Note d’information du Groupe PSE sur la réaction de l’UE à la
pandémie de COVID-19
—
12 juin 2020

Liste des décisions européennes
—
Date

Nombre de
cas et de
1
décès

La réponse de l’Europe

8 juin

1 440 444 cas
168 898 décès

La Commission européenne a octroyé près de 166
millions d’euros, par l’intermédiaire du projet pilote du
Conseil européen de l’innovation (CEI), à 36
entreprises chargées de lutter contre la pandémie de
coronavirus et de soutenir la relance.

9 juin

1 444 710 cas
169 207 décès

Les ministres de l’économie et des finances ont tenu
un débat sur la proposition de la Commission relative
à un plan de relance.
Les ministres de l’UE en charge de l’emploi et des
affaires sociales ont procédé à un échange de vues
sur la manière de rendre les politiques sociales et
d’emploi plus robustes et les marchés du travail plus
résilientes pour surmonter la crise COVID-19.

10 juin

1 449 988 cas
169 778 décès

La Commission européenne a évalué ses mesures et
proposé une solution pour la lutte contre la
désinformation dans le contexte de la pandémie de
COVID-19.
L’Union européenne a adopté un train de mesures
d’aide d’un montant de 55 millions d’euros en faveur
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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

des réfugié.e.s syrien.ne.s et des communautés locales
en Jordanie et au Liban afin d’atténuer la pandémie de
coronavirus.
11 juin

1 454 718 cas
170 294 morts

Les ministres de l’Eurogroupe se sont réuni.e.s pour
discuter de la situation économique et des besoins
de relance des États membres de l’Union
européenne et de la complémentarité des politiques
nationales et européennes.
Les ministres des affaires étrangères du partenariat
oriental se sont réuni.e.s pour discuter de l’avenir de
cette initiative et de la manière de renforcer la
coopération à la lumière de la pandémie de
COVID-19.

12 juin

Les ministres de l’UE en charge de la santé ont
débattu de la proposition législative présentée par la
Commission européenne en vue d’un nouveau
programme de santé de l’UE renforcé dans le cadre
de l’EU4Health.
Les ministres de l’UE en charge du marché intérieur
et de l’industrie débattront des transitions vertes et
numériques en tant que moteurs de la relance
européenne et de la manière de
renforcer les chaînes de valeur stratégiques de l’UE.

La réponse de l’UE à la pandémie COVI-19 et la position du
groupe PSE
—
Parlement européen
Affaires économiques
Le 8 juin, les membres de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON)
du Parlement européen ont eu un échange de vues avec Christine Lagarde, Présidente
de la Banque centrale européenne, pour discuter des dernières décisions de politique
monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE. Christine Lagarde a présenté aux
eurodéputé.e.s le bien-fondé du rachat massif, par le biais du plan de rachat d’urgence
dans le contexte de la pandémie (Pandemic Emergency Purchase Programm - PEPP)
pour les titres essentiellement publics, ainsi que de l’extension récente de la portée et de
la durée de cette opération lancée à la mi-mars en réponse à la pandémie de COVID-19.
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Mme Lagarde assure aux eurodéputé.e.s que la BCE est prête à en faire plus pour tenir
ses responsabilités, qui sont non seulement de garantir la stabilité des prix, mais aussi de
soutenir les politiques économiques de l’UE.
➔ « Lagarde met en garde contre les turbulences du marché en cas d’adoption
rapide d’un fonds de recouvrement», Euractiv, 8 juin 2020. https:
//www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/lagarde-warns-of-market-turbulen
ces-if-no-quick-adoption-of-recovery-fund/
Développement régional
Le 8 juin, les membres de la commission du développement régional (REGI) ont tenu un
débat en présence de la commissaire européenne chargée de la cohésion et de la
réforme, Mme Elisa Ferreira, sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et sur
l’incidence de NextGenerationEU sur les Fonds structurels et d’investissement. Tout en se
félicitant des mesures présentées par la Commission pour relancer l’économie
européenne après le COVID-19, les eurodéputé.e.s sont préoccupé.e.s par les coupes
budgétaires prévues dans le prochain CFP.

Conférence sur l’avenir de l’Europe
Le 8 juin, les membres de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) ont tenu
un débat sur la conférence sur le future de l’Europe et le rôle du Parlement européen. Le
lancement de la conférence, qui aurait dû débuter en mai, est probablement reporté au
mois de septembre, mais les institutions européennes doivent finaliser un accord sur son
champ d’application et sa structure.

Le Conseil de l’Union européenne
Agriculture
Les ministres de l’UE en charge de l’agriculture, qui ont procédé à un échange de vues par
vidéoconférence le 8 juin, ont exprimé un certain nombre de préoccupations quant à
l’incidence que les stratégies «de la ferme à la fourchette» et «biodiversité 2030»
pourraient avoir sur la politique agricole commune (PAC). Presque toutes les délégations
ont été particulièrement préoccupées par les objectifs très ambitieux de réduction de
l’utilisation des pesticides et des risques (-50 %), par l’utilisation d’engrais et
d’antibiotiques (-50 %) et un retour à un état naturel (10 %).
En outre, les ministres de l’UE ont salué la récente proposition de la Commission
européenne relative au réexamen du CFP 2021-2027, qui prévoit une augmentation de
26.5 milliards d’EUR en prix courants pour le budget agricole par rapport au projet
présenté en 2018. Toutefois, la grande majorité des délégations a également estimé que
cette augmentation de l’enveloppe agricole reste insuffisante compte tenu des efforts
supplémentaires qui seront exigés des agriculteur.rice.s dans le cadre de l’accord «Green
Deal».

Économie
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Le 9 juin, les ministres de l’économie et des finances ont procédé à un premier échange
de vues sur le Fonds européen pour la relance économique, dans la perspective du
Conseil européen du 19 juin. Les ministres ont examiné la structure de base de ce nouvel
instrument, à savoir sa taille globale, la nature et les critères d’attribution des fonds et le
cadre de gouvernance.
➔ « L
 es ministres des finances de l’UE examinent le plan de relance dans un

contexte de profondes divisions», E
 uractiv, 10 juin 2020, https:
//www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-finance-ministers-examine-rec
overy-plan-amid-deep-divisions/

Le même jour, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
a annoncé que l’Espagne, la France et l’Italie seront les pays les plus durement touchés
cette année par les conséquences de l’épidémie du coronavirus. Selon l’OCDE, la
pandémie de COVID-19 a déclenché la récession la plus sévère depuis près d’un siècle.
➔ http:
//www.oecd.org/newsroom/global-economy-faces-a-tightrope-walk-to-recovery.htm

L’Eurogroupe
Le 11 juin, les ministres des finances de la zone euro ont organisé une vidéoconférence
pour discuter des besoins du plan de relance et de la proposition de la Commission
européenne, à l’ordre du jour du Conseil européen de la semaine prochaine. Les ministres
ont également discuté des implications pour la zone euro et d’une éventuelle dimension
de la zone euro pour la facilité de relance en vue de protéger la monnaie unique. Un autre
point essentiel de la réunion est la nécessité de coordonner les plans de relance au
niveau national. Comme l’a déclaré M. le président de l’Eurogroupe et ministre portugais,
M. Mario Centeno: «La coordination est essentielle pour éviter toute divergence et
l’accumulation de nos déséquilibres.»
La prochaine réunion de l’Eurogroupe en juillet sera la dernière réunion présidée par Mario
Centeno, suite de sa récente décision de démissionner du gouvernement d’ici à la
mi-juillet. Cette démission ouvre la course à la présidence de l’Eurogroupe, pour laquelle,
d’après les médias, Nadia Calviño (PSE/ES) et Pierre Gramegna (RENEW/LU), ont
manifesté leur intérêt. Au Portugal, Mario Centeno sera remplacé par M. João Leão,
secrétaire d’État au budget.

Le Comité européen des régions
Le 8 juin, les membres de la commission de l’environnement (ENVE) du Comité européen
des régions ont tenu un débat avec M. Virginius Sinkevičius, Commissaire européen
chargé de l’environnement, des océans et de la pêche, sur le programme de travail 2020
révisé et le plan pour la relance verte.
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En ouverture du débat, le président de la commission ENVE, membre du groupe PSE et
maire de Séville, M. Juan Espadas, a déclaré: «Le pacte vert européen est notre feuille de
route pour la relance économique et sociale, qui doit également être une relance “verte”.
Les institutions de l’Union européenne peuvent compter sur le rôle actif des régions et des
villes, car nous pouvons proposer des stratégies visant à mieux soutenir nos collectivités
et les personnes les plus touchées. Pour sortir de cette crise, nous devons nous
concentrer sur la construction du monde de demain ensemble, à tous les niveaux, et je
remercie en particulier le Commissaire, M. Sinkevičius, de son dialogue avec nous
aujourd’hui et de son ouverture à intensifier notre coopération.»

La réunion a également été l’occasion de débattre sur cinq avis, dont celui de notre
membre PSE, Birgit Honé, Ministre des affaires fédérales et européennes et du
développement régional (Basse-Saxe, Allemagne), sur l’hydrogène propre. En outre, les
membres ont nommé Enrico Rossi, vice-Président du groupe PSE et Président de la
région de Toscane, en tant que rapporteur d’un prochain avis sur l’initiative de l’UE
«vague de rénovation», visant à améliorer la performance énergétique du parc immobilier
européen.
Le 15 juin, le groupe de travail «Green Deal» du Comité européen des régions tiendra sa
première réunion en présence de la députée européenne Aurore Lalucq (S&D, France),
présidente de l’intergroupe «Nouvelle donne verte» du Parlement européen, et Diederik
Samson, chef de cabinet du vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans
Timmermans.
La famille progressiste européenne
Par ailleurs, cette semaine le groupe S&D, dans une lettre adressée à la Commission
européenne, a présenté sa position sur l’élaboration du futur pacte sur les migrations et
l’asile, que la Commission européenne espère adopter à la fin du mois de juin.
➔ Le texte intégral du document est disponible ici:Https:
//drive.google.com/file/d/1vRZdOJ7vxCcF1PmPhi55Sd2RkCvS6YyL/view
De nombreux et de nombreuses membres et partenaires de la famille du PSE ont
présenté d’autres propositions pour faire face à la crise du COVID-19. Voici quelques-uns
d’entre eux:

➔ « Les jeunes doivent être à l’avant et au cœur du processus de relance»,
Communiqué de presse, PSE, 8 juin 2020, https:
//www.pes.eu/en/news-events/news/detail/Young-people-must-be-front-and-centre
-in-the-recovery-PES-EPSCO-says/?
➔ « CES sur l’avenir du socle européen des droits sociaux», communiqué de
presse, CES, 8 juin 2020,
www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-future-european-pillar-social-rights
➔ « Un plan de relance ambitieux est nécessaire pour que l’Europe se
développe, communiqué de presse, Réseau économique et financier du PSE, 9
juin 2020,
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www.pes.eu/en/news-events/news/detail/An-ambitious-recovery-plan-is-needed-fo
r-Europe-to-thrive-FEN-says/
Projets du groupe PSE
Nous renouvelons notre appel à vous associer au projet du groupe PSE sur les initiatives
de solidarité au cours de la pandémie de COVID-19:
➔ Https:
//pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projec
ts
Jusqu’à présent, nous avons reçu un total de 43 contributions de 12 pays issus des
membres du groupe PSE, ainsi que d’autres dirigeants et dirigeantes progressistes du
niveau local et régional.

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez consulter le formulaire en ligne disponible à
ce lien.
Récemment, nous avons également rejoint l’initiative de l’ONU-Habitat “Spotlight Series
Local2030». Vous trouverez ici les contributions de certains et certaines membres du
groupe PSE (Manuela Bora, Juan Espadas, Christian Illedits, Christophe Rouillon et
Pascal Smet), ainsi que des instructions sur la manière de partager votre histoire en
matière de durabilité:
➔ Https:
//pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-series
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Dernier point: le 16 juin à 18 h 30, le groupe PSE organise un débat à distance sur le futur
budget européen du point de vue des villes et des régions. Le débat sera animé par
Christophe Rouillon, président du groupe PSE. Interviendront par ailleurs Isabelle
Boudineau, présidente de la commission COTER et vice-présidente de la région
Nouvelle-Aquitaine, Paul Magnette, maire de Charleroi et président du Parti Socialiste
belge , et Margarida Marques (S&D/Portugal), Députée européenne et co-rapporteure du
Parlement européen sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027.Cet événement sera
organisé en français et associera de jeunes élu.e.s. du niveau local et régional de notre
réseau.
➔ Inscrivez-vous dès maintenant:Https:
//us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOuqqDwpGdYXI-Nr-ABxxK96lhn0Ycn9

La lutte contre les fausses informations
—
Mercredi 10 juin, la vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, et M.
Josep Borrell, Haut Représentant, ont publié une communication conjointe, qui analyse la
réponse immédiate à apporter pour lutter contre la désinformation dans le contexte de la
pandémie de COVID-19 et propose des mesures concrètes pour lutter contre la
propagande liée à la désinformation. Pour contrer les efforts de propagande des acteurs
étrangers, la Commission souhaite renforcer ses propres efforts de communication à
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE.
➔ Proposition: Https: //ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1006
➔ « Les plateformes de médias sociaux doivent jouer leur rôle dans la lutte
contre la désinformation», communiqué de presse, S & D Group, 10 juin 2020,
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www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/social-media-platforms-must-play-their
-part-fight-against-disinformation
➔ Jourova,Euractiv, 10 juin 2020, https:
//www.euractiv.com/section/digital/news/time-to-tell-the-truth-on-chinese-disinform
ation-jourova-says/1476012/

➔ « La Commission européenne accuse la Chine de favoriser la
désinformation», POLITICO Europe, 10 juin 2020, https:
//www.politico.eu/article/european-commission-disinformation-china-coronavirus/
Les sites web suivants, constamment mis à jour, 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-pro
tection/scams-related-covid-19_fr
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-and-the
-global-battle-of-narratives/
European Solidarity in Action (La solidarité européenne en action),
Commission européenne, https:
//ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563
Commission européenne, Corona Virus Response, https:
//ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
Réponse du Parlement européen sur le virus Corona, https:
//www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
«10 choses que fait l’UE pour lutter contre le coronavirus», Parlement
européen, https:
//www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/10-thin
gs-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/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Initiatives pour les villes et les régions
—
Le Comité européen des régions — Catégories de régions transfrontalières
Le Comité européen des régions, la Commission européenne (DG REGIO) et les
principales associations actives dans le domaine de la coopération transfrontalière en
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Europe sont à la recherche d’histoires et d’expériences en matière de coopération
transfrontalière lors de la crise de Covid-19.
➔ Partagez votre histoire:
Https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CBC-COVID19?_cldee
Prix “Access City” de la Commission européenne
Le 9 juin, la Commission européenne a lancé la 11e édition de ce concours qui vise à
récompenser les efforts déployés par les villes pour promouvoir l’accessibilité des
personnes handicapées. En raison de la pandémie de Covid-19, le concours accordera
une attention particulière à l’accessibilité des services publics en période de pandémie, a
expliqué Mme Helena Dalli, commissaire à l’égalité des chances. Les villes comptant plus
de 50,000 habitants sont invitées à présenter leur candidature jusqu’au 9 septembre
2020. Les premier, deuxième et troisième lauréats recevront respectivement
150,000 EUR, 120,000 EUR et 80,000 EUR.
➔ Posez votre candidature ici: Https: //ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
Conférence conjointe de l’OCDE et du Comité européen des régions sur l’impact
du COVID-19 sur les régions et les villes de l’UE
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) organise
conjointement avec le Comité européen des régions un webinaire sur l’impact du
COVID-19 sur les villes et les régions de l’UE. Pour obtenir un retour d’information direct
de la part des représentants et des représentantes du niveau local et régional, ils ont
préparé une enquête de 10 minutes (disponible dans toutes les langues) à destination des
gouvernements locaux et régionaux sur la gouvernance, le financement et les plans de
relance mis en oeuvre au cours de la pandémie COVID-19.
➔ Lien vers l’enquête:
Http:
//cdlink2.cor.europa.eu/m/1/98870298/p1-b20155-a66325d6508f4ea3aa97a9dc96
eb2469/2/312/508b9999-9705-4fa6-895b-c4b680f09c52
➔ Pour s’inscrire au webinaire
Https:
//cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-impact-covid-19-on-EU-regions-n-cities.as
px
Prix ARLEM — Jeunes entrepreneurs locaux en Méditerranée
Après deux éditions fructueuses, l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne
(ARLEM) a lancé le prix 2021 avec un nouveau calendrier. Cette année, l’enregistrement
des candidatures sera ouvert du 15 juin au 31 août. Le gagnant ou la gagnante et la
collectivité territoriale apportant son appui seront annoncés lors de la session plénière de
l’ARLEM au début de l’année 2021.
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➔ Pour de plus amples informations, à partir du 15 juin, à l’adresse suivante:Https:
//ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARLEM_Award_2021
Notre Europe
L’Institut Jacques Delors vous invite à participer à ses prochains wébinaires :
●

●

« Le Parlement Européen, acteur de la réponse à la crise du Covid-19 » qui se
déroulera le jeudi 11 juin à 11h00
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HWFnjBCGTQmMrCjrSwIykg
« Préparer un avenir propre et résilient pour les villes européennes » qui se
déroulera le mercredi 17 juin à 14h30
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BDA2GrSUQ3aD8eXfwE9sew

Liens utiles pour le suivi
Veuillez trouver ici une liste de sources que nous avons déjà partagée. 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?language
=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 préparation de l’Union européenne à la pandémie mise en question par
les capitales nationales», POLITICO Europe, 6 juin 2020,
https://www.politico.eu/article/eu-national-capitals-question-coronavirus-pandemicpreparedness/
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●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

«Next Generation EU» un plan de relance dans un i CFP 2021-2027
réorganisé», Conférence des régions périphériques et maritimes (CRPM), 8 juin
2020,
https://cpmr.org/wpdm-package/the-eu-recovery-plan-next-generation-eu-recovery
-instrument-in-a-revamped-mff-2021-2027/?wpdmdl=26053&ind=1591278211055
«Comment l’Europe doit-elle préparer le monde post-Coronavirus», Carnegie
Europe, 9 juin 2020,
Https: //carnegieeurope.eu/strategiceurope/82016
«Connecter les régions oubliées d’Europe», Euractiv, 9 juin 2020,
https://www.euractiv.com/section/digital/news/connecting-europes-forgotten-region
s/
«L’Europe a besoin de l’immigration: et de règles communes pour la gérer»,
Piero Fassino, Progressive Post, 6 juin 2020,
Https:
//progressivepost.eu/debates/next-global/europe-needs-immigration-and-commonrules-to-manage-it
«COVID-19, populisme et développement durable», VoxEU, 9 juin 2020, https:
//voxeu.org/article/covid-19-populism-and-sustainable-development
«L’ex-Président de l’Eurogroupe: Personne n’est assez stupide pour
proposer de «revenir à un déficit inférieur à 3 %», Euractiv, 10 juin 2020,
www.euractiv.com/section/economy-jobs/interview/ex-eurogroup-boss-nobody-is-s
o-stupid-to-propose-to-just-go-back-under-3-deficit/
«La protection des sages-femmes et des mères pendant la pandémie», 9 juin
2020,
https://www.project-syndicate.org/commentary/protecting-midwives-and-mothers-d
uring-covid19-pandemic-by-sally-pairman-and-roopa-dhatt-2020-06
«Restaurer la libre circulation dans l’Union», Fondation Robert Schuman, 9 juin
2020,
Https: //www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-562-en.pdf
“Les Européens veulent garder leurs villes sans voitures”, POLITICO Europe,
11 June 2020,
https://www.politico.eu/article/life-after-covid-europeans-want-to-keep-their-cities-c
ar-free/
“Les trois-quart des paiements de Next Generation EU devront attendre
2023””, Bruegel Blog, 11 June 2020,
https://www.bruegel.org/2020/06/three-quarters-of-next-generation-eu-payments-w
ill-have-to-wait-until-2023/
“Comment dépenser intelligemment: une gouvernance plus démocratique
pour le plan de relance et la facilité de résilience”, Jacques Delors Center,
Hertie School of Governance, 11 June 2020,
https://hertieschool-f4e6.kxcdn.com/fileadmin/2_Research/1_About_our_research/
2_Research_centres/6_Jacques_Delors_Centre/Publications/20200610_How_to_
spend_it_right_Guttenberg_Nguyen.pdf
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