 juillet

1 563 138 cas
178 561 morts

La Commission européenne a établi des plans pour
le système énergétique de l’avenir et de l’hydrogène
propre, conformément à l’accord «Green Deal» et
aux objectifs de relance économique de l’UE.
L’UE a alloué plus de 22 millions d’euros pour venir
en aide aux Palestiniens dans le besoin, dont les
conditions ont été exacerbées par la crise du
COVID-19.

La session plénière du Parlement européen a
débuté, avec la participation de la chancelière
allemande Angela Merkel, qui présente le
programme de la présidence allemande du Conseil
des ministres, et un débat sur le financement et la
relance économique de l’UE.
9 juillet

10 juillet

1 567 717 cas
178 826 morts

L’Eurogroupe s’est réuni pour discuter de la situation
économique dans la zone euro et pour élire son
nouveau président, le ministre irlandais Paschal
Donohoe.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a
présenté sa proposition sur le nouveau cadre de
négociation afin de faciliter un compromis sur le plan
européen pour la relance économique et le cadre
financier pluriannuel.
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Les ministres de l’UE en charge de l’économie et des
finances se réunissent pour discuter de la relance
après le COVID-19.
La session plénière du Parlement européen s'achève
par un débat sur le rôle de la politique de cohésion
dans le contexte de relance post-COVID-19 et sur un
vote sur la stratégie de santé publique de l’UE.

...et voici un aperçu de l’évolution de la pandémie dans le monde.
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La réponse de l’UE à la pandémie COVID-19 et la position du
groupe PSE
—
Commission européenne
Économie
Outre les actions mises en évidence dans le tableau ci-dessus, la Commission
européenne a présenté, le 7 juillet, les prévisions économiques pour l’été 2020, prévoyant
une récession plus profonde en raison de la pandémie de coronavirus et malgré les
efforts déjà consentis pour faire face à la crise:
●
●
●

l’économie de la zone euro devrait se contracter de 8,7 % en 2020 et croître de
6,1 % en 2021;
selon les prévisions, l’économie de l’UE devrait se contracter de 8,3 % en 2020 et
croître de 5,8 % en 2021;
les pays les plus touchés en termes de PIB seront l’Italie, l’Espagne et la France.

➔ Rapports complets :
Https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-fore
casts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wide
r-divergences_en
➔ “Italy, Spain and France worst performers as recession deepens” Euractiv, 7
juillet 2020
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/italy-spain-and-france-worstperformers-as-recession-deepens/
Ces inquiétantes prévisions font suite aux statistiques dramatiques publiées par Eurostat
le 2 juillet, qui confirment que 253,000 travailleurs et travailleuses ont perdu leur emploi
en mai, pour atteindre un total de plus de 900,000 chômeurs et chômeuses depuis le
début de la pandémie, et sans tenir compte du fait que 42 millions de personnes ont été
suspendues du travail en raison des restrictions liées au COVID-19.
➔ https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11054062/3-02072020-AP-EN.p
df/ce573d1a-04a5-6762-5b56-cb322cbdc5ac
Les chiffres de l’économie et du chômage plaident en faveur d’un accord ambitieux et
urgent sur le futur budget de l’UE entre les 27 dirigeants et dirigeantes de l’UE, qui sera
discuté la semaine prochaine lors du Conseil européen de Bruxelles.
Énergie
Le 8 juillet, la Commission européenne a publié sa stratégie tant attendue pour
l’hydrogène, et son compagnon moins connu, la stratégie d’intégration du secteur de
l’énergie. Pris dans leur ensemble, les documents sont à l’origine d’un avenir dans lequel
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le bloc émet moins de CO2 et consomme moins d’énergie, tout en préservant la qualité de
la vie. Ces stratégies feront le lien avec les prochaines stratégies de rénovation des
énergies renouvelables et des énergies renouvelables, ainsi qu’une révision prévue en
2021 des politiques des réseaux transeuropéens de l’énergie (RTE-E) et de la législation
relative au marché intérieur du gaz. L’action concrète dépendra de l’accord final sur le
prochain programme de l’UE en matière de budget et de fonds de relance de l’UE, qui
sera essentiel pour se remettre de la crise du coronavirus.
➔ Questions et réponses: Une stratégie dans le domaine de l’hydrogène pour une
Europe climatiquement neutre,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1257
➔ Questions et réponses: Une stratégie de l’UE sur l’intégration du système
énergétique,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1258
➔ «Bruxelles présente sa feuille de route sur l’hydrogène», Euractiv France, 9
juillet 2020,
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/bruxelles-presente-sa-feuille-de-route
-sur-lhydrogene/
En ce qui concerne la stratégie hydrogène, lors de la session plénière de juillet du Comité
européen des régions, l’avis de la rapporteure du groupe PSE Birgit Honé, ministre des
affaires fédérales et européennes et du développement régional de Basse-Saxe
(Allemagne), a été adopté à une large majorité. Elle a souligné que «l’hydrogène vert est
l’occasion de développer une économie plus durable, plus compétitive et plus résiliente»
et a esquissé 5 priorités pour une stratégie de l’UE sur l’hydrogène:
1. renforcer la demande et la production à l’échelle de l’UE;
2. un cadre juridique européen favorable au développement du marché et aux
infrastructures;
3. le soutien par l’investissement, la fiscalité et les aides d’État;
4. la promotion de la recherche, de l’innovation et de l’éducation;
5. et la création de chaînes de valeur et des clusters d’entreprises régionales.
➔ «L’hydrogène vert:«Driving Europe towards sustainable recovery», article du
groupe PSE, 2 juillet 2020,
https://pes.cor.europa.eu/green-hydrogen-driving-europe-towards-sustainable-reco
very.
➔ Hydrogène, énergie de l’avenir, vidéo du groupe PSE,
https://youtu.be/rKEJ7RwEtTI
Brexit
Un nouveau cycle de négociations a été conclu le 2 juillet. Le négociateur en chef de l’UE,
Michel Barnier, a déclaré que de graves divergences subsistent. Dans la perspective du
prochain cycle de négociations qui débutera le 20 juillet, le Comité européen des régions
tiendra, le 13 juillet, sa première réunion du groupe de contact avec le Royaume-Uni, qui
mettra l’accent sur le renforcement des liens avec les collectivités locales et régionales du

5

Royaume-Uni dans le cadre des relations futures, en offrant des conseils stratégiques et
en développant les relations et la coopération.
Conseil de l’Union européenne
Eurogroupe
Le 9 juillet, l’Eurogroupe a élu à sa présidence Paschal Donohoe, le ministre irlandais des
finances (appartenant au PPE). Il succède au portugais Mário Centeno (PSE). Donohoe
l’emporte lors du second vote face à la ministre espagnole Nadia Calviño (PSE) qui était
soutenue par la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Le ministre luxembourgeois
Pierre Gramegna (RENEW) s’est retiré après le premier tour des votes. Donohoe, qui
accomplira un mandat de deux ans et demi, a été soutenu par au moins 10 pays, révélant
que les négociations pour le futur cadre financier pluriannuel (CFP) et le plan européen
pour la relance économique seront difficiles lors de la réunion du Conseil européen de la
semaine prochaine où des Etats membres plus petits de l’UE risquent de se regrouper
pour soutenir une position plus conservatrice face aux Etats membres plus larges.
●

●

“Donohoe remporte la présidence de l’Eurogroupe”, Euractiv, 10 juillet 2020,
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/donohoe-wins-eurogroup-pr
esidency/
“Avec l’Eurogroupe, Donohoe résout la tâche difficile de la reprise
économique”, Politico Europe, 9 juillet 2020,
https://www.politico.eu/article/coronavirus-looms-over-irelands-eurogroup-victory/

Le Conseil européen
Le 10 juillet, le président du Conseil européen, Charles Michel, a présenté sa proposition
sur le nouveau cadre de négociation afin de faciliter un compromis entre les 27 leaders de
l’UE sur le plan européen pour la relance économique et le cadre financier pluriannuel
(CFP) lors de la prochaine réunion du Conseil européen des 17 et 18 juillet.
Le cadre de négociation comprend un budget de l’UE pour sept ans de 1 074 milliards
d’euros et un fond de relance de 750 milliards d’euros.
Les points positifs des propositions peuvent être résumés comme suit:
● la convergence reste une première priorité globale;
● la facilité de relance et de résilience est maintenue à 750 milliards d’euros avec
une concentration sur les régions et l'adoption progressive des données de baisse
du PIB liées au COVID-19 (70% d'engagements en 2020-2022 sur la base des
critères de la Commission européenne et 30% en 2023-2024 sur la base des
données post-COVID);
● il y a un engagement à disposer de 30% pour le financement lié au climat (y
compris la facilité de relance et de résilience) et la neutralité climatique d'ici 2050;
● la facilité de relance et de résilience sera financée par de nouvelles ressources
propres telles qu'une taxe sur le plastique, une taxe d'ajustement sur le carbone
qui sera proposée au premier semestre 2021 et une taxe numérique;
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●

proposition d'une réserve “Brexit” de 5 milliards d'euros.

Les aspects négatifs sont:
● la taille du CFP est de 1 074 milliards d’euros. Ceci réduit la taille du budget de
base de l’UE en comparaison au plan de la Commission européenne (1 100
milliards d’euros) donc c’est même plus bas que la proposition de février 2020;
● les remises nationales sont maintenues pour le Danemark, l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Suède et l’Autriche;
● Charles Michel a souligné le besoin de prévoir un rôle plus fort pour le Conseil.
La question de conditionnalité reste à voir étant donné que Michel a expliqué qu’il y aurait
une nouvelle conditionnalité budgétaire en relation à l’Etat de droit. A ce stade, il n’est pas
clair si les garanties pour les autorités locales et régionales sont prévues.
Christophe Rouillon, le président du groupe PSE et le maire de Coulaines, est le
rapporteur du Comité européen des régions sur la facilité de relance et de résilience, et le
groupe suivra les négociations de près.
En attendant, les consultations entre les chefs d’états et de gouvernements continuent
avec des réunions pour essayer de trouver une solution de compromis qui permettra au
nouveau CFP d’entrer en vigueur en janvier 2021.
Parlement européen
Lors de la session plénière des 8 et 10 juillet, les députés au Parlement européen ont
débattu et voté plusieurs textes sur la réponse de l’Union européenne à la crise et rappelé
leurs lignes rouges par rapport au Conseil européen de la semaine prochaine consacré
au CFP.Le Parlement européen aura un dernier mot (vote à la majorité absolue de ses
membres) avant l’entrée en vigueur du budget à long terme (CFP) 2021-2027.
Les députés européens ont également débattu de l’indispensable révision de la politique
de santé publique de l’UE avec le commissaire chargé de la santé, Stella Kyriakides, qui
plaide en faveur d’une nouvelle stratégie visant à garantir que les systèmes de santé de
l’UE soient mieux équipés et coordonnés pour faire face aux menaces futures pour la
santé .En outre, ils ont également abordé la question pressante de l’impact de la
pandémie de COVI-19 sur le secteur culturel, en demandant à la commissaire
européenne en charge de la culture, Mme Marija Gabriel, de présenter un plan visant à
aider ce secteur gravement endommagé.

➔ Projet de résolution à adopter vendredi:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0216_EN.html
Le Parlement européen a approuvé à une large majorité un rapport modifiant le
règlement-cadre relatif aux fonds structurels et d'investissement, approuvant une
augmentation de 28,3 millions d'euros pour une allocation spécifique à l'Initiative pour
l'emploi des jeunes (IEJ), portant son allocation globale à 145 millions d'euros. L'IEJ
soutient les jeunes qui vivent dans des régions où le taux de chômage des jeunes est

7

supérieur à 25%.
L'accent mis sur les jeunes figure également en bonne place dans l'agenda de la
Commission européenne, qui a présenté le 1er juillet dernier la nouvelle initiative de
soutien à l'emploi des jeunes.
➔ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1194
Enfin, les députés européens ont débattu avec la chancelière allemande, Mme Angela
Merkel, des priorités de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne.
➔ “Angela Merkel appelle au compromis en prévision du prochain sommet
européen”, Euractiv France, 9 juillet 2020,
https://www.euractiv.fr/section/institutions/news/merkel-asks-the-eu-parliament-forwillingness-to-compromise-ahead-of-mini-summit/
➔ “Angela Merkel en quête d’un accord sur le plan de relance européen”, Le
Monde, 9 juillet 2020,
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/09/angela-merkel-en-quete-dun-accord-sur-le-plan-de-relance-europeen_6045669_3210.html
Comité des régions
Session Plénière
La première session plénière hybride du Comité s’est déroulée les 30 juin, 1 et 2 juillet.
Plusieurs avis importants ont été adoptés à cette occasion, dont trois par des rapporteurs
du groupe PSE: un avis sur le Fonds pour une transition juste (rapporteur: Vojko
Obersnel, maire de Rijeka, Croatie), un avis sur l’hydrogène vert déjà souligné ci-dessus
(Rapporteure: Birgit Honé, ministre des affaires fédérales et européennes et du
développement régional de Basse-Saxe, Allemagne), un avis sur le plan d’action de l’UE
en matière de protection et de restauration des forêts de la planète (Rapporteur: Roby
Biwer, conseiller municipal de Bettembourg, Luxembourg, et coordinateur du groupe PSE
pour la commission ENVE).
L’avis sur le Fonds pour une transition juste, adopté à une large majorité, appelle à limiter
l’accès au Fonds, qui est l’un des piliers du nouveau CFP, aux seuls bénéficiaires qui
s’engagent à respecter les objectifs de l’accord sur le Green Deal et l’accord de Paris, y
compris l’objectif de l’UE d’être neutre du point de vue climatique d’ici 2050.
➔ «Fonds pour une transition juste: La neutralité climatique ne devrait laisser
personne pour compte», article du groupe PSE, 2 juillet 2020,
https://pes.cor.europa.eu/just-transition-fund-climate-neutrality-should-leave-no-on
e-behind.
L’ambition a été confirmée par un vote au sein de la commission REGI du Parlement
européen le 6 juillet.
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➔ « Les S&D réussissent à placer les priorités socialistes au coeur du Fonds
pour une transition juste», S&D, communiqué de presse du groupe, 6 juillet
2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/les-sd-reussissent-placer-lespriorites-socialistes-au-coeur-du-fonds-pour-une-transitionriorities-core-just-transiti
on-fund.
L’avis sur les forêts, adopté à une très large majorité, attire l’attention sur la nécessité
d’une stratégie plus ambitieuse de la Commission européenne et des États membres. Il
demande également la suspension des accords commerciaux, tels que celui en cours de
ratification entre l’Union européenne et le Mercosur, afin de garantir une gestion durable
des forêts.
➔ «La nécessité pressante de mettre un terme à la déforestation et de protéger
notre biodiversité», article du groupe PSE, 2 juillet 2020,
https://pes.cor.europa.eu/pressing-need-halt-deforestation-and-protect-our-biodive
rsity.
En outre, des échanges ont eu lieu avec les commissaires européens Janez Lenarčič sur
la gestion des crises et le plan de relance, M. Johannes Hahn sur le futur CFP, Thierry
Breton sur les aspects économiques de la reprise du COVI-19, et Dubravka Šuica sur le
changement démographique.
➔ Vidéo du président du groupe PSE, Christophe Rouillon, au débat avec Thierry
Breton: Https://www.facebook.com/pescor.eu/posts/3062706027139241
Enfin, le Comité des régions a voté sur des résolutions importantes concernant ses
priorités pour cinq ans, le programme de travail de la Commission européenne et le futur
CFP.
➔ https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Bringing-Europe-closer-to-people-European-C
ommittee-of-the-Region-set-three-priorities-for-2020-2025.aspx-of-the-Region-set-t
hree-priorities-for-2020-2025.aspx
➔ https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Regional-and-local-leader--urge-Member-state
s-to-quickly-adopt-EU-budget-and-Recovery-Plan-to-protect-citizens-and-improve-.
aspxe-Member-states-to-quickly-adopt-EU-budget-and-Recovery-Plan-to-protect-ci
tizens-and-improve-.aspx
SEDEC
La commission de la politique sociale, de l’éducation, de l’emploi, de la recherche et de la
culture (SEDEC) s’est réunie le 9 juillet, en présence de Nicolas Schmit, Commissaire
européen chargé de l’Emploi et des Droits sociaux, pour discuter de l’avenir de l’Europe
sociale et de l’impact social de la pandémie de COVID-19.Trois membres du groupe PSE
ont présenté leurs avis, adoptés à une large majorité. Anne Karjalainen, Présidente de la
commission SEDEC et conseillère municipale de Kerava, Finlande, a présenté un avis
intitulé «Une Europe sociale forte pour des transitions justes». Cet avis insiste sur le fait
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que le futur budget de l’UE doit être à la hauteur du principal défi de la reprise: il est
«essentiel qu’une Europe sociale forte ne laisse personne ni aucun territoire de côté, et
que les villes et les régions soient pleinement en mesure d’accompagner les processus de
transitions». Concha Andreu, Vice-présidente du groupe PSE et Présidente de la Région
de La Rioja, Espagne, a présenté le point de vue du Comité des régions sur la stratégie
européenne 2020-2025 pour l’égalité entre les hommes et les femmes: «tous les défis
majeurs auxquels l’UE est confrontée aujourd’hui — y compris les transitions verte et
numérique et le défi démographique — ont une dimension de genre. C’est la raison pour
laquelle il est essentiel d’avoir une perspective de genre dans toutes les politiques de
l’Union, en particulier pour le plan de relance, afin d’éviter une augmentation des
inégalités entre les hommes et les femmes». Guido Rink, membre du conseil exécutif
d’Emmen, Pays-Bas, a présenté son projet d’avis sur le Livre blanc de la Commission
européenne sur l’intelligence artificielle (IA), qui plaide en faveur d’un cadre adaptable et
en temps utile pour l’IA, afin de répondre aux évolutions rapides dans ce domaine, en
demandant que les applications de l’IA soient développées grâce à des fonds publics
destinés à la société. Enfin, les membres de la commission SEDEC ont approuvé la
proposition d’avis d’initiative sur «Plan d’avenir pour le secteur des soins et de la prise en
charge des personnes dépendantes – Un défi européen, des perspectives locales et
régionales», présentée par Christian Illedits, ministre régional des Affaires sociales du
Burgenland en Autriche.
➔ «La crise CODO-19 a accentué les inégalités entre les femmes et les
hommes», entretien avec Concha Andreu, Comité européen des régions, 8 juillet
2020,
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-COVID-19-crisis-has-brought-into-sharprelief-inequalities-between-women-and-men.aspx
COTER
La commission de la politique de cohésion territoriale et du budget de l’UE (COTER) se
tiendra le 10 juillet. Les membres débattront de trois avis présentés par des membres du
PPE et du groupe ECR sur l’équité des conditions de vie, l’Année européenne du Rail et
les défis pour les transports publics dans les villes et les régions métropolitaines. Après la
réunion, Mme Isabelle Boudineau, Présidente de la commission COTER, membre du
groupe PSE et Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, rencontrera la
Commissaire européenne chargée de la cohésion et de la réforme, Mme Elisa Ferreira
(PES), pour présenter la position du Comité européen des régions sur le nouveau CFP et
le nouveau plan de relance.

La famille progressiste européenne
De nombreux membres partenaires de la famille du PSE ont présenté d’autres
propositions pour faire face à la crise de la COVID-19. En voici quelques exemples:

➔ « PSE: La crise de la COVID confirme le besoin de soins de santé abordables
et de qualité pour tous», communiqué de presse du PSE du 30 juin 2020,

10

➔

➔

➔

➔

➔

➔

https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-COVID-crisis-confirms-the-ne
ed-for-affordable-and-quality-healthcare-for-all/
« Les S&Ds obtiennent un filet de sécurité pour les agriculteurs européens
durant l’après COVID-19», S&D communiqué de presse, 30 juin 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/les-sd-obtiennent-un-filet-de-s
ecurite-pour-les-agriculteurs-europeens-durant-lapres-covids-aftermath-covid-19.
Déclaration des ministres du tourisme des SPE: Une voie à suivre pour
relancer le tourisme européen», communiqué de presse du PSE du 2 juillet
2020,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-tourism-ministers-declaration
-a-way-forward-to-relaunch-European-tourism/
« Le rôle du logement dans la transition verte en Europe», Freek Spinnewijn,
Manuel Domergue, Manuel Pizarro, Mounir Satouri et Rick Hathaway, Euractiv, 3
juillet 2020,
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/housings-role-in-europes-green-tr
ansition/
«Pour les S&D, le COVID-19 ne peut justifier le report des Objectifs du
développement durable - lm’UE et lONU doivent agir maintenan»,
communiqué de presse du groupe S & D, 7 juillet 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/pour-les-sd-le-covid-19-ne-pe
ut-justifier-le-report-des-objectifs-du-developpement-durable-cannot-be-excuse-pu
sh-back-sustainable-development-goals-eu-and-un-must-act.
«Les ministres SPE pour l’égalité entre les hommes et les femmes
réaffirment leur volonté d’accélérer les droits des femmes pour une Europe
véritablement féministe et égalitaire», communiqué de presse du PSE du 8
juillet 2020,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-ministers-for-gender-equalityreaffirm-commitment-to-accelerate-womens-rights-for-a-truly-feminist-and-equal-E
urope/?
« S&D lancent une campagne # taxjustice en amont du nouveau sous-comité
fiscal du Parlement», S&D, communiqué de presse du groupe D, 8 juillet 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-launch-taxjustice-campaign
-ahead-parliaments-new-tax-sub-committee.

Projets du groupe PSE
Le mois des fiertés ayant été célébré dans le monde entier, le groupe PSE a lancé, au
cours de la dernière semaine du mois de juin, une action sur les réseaux sociaux visant à
sensibiliser le public à la situation des droits des personnes LGBTI en Europe, également
résumé sur son site internet.
➔ Https://pes.cor.europa.eu/lgbti-rights-europe-which-way
La première phase de notre projet sur les initiatives de solidarité pendant la crise lié au
COVID-19 prend fin. Nous tenons à remercier tou/te/s les membres qui ont pris le temps
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d’y contribuer et nous espérons qu’ils et elles continueront à servir de source d’inspiration
pour une plus grande solidarité dans nos villes et nos régions.
➔ Https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarityprojects

La lutte contre les fausses informations
—
Nous vous rappelons les sites web suivants, constamment mis à jour, qui peuvent vous
être utiles:
●
●
●

●

●

●
●

●

●
●

EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/
Escroqueries liées au COVI-19,
+https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-p
rotection/scams-related-covid-19_frconsumer-protection/scams-related-covid-19_e
n
COVI-19 campagnes d’influence extérieures:L’Europe et la bataille mondiale
des récits, service de recherche du Parlement européen,
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-an
d-the-global-battle-of-narratives/
European Solidarity in Action (La solidarité européenne en action),
Commission européenne,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/FS_20_563
Commission européenne, Corona Virus Response,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr_en
Réponse du Parlement européen face au coronavirus,
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-a
u-coronavirus
«10 mesures de l’Union européenne pour lutter contre la pandémie»,
Parlement européen,
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200327STO76004/cor
onavirus-10-mesures-de-l-union-europeenne-pour-lutter-contre-la-pandemieTO76
004/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies,
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Organisation mondiale de la santé,
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Initiatives pour les villes et les régions
—
Association des régions frontalières européennes (ARFE)

12

L’ARFE a ouvert les candidatures pour son prix dédié cette année à “Covid-19 réouverture des frontières: mesures et solutions conjointes dans les régions frontalières”
pour une ou plusieurs activités en cours dans une région frontalière ou transfrontalière.
Les candidatures peuvent être soumises en anglais pour le 15 septembre 2020 au plus
tard.
➔ https://www.aebr.eu/de/news/news_detail.php?news_id=716
Liens utiles pour le suivi
Veuillez trouver ici une liste de sources que nous avons déjà partagées. Toutes ces
organisations publient régulièrement des mises à jour et des événements en ligne. Nous
vous recommandons donc de consulter leurs sites web:
●

●

●
●
●

Fondation Bloomberg
https://cities4health.org/
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions
C40
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en
_US&tabset-5cf81=42fb1
Https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?lan
guage=en_US
Les villes intelligentes de la Commission européenne
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars
OCDE
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
Cités et Gouvernements Locaux Unis
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak

Lectures utiles
—
Vous trouverez ci-dessous une série d’articles utiles, publiés par divers groupes de
réflexion et organisations:
●

●

“La citoyenneté et la démocratie européenne”, Eurobaromètre sur la
conscientisation des citoyens de l’UE par rapport à leur statut et leurs droits en
tant que citoyens de l’Union européenne, juillet 2020,
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydeta
il/instruments/flash/surveyky/2260
«Plan de relance pour l’Europe et la politique de cohésion: Une première
évaluation», European Regional Policy Research Consortium, juillet 2020,
https://www.eprc-strath.eu/public/dam/jcr:0bde4db2-61d4-4cc6-b463-d7de1d3c04
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●

●

●

9e/THE%20RECOVERY%20PLAN%20FOR%20EUROPE%20AND%20COHESIO
N%20POLICY:%20AN%20INITIAL%20ASSESSMENT.pdf
«Promouvoir l’autonomie stratégique de l’Europe — Un nouvel agenda pour
le commerce et les investissements», European Policy Centre, 2 juillet 2020,
http://www.epc.eu/en/publications/Fostering-Europes-Strategic-Autonomy--A-newAgenda-for-Trade-and-Inv~357f50
«Les plans de relance de l’ UE devraient financer les combats liés au
COVID-19 à venir; et non nourrir les vieilles blessures», Bruegel, 6 juillet 2020,
https://www.bruegel.org/____doc--recovery-plans-should-fund-the-covid-19-battles
-to-come-not-be-used-to-nurse-old-wounds/
«Next Generation EU : Un instrument européen de lutte contre la pandémie
du coronavirus», service de recherche du Parlement européen, 7 juillet 2020,
https://epthinktank.eu/2020/07/07/next-generation-eu-a-european-instrument-to-co
unter-the-impact-of-the-coronavirus-pandemic/
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