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Liste des décisions européennes 

 —
 

Date Nombre de cas 
et de décès  1

La réponse de l’Europe 

3 avril 488 190 cas 
36 007 décès 

 

La Commission européenne renonce aux droits de 
douane et à la TVA sur les importations de matériel 
médical en provenance de pays tiers pour une 
période de 6 mois. 
 
La Commission publie des orientations pratiques 
destinées aux États membres pour faciliter le 
traitement transfrontalier des patients et le 
déploiement du personnel médical. 
 
La Commission européenne étend le cadre 
temporaire afin de permettre aux États membres 
d’accélérer la recherche, l’essai et la production de 
produits en rapport avec le coronavirus. 
 
La Commission européenne adopte une proposition 
visant à reporter d’un an la date d’application du 
règlement relatif aux dispositifs médicaux afin de 
permettre aux fabricants de se concentrer sur la 
production de dispositifs médicaux critiques. 

1Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Les chiffres concernent les pays de 
l’Espace économique européen (États membres de l’Union, Islande, Liechtenstein et Norvège) et le 
Royaume-Uni. https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html (en anglais 
uniquement) 
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6 avril 582 554 cas 
47 741 décès 

La Commission européenne et le Fonds européen 
d’investissement (qui fait partie du Groupe BEI) 
débloquent 8 milliards d’euros de financement pour  
100 000 PME. 
 
À la suite d’un accord intervenu le mois dernier entre 
la Présidente von der Leyen et le Premier ministre Li 
Keqiang, un don d’équipements de protection de la 
Chine à l’Union européenne est arrivé à Rome, en 
Italie. 
 
La Commission européenne présente de nouvelles 
mesures pour aider les agriculteurs. 

7 avril 608 500 cas 
51 059 décès 

Une équipe de médecins et d’infirmières européens 
de Roumanie et de Norvège, déployée par 
l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de 
l’UE, est envoyée à Milan et à Bergame. 
 
La Commission européenne lance un premier plan 
d’action «ERAvsCORONA» pour des actions de 
recherche et d’innovation coordonnées à court 
terme. 

8 avril 634 735 cas 
55 826 décès 

La Commission européenne invite les États 
membres à optimiser l’offre et la disponibilité des 
médicaments. 
 
La Commission européenne et la Haute Représentante 
présentent des plans en vue d’une réponse de l’UE 
afin de soutenir les efforts déployés par les pays 
partenaires dans la lutte contre la pandémie de 
coronavirus, en fournissant une aide financière de plus 
de 15.6 milliards d’euros. 
 
La Commission européenne lance l’ESCALAR, une 
nouvelle approche en matière d’investissement, 
élaborée conjointement avec le Fonds européen 
d’investissement, pour soutenir le capital-risque et le 
financement de la croissance afin d’aider les 
entreprises à surmonter la crise du coronavirus. 
 
La Commission européenne adopte une 
recommandation en vue d’une approche 
paneuropéenne coordonnée pour l’utilisation des 
applications mobiles en vue de soutenir les 
stratégies de sortie. 
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9 avril 665 778 cas 
59 508 décès 

L’Eurogroupe s’’accorde sur une enveloppe de 540 
milliards d’euros destinée à soutenir les États 
membres, les entreprises et les travailleurs lors de la 
crise du coronavirus. 

14 avril 782 391 cas 
74 671 décès 

Le Conseil de l’Union européenne donne son 
approbation rapide à hauteur de 2.7 milliards d’euros 
au titre du budget de l’UE pour soutenir le secteur de 
la santé dans l’UE. 

15 avril 827 180 cas 
81 480 décès 

La Commission européenne propose une nouvelle 
feuille de route pour orienter la stratégie de sortie 
des gouvernements de manière coordonnée. 
 
La Commission européenne présente des lignes 
directrices sur les méthodes d’essai du coronavirus. 

16 avril 852 174 cas 
85 926 décès 

Le Parlement européen a tenu sa session plénière 
en présence de Mme Ursula von der Leyen, 
Présidente de la Commission européenne, et du 
Président du Conseil européen, M. Charles Michel.  
 
Les États membres de l’UE, soutenus par la 
Commission, ont mis au point une boîte à outils 
européenne pour l’utilisation d’applications mobiles à 
des fins de dépistage et d’alerte dans le cas de la 
pandémie du coronavirus. . La Commission 
européenne a publié des lignes directrices sur la 
protection des données.  
 
Les ministres du commerce européens ont pris des 
mesures pour protéger les entreprises européennes 
stratégiques affaiblies par la récession face aux 
rachats d’entreprises «prédatrices».  
  
Le Président du Conseil européen, Charles Michel, 
et la Présidente de la Commission européenne, M. 
von der Leyen, ont pris part à la vidéoconférence des 
dirigeant.e.s du G7 sur le COVID-19. 
 

17 avril  Le Parlement européen organise sa session plénière 
et adoptera une résolution sur l’action coordonnée de 
l’UE pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et 
ses conséquences. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_682


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

—
 

Nouvelles initiatives de la Commission européenne 
 
Depuis la dernière note d'information, la Commission européenne a présenté des           
propositions supplémentaires pour lutter contre la crise liée au COVID-19, qui concernent            
directement les collectivités locales et régionales. 
 
Le vendredi 3 avril, la Commission européenne a publié des orientations pratiques            
destinées aux États membres pour faciliter le traitement transfrontalier des patient.e.s et            
le déploiement du personnel médical, une mesure importante notamment pour les régions            
transfrontalières. Cette nouvelle initiative aide à coordonner les demandes d’assistance          
en matière de soins de santé transfrontaliers par l’intermédiaire du Comité de sécurité             
sanitaire, présidé par la Commission, et du système d’alerte précoce et de réaction de              
l’UE. Cette mesure encourage également le déploiement transfrontalier d’équipes         
qualifiées de personnel médical. La Commission encourage également les autorités          
sanitaires locales, régionales et nationales à utiliser les accords bilatéraux et régionaux            
existants et à clarifier la reconnaissance mutuelle des qualifications médicales          
professionnelles. 
 
Le lundi 6 avril, la Commission européenne et le Fonds européen d’investissement ont             
débloqué 8 milliards d’euros pour apporter un soutien à quelque 100 000 entreprises             
européennes touchées par les conséquences économiques du coronavirus, grâce au          
Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les entreprises pourront         
demander directement un soutien auprès de leurs banques et/ou prêteurs locaux qui            
participent au système, énumérés sur le site internet « Accès au financement». 
 
Le même jour, la Commission européenne a également lancé une nouvelle initiative            
visant à aider les agriculteur.rice.s européen.ne.s qui sont en première ligne de la crise du               
COVID-19. La Commission propose d’augmenter les avances pour les deux piliers, de 50             
à 70 % pour le premier et de 75 à 85 % pour le second. Ces avances seront versées à                  
partir de mi-octobre. La Commission prolonge également d’un mois le délai de            
présentation des demandes d’aide au titre de la PAC au 15 juin une mesure qu’elle               
laissait jusque là aux choix des Etats membres. En outre, le nombre de contrôles              
physiques sur les exploitations est réduit.  
 
Le 15 avril, la Commission européenne, en coopération avec le Président du Conseil             
européen, a présenté une feuille de route européenne visant à supprimer           
progressivement les mesures de confinement dues à l’épidémie du coronavirus. La feuille            
de route dresse la liste des recommandations concrètes que les États membres devraient             
prendre en considération lorsqu’ils envisagent de lever les mesures de confinement, tout            
en tenant compte des spécificités de chaque pays. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_590
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_590
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➔ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to
_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf (en anglais uniquement) 

 
Ces mesures sont en deçà de ce qui est nécessaire, comme l’a déclaré Iratxe Garcia,               
Présidente du Groupe S&D au Parlement européen:  
 
➔ https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/la-feuille-de-route-proposee-p

ar-la-commission-pour-lever-les-restrictions-de-mobilite 
 
Ces mesures risquent également de ne pas être très utiles si les États membres décident,               
de manière non coordonnée, de leurs propres stratégies de sortie: 
 
➔ «L’UE reste à la traîne du point de vue des stratégies de sortie du 

coronavirus des capitales», POLITICO Europe, 14 avril, 
https://www.politico.eu/article/eu-left-behind-as-capitals-plan-coronavirus-exit-strat
egies/ (en anglais uniquement) 

➔ «Les dirigeants de l’UE appellent instamment les capitales à coordonner la 
sortie de crise du coronavirus», POLITICO Europe, 15 avril, 
https://www.politico.eu/article/eu-leaders-urge-capitals-to-coordinate-coronavirus-l
ockdown-exit/ (en anglais uniquement) 

 
L’un des éléments les plus controversés de ces mesures concerne une nouvelle            
application destinée à suivre les citoyen.ne.s testé.e.s positif.ve.s au coronavirus. Plus de            
la moitié des pays de l’Union européenne se sont procurés les données des sociétés de               
télécommunications pour contrôler les mouvements des citoyen.ne.s dans le cadre de           
mesures de confinement ou ont développé leur propres applications mobiles pour le            
traçage. 
 
➔ POLITICO Europe, 

https://www.politico.eu/article/europe-cracks-code-for-coronavirus-warning-app/ 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-data-regulator-calls-for-pan-euro
pean-covid-19-app/ 

➔ Human Rights Watch, 
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/02/covid-19-declaration-conjointe-de-la-societ
e-civile 

 
Le 16 avril, les États membres de l’UE, soutenus par la Commission, ont mis au point une                 
boîte à outils européenne pour l’utilisation d’applications mobiles à des fins de dépistage             
et d’alerte dans le cas de la pandémie du coronavirus. en cas de pandémie coronarienne.               
La Commission européenne a publié des lignes directrices sur la protection des données. 
 
Le 15 mars la Commission européenne a annoncé dans une réponse à l’industrie que les               
délais fixés pour l’interdiction, à l’échelle de l’UE, de certains articles en plastique à usage               
unique doivent être respectés. 
 
 
Eurogroupe 
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A la demande du Conseil européen, l’Eurogroupe s’est réuni les 7 et 9 avril pour discuter                
des nouvelles mesures à prendre pour faire face à la pandémie de COVID-19. Après une               
téléconférence de 16 heures sous la direction de Mario Centeno, Ministre portugais des             
finances et Président de l’Eurogroupe, les ministres ont convenu des mesures suivantes: 
 

1. Un filet de sécurité pour les travailleur.euse.s, à l’initiative de la Commission            
européenne pour la création d’un instrument européen temporaire de soutien aux           
systèmes de chômage nationaux dans le cadre de cette crise, appelée «SURE»,            
soutien à l’atténuation des risques de chômage en cas d’urgence. Une aide            
financière d’un montant maximal de 100 milliards d’euros sera accordée aux États            
membres concernés sous la forme de prêts de l’UE. 

2. Un filet de sécurité pour les entreprises en difficulté, en particulier les PME, par              
l’intermédiaire de l’initiative de la Banque européenne d’investissement visant à          
créer un bouclier paneuropéen qui vise à garantir 200 milliards d’euros de prêts,             
en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises.  

3. Un filet de sécurité pour les États membres avec le «soutien à la crise              
pandémique», qui représente 2 % du PIB des États membres, soit près de 240             
milliards d’euros, pour les pays de la zone euro par l’intermédiaire du mécanisme             
européen de stabilité (MES), disponible à l’aide de termes normalisés, sur la base             
d’une évaluation préalable par les institutions européennes. Tout pays de la zone            
euro demandant cette aide reste soumis aux cadres de coordination et de            
surveillance économiques et budgétaires de l’UE. La seule exigence d’accès à la            
ligne de crédit sera que le pays s’engage à utiliser ces fonds pour soutenir le               
financement national des coûts directs et indirects de soins de santé, de guérison             
et de prévention liés à la COVID 19. 

 
Au total, les trois filets de sécurité représentent environ 500 milliards d’euros: c’est un              
changement radical de la coordination économique au sein de l’Union. L’idée est            
qu’aucun État membre ne soit laissé sans liquidité.  
 
Les conclusions de la réunion engagent également les membres de l’Eurogroupe à            
travailler sur un fonds de recouvrement à l’avenir, en partie sur la base des contributions               
du budget européen (sur lesquelles le Parlement européen a son mot à dire) et des               
contributions nationales. Ce fonds devra être proportionnel aux coûts extraordinaires de la            
crise et répartir ces coûts au fil du temps grâce à un financement approprié. 
 
Il appartiendra au Conseil européen du 23 avril de faire le point sur cette question et de                 
proposer de nouvelles orientations politiques, notamment une mutualisation plus poussée          
de la dette par des euro-obligations, par exemple. 
 
Pour le Groupe PSE, ces mesures constituent un pas dans la bonne direction, mais elles               
ne sont certainement pas suffisantes pour faire face à la crise que traverse notre              
économie. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour sauver l’Union européenne          
de cette crise, estimée par certaines prévisions économiques à une perte d’environ 7 %             
du PIB. Si une solution n’est pas trouvée, la moitié des États membres de la zone euro                 
seront au bord de la faillite, tandis que l’Union monétaire et le marché unique se               
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fragmenteront. Par conséquent, des solutions plus audacieuses doivent être trouvées sur           
la base de la solidarité. 
 
Le budget européen sera essentiel pour faire face à cette crise. Notre Groupe propose              
quelques pistes pour expliquer pourquoi le prochain CFP sera crucial: 
 
➔ «Notre appel en faveur d’un budget fort pour le redressement de l’Europe            

après la crise du coronavirus», par M. Christophe Rouillon, Président du Groupe            
PSE, Mme Isabelle Boudineau, Présidente de la commission COTER, M. Juan           
Espadas, Président de la commission ENVE, et Mme Anne Karjalainen,          
Présidente de la commission SEDEC, le 8 avril, 
Https://pes.cor.europa.eu/our-call-strong-budget-fuel-europe%E2%80%99s-recove
ry-after-coronavirus-crisis 

 
En amont de l’Eurogroupe, notre famille PSE a envoyé des messages forts en faveur des               
euro-obligations: 
 
➔ «Coronabonds for a Europe of solidarity, not charity», par la Présidente du 

Groupe S&D au Parlement européen Iraxte Garcia et Paul Tang, eurodéputé 
néerlandais du Groupe S&D, Euractiv, 6 avril 2020, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/coronabonds-for-a-europe
-of-solidarity-not-charity/ 

➔ «L’Eurogroupe doit faire preuve de détermination pour faire face à un choc 
économique mondial», par le Président du PSE, Sergei Stanishev et la Président 
du Groupe S&D au Parlement européen Iraxte Garcia, le 6 avril 2020, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/The-Eurogroup-must-show-determ
ination-to-buffer-the-Eurozone-from-a-world-wide-economic-shock-say-Stanishev-
and-Garcia/. 

 
Et le Parlement européen? 
 
La session plénière du Parlement européen a lieu les 16 et 17 avril. Les membres               
voteront une résolution sur l’action coordonnée de l’UE visant à lutter contre la pandémie              
de COVID-19 et ses conséquences. La résolution reprendra sûrement certains points           
soulevés par le secrétariat du Groupe PSE au Comité européen des régions, notamment: 
 

● un appel en faveur d’un réexamen en profondeur de notre modèle économique, et             
ce, pour la toute première fois, en mettant l’accent sur les objectifs économiques,             
sociaux et écologiques, en abandonnant le status quo et en investissant           
pleinement tous les efforts déployés dans le cadre du Green Deal européen en             
tant que vecteur d’une transformation économique et sociétale majeure; 

● un appel à la création des «corona bonds» émis par une institution européenne,             
destinés à couvrir des coûts spécifiques liés à l’épidémie de COVID-19 et garantis             
par un programme d’achat de la Banque centrale européenne. 

 
En outre, de nombreuses autres positions ont été présentées par nos membres et les              
autres partenaires familiaux du PSE. Voici quelques-unes d’entre elles: 
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● «L’avenir de l’ Europe est en jeu dans cette guerre contre le coronavirus», 

par Pedro Sanchez, The Guardian, 5 avril 2020, 
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/05/europes-future-is-
at-stake-in-this-war-against-coronavirus  (en anglais uniquement) 

● M. Ximo Puig, Président du gouvernement régional de Valence, a envoyé une 
lettre à tou.te.s les membres du Comité européen des régions demandant un plan 
Marshall, le 6 avril, 
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853476 
(en espagnol uniquement)  

● Les femmes se trouvent en première ligne en ce qui concerne le COVID-19 — 
l’UE ne doit pas les laisser derrière, PSE, PSE Femmes, Groupe S&D et le 
groupe de travail S&D dans la commission FEMM ont publié une lettre conjointe à 
l’intention de la Présidente de la Commission européenne, le 14 avril, 
https://www.pes.eu/en/permalink/1881d74b-7e2a-11ea-b5fb-9a82572148c5.pdf 
(en anglais uniquement) 

● «Seul un «New Deal» peut sauver le projet européen», par la Présidente de la 
FEPS, Mme Maria João Rodrigues, et le maire de Charleroi et leader du parti 
socialiste belge Paul Magnette, Social Europe, 7 avril 2020, 
https://www.socialeurope.eu/only-a-new-deal-can-rescue-the-european-project 

● «Que la Conférence sur l'Avenir de l’Europe tire les leçons du COVID-19 !" 
par Christophe Rouillon, Ouest-France, 9 avril, 
https://pes.cor.europa.eu/node/22770  

● "Des présidents socialistes de départements réclament l’instauration d’un 
revenu universel", Le Monde, 12 avril, 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/12/des-presidents-socialistes-de-d
epartements-reclament-l-instauration-d-un-revenu-universel_6036358_823448.htm
l 

● «Green Recovery alliance», lancé au Parlement européen, par plusieurs 
député.e.s européen.ne.s, Euractiv et le Monde, 14 avril 2020, 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/14/en-europe-il-nous-faudra-develop
per-un-modele-de-prosperite-nouveau_6036495_3232.html 

● «PRÉPARER LE MONDE D’APRÈS – Pour un nouveau contrat social et 
écologique», 125 propositions du parti socialiste belge (disponible uniquement en 
français), 15 avril, 
https://www.ps.be/#/page/article/Preparer_le_monde_dapres/21242 

● "Quel monde souhaitons-nous après la crise du COVID-19?", by Bertrand 
Piccard and Frans Timmermans, Euractiv, 16 April 2020, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/which-world-do-we-
want-after-covid-19/ (en anglais uniquement) 

 
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 COVI-19: 
 
Https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects 
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Jusqu’à présent, nous avons reçu un total de 25 contributions de 8 pays, dont certain.e.s 
de jeunes dirigeant.e.s du niveau local au sein de notre réseau progressiste. 
 

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

Initiatives du Comité européen des régions 

—
 

Plateforme COVID-19 et messages audio 
 
Découvrez la nouvelle plateforme du Comité européen des régions sur ce que l’UE fait 
pour soutenir les communautés locales dans leur lutte contre la pandémie de coronavirus. 
 
➔ Plus d’informations : Aider les régions et les villes à lutter contre le coronavirus 

 
➔ Pour contribuer à la nouvelle plateforme d’échanges, veuillez écrire à l’adresse 

suivante:Covid19@cor.europa.eu 
 
L’équipe audiovisuelle est également en train de mettre au point une série de messages 
audio envoyés par les membres pour contribuer à l’envoi d’un message sonore audio 
Whatsapp indiquant: 
 

● Bonjour je... 
● Je suis...(conseiller.ère du niveau local, maire, président.e de région, etc.) de... 

(ville/région) en...(pays) 
● En une phrase, très brève et factuelle: voici la situation dans mon pays/région/ville 
● En un mot: c’est ce que nous traitons au niveau local/régional. 

Impact/incidence/mon rôle d’homme/femme politique 
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● Partager un message de soutien avec tous les Européen.ne.s d’autres 
régions/villes: veillez/restez court (très courte 15 sec) 

● Message principal: nous sommes uni.e.s dans la diversité et plus fort.e.s 
ensemble. 

 
Le format devrait être: 
 

● Court (30 sec à 1 minute maximum — le service audiovisuel ne traitera pas les 
messages plus longs) 

● En anglais 
● Être audible et de qualité 
● Dossier:.mp3 ou tout format utilisé par les téléphones portables  

 

Si vous souhaitez apporter votre contribution, veuillez contacter la responsable 
audiovisuel du Comité européen des régions, Stéphanie Paillet, à l’adresse 
Stephanie.Paillet@cor.europa.eu  
 
Célébration de la Journée de l’Europe 
 
Le Comité européen des régions se prépare à célébrer la Journée de l’Europe par un 
message vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez faire partie de cette vidéo, 
veuillez enregistrer un message vidéo avec votre phrase: 
 
«Ensemble, nous sommes...» (et vous pouvez terminer cette phrase comme vous le 
souhaitez). 
 
Vous êtes invité.e.s à enregistrer votre vidéo dans le formulaire HORIZONTAL FORMAT 
(non vertical) et à veiller à ce que le son soit audible. 
 
La date limite pour les contributions est fixée au 20 avril.Veuillez envoyer la vidéo à 
Stephanie Paillet (Stephanie.Paillet@cor.europa.eu), responsable audiovisuel du Comité 
européen des régions. 
 

La lutte contre les fausses informations 

—
 

Ces dernières semaines, l’Union européenne est au cœur d’une campagne de 
désinformation et de fausses informations relatives au COVID-19. Selon un nouveau 
rapport de l’Institut Reuters d’études du journalisme à l’université d’Oxford, un tiers des 
personnes ont vu des informations trompeuses sur le COVID-19 via les réseaux sociaux: 
 
➔ https://www.politico.eu/article/one-third-of-people-have-seen-misleading-info-on-co

vid-19-on-social-media-report/ (en anglais uniquement) 
 
Les sites web suivants, constamment mis à jour, peuvent vous être utiles: 
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● EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/ 
● Escroqueries liées au COVID-19, 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pro
tection/scams-related-covid-19_en 

● 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/ 

● 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_fr 

● Réponse du Parlement européen sur le virus Corona, 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-a
u-coronavirus 

● «10 choses que fait l’UE pour lutter contre le coronavirus», par le 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 

—
 

Cités et gouvernements locaux unis 
CGLU, Metropolis et ONU-Habitat ont lancé une expérience d’apprentissage en direct 
avec les pouvoirs publics locaux et régionaux, intitulée «Expérience en cours 
d’apprentissage» # BeyondTheOutbreak. 
 
➔ https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
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Des vidéos antérieures sont disponibles sur YouTube: 
 
➔ https://www.youtube.com/playlist?list=PLjB7fxFUzO8w_lFprAoYw_gktH7M4M0rl 

 
C40 Webinaires 
C40, le réseau des mégalopoles du monde consacré à la lutte contre le changement 
climatique, met à disposition une liste de médias et de ressources sur des thèmes 
pertinents pour les équipes et les départements qui sont des sujets relatifs au C40: la 
question des déchets, des denrées alimentaires, des bâtiments, des transports et de la 
participation du public, etc. Des événements en ligne sur différents thèmes liés à la crise 
COVID-19 sont également organisés.  
 
➔ 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  
 
Fondation Bloomberg 
La Fondation Bloomberg a lancé l’initiative de réponse locale COVID-19 afin d’aider les 
villes à lutter contre les effets dévastateurs du coronavirus sur le bien-être des 
habitant.e.s et des économies locales. Dans ce cadre, le Partnership for Healthy Cities 
COVID-19 Response Center contient des orientations et des outils pratiques destiné.e.s à 
soutenir les villes dans quatre domaines techniques: surveillance et épidémiologie, 
communication, mesures sociales et de santé publique, et considérations juridiques et 
éthiques. Il y a également des webinaires utiles sur la plateforme elle-même et par 
l’intermédiaire de l’initiative Bloomberg Harvard City Leadership. 
 
➔ https://cities4health.org/ 
➔ https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions 
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➔ “Renforcer les leaders politiques locaux pour vaincre la pandémie 
mondiale”, Michael Bloomberg, 5 April 2020, 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-05/to-beat-the-global-pande
mic-empower-local-leaders 

 
 
«Villes intelligentes» de la Commission européenne 
 
La Commission européenne poursuit ses webinaires interactifs pour les villes sur la 
réponse à la pandémie COVID-19. La prochaine sera le 30 avril. Il convient de garder un 
œil sur la page pour plus de mises à jour. 
 
➔ https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 

 
«Hackathon» de la Commission européenne 
 
La Commission européenne, en étroite collaboration avec les États membres de l’UE,            
accueillera un hackathon paneuropéen pour mettre en relation la société civile, les            
innovateur.rice.s, les partenaires et les investisseur.e.s dans toute l’Europe afin de mettre            
au point des solutions innovantes pour relever les défis liés au coronavirus. 
 
Il s’adresse également aux pouvoirs publics. Nous vous encourageons donc à y participer.             
Le hackathon aura lieu les 24, 25 et 26 avril. 
 
➔ Https://euvsvirus.org/ 

 
 
Lectures utiles 

—
 

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

● «Les villes du “côté face de la crise du coronavirus», The Atlantic, le 1 avril, 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/cities-on-the-frontlines-of-the-c
oronavirus-crisis/ 

● «L’impact territorial du COVI-19:Gérer la crise entre les différents niveaux de 
gouvernement», OCDE, 3 avril, 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territori
al-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government 

● Centre d’études de la politique européenne, 6 avril 2020, 
https://www.ceps.eu/will-sure-shield-eu-workers-from-the-corona-crisis/ 

● «Une approche européenne pour financer le coronavirus est dans l’intérêt de 
tous», Bruegel, 6 avril 2020, 
https://www.bruegel.org/2020/04/a-european-approach-to-fund-the-coronavirus-co
st-is-in-the-interest-of-all/ 
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● «COVID-19 et le secteur du tourisme», Service de recherche du Parlement 
européen, 6 avril 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA 
(2020) 649368_EN.pdf 

● «Covid-19:European Responses, une image complète», Fondation Robert 
Schuman, le 14 avril, 
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-26032020-fr.pdf 

● «Monétisation de la dette et obligations de récupération de l’UE:Lutter contre 
l’urgence CODE-19 et relancer l’économie européenne», FEPS, avril 2020, 
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/feps%20covid%20response
%20paper%20one.pdf 

● «La reconstruction de l’économie européenne après la pandémie de 
Corona», par Gerhard Stahl, FEPS, 12 avril 2020, 
https://progressivepost.eu/spotlights/the-reconstruction-of-the-europeans-economy
-after-the-corona-pandemic 

● «Corona bonds» et «Europe’s Nord-Sud», par Adam Tooze, Social Europe, 13 
avril 2020, 
https://www.socialeurope.eu/corona-bonds-and-europes-north-south-divide 
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