
 

 
 

 

Note d'information du groupe PSE sur la réaction de l’UE à la 
pandémie de  

COVID-19 
 —

 
 15 mai 2020 

 

Liste des décisions européennes 

—
 

Date Nombre de 
cas et de 
décès  1

La réponse de l’Europe 

8 mai 1 218 311 cas 
143 911 décès 

L’Eurogroupe s’est mis d’accord sur les 
caractéristiques de l’instrument de soutien à la crise 
contre la pandémie du mécanisme européen de 
stabilité et a discuté de la situation économique de la 
zone euro, sur la base des prévisions de printemps 
de la Commission européenne. 
 
La Commission européenne a livré un premier lot de 
1.5 millions de masques financés par la Commission 
à 17 États membres et au Royaume-Uni pour 
protéger les professionne.le.ls de la santé contre le 
coronavirus. 
 
La Commission européenne a mis en place un pont 
aérien humanitaire de l’UE destiné à transporter des 
travailleur.euse.s humanitaires et des fournitures 
d’urgence pour la réponse du coronavirus à certains 
des domaines les plus critiques du monde. 

9 mai 1 230 361 cas 
145 788 décès 

La Journée de l’ Europe a vu l’organisation de 
nombreux événements différents dans toute 

1Le 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   
 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2020/05/08/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_799
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_813
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


l’Europe. Le Comité européen des régions a accueilli 
son premier événement en ligne. 

11 mai 1 251 079 cas 
147 681 décès 

Des lots supplémentaires de masques sont fournis 
par la Commission européenne à la Macédoine du 
Nord et au Monténégro par l’intermédiaire de 
rescEU, afin d’aider les pays touchés par l’épidémie 
du coronavirus. 
 
La Commission européenne a lancé la plateforme 
«Une plateforme pour l’avenir», un groupe 
d’expert.e.s de haut niveau, qui aidera la 
Commission à simplifier la législation existante de 
l’UE et à réduire la charge administrative pour les 
citoyen.ne.s et les entreprises. Le Comité des 
régions comptera trois représentants au sein de la 
plateforme «FFF». 

12 mai 1 259 709 cas 
148 799 décès 

Les ministres de la santé de l’UE ont discuté de la 
disponibilité de médicaments dans l’UE dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. 
 
La Commission européenne a annoncé l’ octroi de 117 
millions d’euros pour des traitements et des 
diagnostics par l’intermédiaire de l’initiative en matière 
de médicaments innovants. 
 
La Commission européenne a publié des orientations 
détaillées sur la manière dont l’aide humanitaire liée 
au coronavirus peut être envoyée aux pays et 
régions du monde entier qui font l’objet de sanctions 
de l’UE, telles que la Syrie. 

13 mai 1 268 603 cas 
150 327 décès 

La Commission européenne a présenté un ensemble 
de lignes directrices et de recommandations sur la 
manière de reprendre en toute sécurité les voyages 
et de relancer le tourisme européen en 2020 et 
au-delà. 
 
Les ministres de l’agriculture et de la pêche de l’UE 
se sont réun.e.is pour faire le point sur les mesures 
liées au COVID-19 prises jusqu’à présent pour limiter 
les effets négatifs de la pandémie sur les secteurs. 
 
Le Parlement européen a tenu sa session plénière et 
discuté du plan de rétablissement de la crise 

2 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-against-covid-19.aspx
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_832
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2020/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2020/05/12/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_831
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_854
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/05/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/05/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/05/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/05/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/05/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/05/13/


COVID-19, du cadre financier pluriannuel et de la 
situation de l’État de droit en Hongrie. 

14 mai 1 277 188 cas 
151 749 décès 

Le Parlement européen a tenu sa session plénière et 
discuté de l’utilisation des applications de recherche 
de contact et de la question des vaccins et des 
traitements contre le COVID-19. 

15 mai  Le Parlement européen organise sa session plénière 
et votera sur la résolution sur le CFP. 
 
L’Eurogroupe se réunira pour discuter de l’impact de 
la crise COVID-19 et de la relance des économies de 
l’UE. 
 
Les ministres de l’UE chargé.e.s de l’industrie et du 
marché intérieur se réuniront pour discuter des 
projets de reprise économique de l’UE. 

 

La réponse de l’UE à la pandémie COVID-19 et la position du 
groupe PSE 

—
 

Commission européenne 
 
Restrictions en matière de tourisme et de voyage 
 
La Commission européenne a publié des lignes directrices non contraignantes pour aider            
les États membres à lever progressivement les restrictions en matière de déplacements et             
à permettre aux entreprises touristiques de rouvrir. Ce programme comprend: 

● Une stratégie globale de relance en 2020 et au-delà; 
● Une approche commune pour rétablir de manière progressive et coordonnée la           

liberté de circulation et de lever les restrictions aux frontières intérieures de l’UE; 
● Un cadre de soutien au rétablissement progressif des transports tout en assurant            

la sécurité des passager.ère.s et du personnel; 
● Une recommandation visant à faire des bons de voyage une alternative           

intéressante au remboursement en espèces pour les consommateur.rice.s, ce qui          
signifie que les compagnies de voyages sont toujours tenues de rembourser les            
passager.ère.s pour des voyages annulés si le remboursement est demandé. 
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2020/05/15/
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-tourism-and-transport-2020-and-beyond_fr
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_en


● Des critères permettant de rétablir les activités touristiques de manière sûre et            
progressive et de mettre au point des protocoles sanitaires pour les           
établissements d’accueil tels que les hôtels. 

La proposition de la Commission vise à offrir un cadre commun européen pour lever les               
restrictions en matière de déplacements en Europe pendant l’été. Un principe de            
non-discrimination s’impose pour faire en sorte que tou.te.s les européen.ne.s vivant dans            
des régions ayant des conditions épidémiologiques similaires aient le même droit de            
voyager. En ce qui concerne le transport, la proposition réaffirme le droit des             
passager.ère.s de se faire rembourser si leur voyage a été annulé, mais en rendant la               
possibilité d’utiliser des bons plus attrayants pour eux ou elle. Cette option de coupon était               
l’option privilégiée de l’industrie afin de limiter le niveau des remboursements en cette             
période de crise. La proposition de la Commission européenne confirme également une            
plus grande souplesse dans le cadre des règles en matière d’aides d’État pour soutenir              
l’industrie des voyages et des transports (par exemple, les systèmes de garantie des             
bons). Enfin, la Commission annonce qu’elle coopérera avec les États membres pour            
promouvoir un système de bons de parrainage dans le cadre duquel les client.e.s peuvent              
soutenir leurs hôtels ou restaurants favoris. 

Le groupe PSE salue le fait que la Commission propose une stratégie globale pour le               
tourisme, qui est une demande du Comité des régions. La communication annonce une             
convention européenne du tourisme sur le tourisme de demain (en mettant fortement            
l’accent sur le tourisme durable, conformément à l’accord «Green Deal» et à l’avis en              
cours d’élaboration sur le tourisme durable par Manuel Alejandro Cardente de Renew            
Europe). 

➔ Questions et réponses de la Commission européenne, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_870 

➔ «Train de mesures de la Commission européenne en matière de voyages et 
de tourisme — un pas dans la bonne direction», par exemple S&D, 
Communiqué de presse, 13 mai, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/pour-les-sd-le-train-de-mesur
es-de-la-commission-europeenne-relatif-aux-voyages-et-au 

➔ «La Commission propose de lever progressivement les frontières, afin de 
sauver l’été de l’Europe», Euractiv, le 13 mai, 
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/commission-proposes-gradu
al-lifting-of-borders-in-bid-to-save-europes-summer/ 

 
Parlement européen 
 
Transport et tourisme 
 
Lundi, la commission des transports et du tourisme du Parlement européen a procédé à              
un échange de vues avec Frans Timmermans, vice-président de la Commission           
européenne, sur l’avenir du secteur des transports dans le cadre du «Green Deal».             
Timmermans a déclaré que les compagnies aériennes devraient être invitées à fournir un             
effort en matière de durabilité environnementale lorsqu’elles perçoivent une aide d’État. 
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https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_870
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/pour-les-sd-le-train-de-mesures-de-la-commission-europeenne-relatif-aux-voyages-et-au
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/pour-les-sd-le-train-de-mesures-de-la-commission-europeenne-relatif-aux-voyages-et-au
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/commission-proposes-gradual-lifting-of-borders-in-bid-to-save-europes-summer/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/commission-proposes-gradual-lifting-of-borders-in-bid-to-save-europes-summer/


 
Environnement 
 
Le mardi, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité              
alimentaire (ENVI) du Parlement européen a procédé à un échange de vues avec M.              
Virginijus Sinkevičius, commissaire chargé de l’environnement, des océans et de la           
pêche, sur la présentation du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et sur la               
stratégie en faveur de la biodiversité pour 2030. Le membre du groupe PSE et le               
Président de la commission ENVE du Comité européen des régions, M. Juan Espadas,             
maire de Séville (Espagne), ont eu l’occasion d’intervenir pour souligner que la lutte             
contre la crise climatique et la mise en œuvre du «Green Deal» de l’UE doivent devenir                
les piliers du plan de relance européen. 
 
Développement régional 
 
Mardi, la commission du développement régional (REGI) du Parlement européen a           
examiné un projet de rapport sur la création d’un fonds pour une transition juste              
(rapporteur:Manolis Kefalogiannis, PPE/Grèce). Le rapporteur du Comité des régions sur          
le projet JTF Vojko Obersnel (PSE/Croatie) a déjà présenté son projet d’avis par la              
commission COTER en février 2020. Il devrait être adopté lors de la session plénière du               
Comité virtuel en juillet. Conformément à l’avis du Comité, un projet de proposition de la               
présidence croate a été diffusé récemment dans la presse. Il suggère que le fonds couvre               
des «activités directement liées à son objectif spécifique de «transition vers une économie             
neutre pour le climat à l’horizon 2050» et qu’il pourrait y avoir une forme de conditionnalité                
pour obliger les pays qui reçoivent de l’argent du fonds à respecter les objectifs de l’UE en                 
matière de climat pour 2030 et 2050.  
 
 
Session plénière 13-14 et 15 mai 
 
Les principaux sujets abordés lors de la session plénière du Parlement européen ont été              
le plan de reconstitution des crises COVID-19, le cadre financier pluriannuel (CFP) et la              
situation de l’État de droit en Hongrie. Mme Ursula von der Leyen, présidente de la               
Commission européenne, a dévoilé certains éléments du futur plan de relance du            
programme COVID-19, qui sera présenté le 20 mai. 
 
➔ «Von der Leyen dévoile les détails du futur plan de relance de l’UE dans le 

cadre du COVID-19», Euractiv, le 14 mai, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/von-der-leyen-unveils-detail
s-of-eus-upcoming-covid-19-recovery-plan/ 

 
En outre, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de présenter             
un plan d’urgence pour le 15 juin 2020 au plus tard, au cas où le nouveau cadre financier                  
pluriannuel ne pourrait pas être adopté à temps pour entrer en vigueur le 1 janvier 2021. 
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https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/von-der-leyen-unveils-details-of-eus-upcoming-covid-19-recovery-plan/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/von-der-leyen-unveils-details-of-eus-upcoming-covid-19-recovery-plan/


➔ https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78918/budget-a-l
ong-terme-de-l-ue-un-filet-de-securite-pour-les-beneficiaireserm-eu-budget-parliam
ent-wants-safety-net-for-beneficiaries  

 
La résolution du Parlement européen intitulée «Résolution du Parlement européen sur le            
nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance»,            
soutenue par les cinq plus grands groupes politiques et qui sera adoptée le 15 mai,               
demande: 
 

● financement de l’instrument de recouvrement par des «obligations de         
recouvrement à longue échéance», avec la garantie du CFP; 

● canaliser l’argent principalement au moyen de «subventions et paiements directs          
pour les investissements et les fonds propres»; 

● prioriser les investissements en lien avec le Green Deal, l’agenda numérique afin            
d’atteindre l’indépendance européenne dans des secteurs stratégiques  

● les nouvelles ressources propres de l’UE au moyen d’un impôt commun sur les             
sociétés, d’une taxe sur les services ou revenus numériques grâce au système            
d’échange de quotas d’émission de l’UE. 

 
➔ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0158_FR.html 

 
Le Conseil de l’Union européenne 
 
Eurogroupe 
 
Le 8 mai, les ministres des finances de la zone euro se sont mis d’accord sur les                 
caractéristiques et les termes normalisés de la pandémie de crise, à la disposition de tous               
les États membres de la zone euro pour un montant de 2 % du PIB de chaque membre à                  
la fin de 2019, à titre de référence, afin de soutenir le financement national de soins de                 
santé directs et indirects, de traitements et de mesures de prévention en raison de la crise                
COVID-19.Les ministres se réuniront à nouveau le 15 mai pour poursuivre la discussion             
sur la réaction économique à la pandémie.  
 
La famille progressiste européenne 
 
Le groupe S&D a publié un document d’orientation sur la nécessité d’une union             
européenne de la santé intégrée comme moyen de faire face à la pandémie de COVID-19               
et aux futures crises sanitaires.Les principales propositions avancées par le groupe S&D            
sont les suivantes: 
 

● Tests de résistance des systèmes de santé nationaux, 
● Amélioration du fonctionnement des marchés publics conjoints pour l’achat de          

dispositifs médicaux et de vaccins, 
● Un mécanisme européen de santé pour gérer la crise, 
● Des agences européennes plus fortes dans le domaine de la santé. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78918/budget-a-long-terme-de-l-ue-un-filet-de-securite-pour-les-beneficiaires
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78918/budget-a-long-terme-de-l-ue-un-filet-de-securite-pour-les-beneficiaires
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78918/budget-a-long-terme-de-l-ue-un-filet-de-securite-pour-les-beneficiaires
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0158_FR.html


➔ Https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_healt
h_union_sd_position_30512_0.pdf 

 
En outre, de nombreux membres et partenaires de la famille du PSE ont présenté d’autres               
propositions pour faire face à la crise de la COVID_19.Voici quelques-unes d’entre elles: 
 
➔ «Vaincre les guerres de véhicules», entretien en podcast avec Pascal Smet, 

secrétaire d’État à la région de Bruxelles pour l’urbanisme et membre du groupe 
PSE, Scrème de l’UE, 7 mai, https://euobserver.com/eu-scream/148277 

➔ «Portugal, Espagne, Italie, appel pour un revenu minimum commun de l’UE», 
Euractiv, 11 mai, 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-spain-italy-call-for-commo
n-eu-minimum-income/ 
 

Projet de solidarité du groupe PSE 
 
Dernier point, mais non des moindres, nous vous invitons à participer au projet du groupe               
PSE sur les initiatives de solidarité au cours de la pandémie COVID-19: 
 
Https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects 
 
Jusqu’à présent, nous avons reçu un total de 38 contributions de 11 pays issus des               
membres du groupe PSE, ainsi que d’autres dirigeant.e.s progressistes du niveau local et             
régional. 

 
 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez consulter le formulaire en ligne disponible à 
ce lien. 
 

La lutte contre la désinformation 

—
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_health_union_sd_position_30512_0.pdf
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_health_union_sd_position_30512_0.pdf
https://euobserver.com/eu-scream/148277
https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-spain-italy-call-for-common-eu-minimum-income/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-spain-italy-call-for-common-eu-minimum-income/
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-solidarity-call-share-your-ideas-how-deal-pandemic-local-and-regional-level


Le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne a publié une nouvelle            
infographie sur la réaction d’urgence de l’UE à la pandémie de COVID-19, qui inclut              
également la lutte contre la désinformation: 
 
➔ https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/covid-19-eu-emergency-response/ 

 
Les sites web suivants, constamment mis à jour, peuvent vous être utiles: 
 

● EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/ 
● Escroqueries liées au COVID-19,  
● +https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pr

otection/scams-related-covid-19_fr 
● COVID-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/ 

● La Solidarité européenne à l'œuvre, Commission européenne, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/FS_20_563 

● Réactions face au coronavirus, Commission européenne, 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr 

● Réponse de l'UE face au coronavirus, Parlement européen, 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-a
u-coronavirus 

● «10 mesures prises par l’UE pour lutter contre le coronavirus», Parlement 
européen, 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200327STO76004/cor
onavirus-10-mesures-de-l-union-europeenne-pour-lutter-contre-la-pandemie 

● 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 

— 

Nouvelle initiative ONU-Habitat 
 
Notre partenaire, ONU-Habitat, a lancé la série «Local2030 Spotlight».Dans le cadre des            
objectifs de développement durable (ODD), les collectivités locales et régionales du           
monde entier sont invitées à préparer et à partager des contributions vidéo de 2 minutes               
qui mettent en évidence leurs points de vue sur les principaux défis et solutions              
innovantes mis au point au niveau local pour lutter contre l’épidémie de COVI-19.Chaque             
semaine, il y a un thème différent. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200327STO76004/coronavirus-10-mesures-de-l-union-europeenne-pour-lutter-contre-la-pandemie
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Si vous souhaitez apporter votre contribution, veuillez contacter notre conseiller en presse            
et communication monica.tiberi@cor.europa.eu 
 
Manifestations intéressantes à venir 
 
PSE Femmes et Rainbow Rose — 19 mai 
 
Sur la page Facebook de Rainbow Rose, le 19 mai, à 19h00: 00-20: HEC pour les                
«LGBTI & Violations des droits des femmes en Pologne:Voix de la Communauté».Mme            
Beata Moskal, membre du groupe PSE — Słaniewska, maire de Świdnica, participera au             
débat. 
 
➔ Https://www.facebook.com/rainbowrose.eu 

 
Comité européen des régions — 19 mai 
 
Le Bureau du Comité tiendra une réunion en ligne. 
 
Le Comité accueillera sa deuxième masterclass en «Coping with COVID-19:Meilleures          
pratiques pour les médias sociaux en temps de crise», avec des experts du             
gouvernement, de la société civile et des autorités locales. 
 
➔ Inscriptions:Www.cor.europa.eu/webinar-registration.go 

 
Parlement mondial des maires, 27-28 mai 
 
Un webinaire de deux jours organisé par le Parlement mondial des maires examinera les              
incidences sur la sûreté et la sécurité en milieu urbain. 
 
➔ Https://globalparliamentofmayors.org/save-the-date-27-28-may-webinar-un-habitat

-gpm/ 
 
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 

9 

mailto:monica.tiberi@cor.europa.eu
https://www.facebook.com/rainbowrose.eu
http://www.cor.europa.eu/webinar-registration.go
https://globalparliamentofmayors.org/save-the-date-27-28-may-webinar-un-habitat-gpm/
https://globalparliamentofmayors.org/save-the-date-27-28-may-webinar-un-habitat-gpm/
https://cities4health.org/
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US&tabset-5cf81=42fb1
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US&tabset-5cf81=42fb1
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
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: 
 

● «Understanding the Territorially Diverse Implications of Covid-19 Policy 
Responses», Spatial Foresight, mai 2020, 
https://www.spatialforesight.eu/files/spatial_theme/spatial/publications/Brief_2020-
13_200513.pdf 

 
● «Risquer leur santé pour payer les factures:100 millions d’Européens ne 

peuvent pas se permettre deux mois sans revenus», Bruegel, 7 mai 2020, 
https://www.bruegel.org/2020/05/two-months-before-the-cliff-millions-of-europeans
-cannot-afford-food-and-lodging-after-two-months-without-income/ 

● «Réponse à la crise Covid-19 — Quand les marchés financiers sauvent des 
vies», Centre d’études de la politique européenne, 11 mai 2020, 
https://www.ceps.eu/social-bonds-in-response-to-the-covid-19-crisis/ 

● «Le coronavirus et le coût de la non-Europe:Analyse des avantages 
économiques de l’action européenne commune, service de recherche du 
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Parlement européen, 12 mai, 
https://epthinktank.eu/2020/05/12/coronavirus-and-the-cost-of-non-europe-an-anal
ysis-of-the-economic-benefits-of-common-european-action/ 

● «Le message dans l’arrêt», Bruegel, le 12 mai, 
https://www.bruegel.org/2020/05/the-message-in-the-ruling/ 

● «Pride contre préjugés:«Les personnes LGBTI dans l’UE aujourd’hui», 
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 14 mai, 
https://fra.europa.eu/en/event/2020/pride-versus-prejudice-lgbti-people-eu-today 

● “L’Europe comptera-t-elle toujours?”, Carnegie Europe, 14 May, 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81793  
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