
 

 
 

 

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

 —
 

 17 juillet 2020 

Ceci est la dernière édition de la note d'information du Groupe PSE, au moins jusqu’au 
mois de septembre. Nous collectons actuellement des informations sur la question de 
savoir si et comment cet outil a été utile et s’il convient de le poursuivre. Nous nous 

serons ravi/e/s de recevoir vos idées et vos commentaires. Veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse suivante : monica.tiberi@cor.europa.eu 

Liste des décisions européennes 

—
 

Date Nombre de 
cas et de 
décès  1

La réponse de l’Europe 

13 juillet 1 587 106 cas 
179 436 décès 

 

14 juillet 1 592 014 cas 
179 536 décès 

L’Union européenne a annoncé une aide humanitaire 
de 24 millions d’euros en faveur de l’Ouganda dans 
le contexte de la pandémie de coronavirus. 
 
La Commission européenne a salué les «meilleures 
pratiques» par le secteur financier, ainsi que les 
organisations de consommateurs et d’entreprises, 
afin de contribuer à atténuer les effets de la 
pandémie de coronavirus. 
 
Le Parlement européen a adopté un rapport sur la 
pénurie de médicaments dans l’UE. 
 

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   
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Le Parlement européen a publié une enquête sur la 
réponse de l’UE au COVID-19 et aux plans de 
relance. 

15 juillet 1 597 887 cas 
179 770 décès 

La Commission européenne a présenté des mesures 
à prendre à court terme pour renforcer la préparation 
de l’UE en matière de santé en vue de l’apparition de 
19 foyers de COVID-19. 
 
La Commission européenne a adopté un nouveau 
paquet fiscal ambitieux pour faire en sorte que la 
politique fiscale de l’UE soutienne la relance 
économique et la croissance à long terme de 
l’Europe. 
 
Le sommet UE-Inde a eu lieu par vidéoconférence 
afin de discuter de la coopération et de la solidarité 
mondiales à la lumière de la pandémie de 
COVID-19. 

16 juillet 1 602 930 cas 
180 042 décès 

Les ministres de l’UE en charge de la santé ont 
examiné le contrôle de la pandémie COVID-19, le 
renforcement du Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies (CEPCM), la fourniture de 
médicaments au sein de l’UE et les perspectives en 
matière de création d’un espace européen des 
données de santé. 
 
L’UE a apporté un soutien à la relance économique 
dans tous les États membres en injectant près de 2.2 
milliards d’euros dans 140 grands projets de 
transport. 
 
La Commission européenne a présenté des lignes 
directrices visant à garantir la protection des 
travailleurs saisonniers dans l’UE dans le contexte 
de la pandémie de coronavirus. 
 
L’UE a signé un accord d’assistance macrofinancière 
prévoyant un décaissement de 80 millions d’euros en 
faveur de la Macédoine du Nord afin de les aider à 
limiter les conséquences économiques de la pandémie 
de coronavirus. 
 
Dans le cadre de la réponse mondiale de 
Coronavirus, l’UE a envoyé un pont aérien 
humanitaire et de nouveaux financements à Haïti. 
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17 juillet  Les dirigeants et dirigeantes de l’UE se rencontrent 
physiquement à Bruxelles pour discuter du plan de 
redressement en vue de répondre à la crise 
COVID-19 et à un nouveau budget à long terme de 
l’UE. 
 
Les ministres de l’UE en charge de l’emploi et des 
affaires sociales discutent de la contribution des 
politiques sociales et du marché du travail à une 
reprise durable des conséquences sociales, sociales 
et économiques de la pandémie de COVID-19. 

18 juillet  Les dirigeants et dirigeantes de l’UE poursuivront 
leur réunion à Bruxelles afin de finaliser un accord 
sur le plan de relance et un nouveau budget à long 
terme de l’UE. 

 

 
(vue d’ensemble de l'évolution de la pandémie | Source: Organisation mondiale de la santé) 

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

 —
  

Conseil européen 
 
Cette semaine, tous les yeux sont sur le Conseil européen des 17 et 18 juillet, lorsque les                 
27 dirigeants et dirigeantes de l’UE se réunissent physiquement à Bruxelles pour la             
première fois depuis le début de la pandémie afin de trouver un accord sur le plan                
européen pour la relance économique et le cadre financier pluriannuel (CFP). 
 
La semaine dernière, Charles Michel, Président du Conseil européen, a présenté son            
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cadre de négociation, dont un budget de 1,074 milliards d’euros et un fonds de relance de                
750 milliards d’euros. 
 

 
➔ Infographie complète : Https: 

//www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff-recovery-negobox/ 
 
La proposition de budget de Michel soulève également la question de l’affectation de 30 %              
pour le climat, comme demandé précédemment par le Comité européen des régions, et             
introduit une conditionnalité climatique pour le Fonds pour une transition juste, qui ne sera              
désormais accessible qu’aux pays membres qui s’engagent à atteindre un objectif           
national de neutralité climatique à l’horizon 2050. Ce point est en ligne avec ce que le                
Groupe PSE et son rapporteur, Vojko OBERSNEL, maire de Rijeka (Croatie), ont            
préconisé dans l’avis adopté à une large majorité lors de la dernière session plénière. 
 
➔ Https: 

//pes.cor.europa.eu/just-transition-fund-climate-neutrality-should-leave-no-one-behi
nd 

➔ Comment Angela Merkel s’est convertie au plan de relance pour éviter l’« 
effondrement » de l’Europe, Euractiv France, 17 juillet 2020, 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/17/comment-merkel-s-est-con
vertie-au-plan-de-relance-pour-eviter-l-effondrement-de-l-europe_6046440_3210.h
tml 

➔ Sommet européen : Macron « confiant », Merkel s’attend à de « difficiles 
négociations », Euractiv France, 17 juillet 2020, 
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/sommet-europeen-macron-%e
2%80%89confiant%e2%80%89-merkel-sattend-a-de-%e2%80%89difficiles-negoci
ations%e2%80%89/ 

➔ «Négociations sur le prochain CFP et l’instrument de relance de l’UE: 
Principaux enjeux du Conseil européen de juillet», Service de recherche du 
Parlement européen, 16 juillet 2020, https: 
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//epthinktank.eu/2020/07/16/negotiations-on-the-next-mff-and-the-eu-recovery-instr
ument-key-issues-ahead-of-the-july-european-council/ 

➔ «Les deux billions d’euros pour les villes et les régions», Conseil des 
communes et régions d’Europe (CCRE), 16 juillet 2020, https: 
//ccre.org/en/actualites/view/4053 

Le Parlement européen a réagi rapidement à la proposition de Michel et au projet de               
conclusions du Conseil, en mettant en garde contre le fait que les réductions budgétaires              
proposées mettent en péril l’investissement à long terme dans la recherche, la jeunesse             
ou le secteur numérique. «Les dirigeants ne peuvent pas faire abstraction du point de vue               
du Parlement, et nous les invitons à améliorer les propositions qui sont sur la table. Après                
des coupes, certains programmes phares, tels qu’Erasmus+, risquent aujourd’hui de faire           
l’objet d’une baisse immédiate de 2020 à 2021. À partir de 2023, le budget de l’UE dans                 
son ensemble pourrait aller bien au-dessous des niveaux actuels, notamment dans la            
recherche et le développement et dans d’autres domaines clés. Cela est en contradiction             
flagrante avec les engagements et les priorités de l’Union européenne, notamment en ce             
qui concerne les programmes verts, numériques et géopolitiques», a déclaré les           
négociateurs du Parlement européen. 
 
➔ Analyse préliminaire du Parlement européen, https: 

//www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200715RES83407/20200715
RES83407.pdf 

 
 
Les négociations se sont poursuivies toute la semaine au niveau des chef/fe/s d’État ou              
de gouvernement, avec diverses réunions bilatérales. 
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La chancelière allemande, Mme Angela Merkel, qui exerce également la Présidence           
tournante du Conseil de l’Union européenne, a adressé des avertissements aux pays les             
plus «économes» (Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède) concernant sa position ferme           
sur la conclusion d’un accord sur un plan de relance ambitieux, indiquant clairement             
qu’elle n’acceptera pas de réduire la «taille naine». Après une réunion avec le Premier              
ministre italien, Giuseppe Conte, elle annonce qu’un deuxième sommet, avant la pause            
estivale, pourrait être nécessaire pour trouver un accord définitif. 
 
Le 16 juillet, avant le sommet, le Parti socialiste européen a tenu une réunion préparatoire               
des premier/ère/s ministres à Bruxelles pour discuter des positions communes. Les           
premier/ère/s ministres, commissaires et dirigeant/e/s sont convenu/e/s qu’il est essentiel          
que le Conseil européen soutienne une stratégie de relance ambitieuse, un CFP solide,             
des progrès en matière de ressources propres et un soutien aux États membres les plus               
durement touchés par cette crise. Ils ont également partagé que la reprise doit également              
soutenir l’engagement socialiste et démocratique clair de défendre l’état de droit. 
 
➔ «Les socialistes en appellent au Conseil européen de trouver urgemment un 

coord pour un plan de relance fort, social et durable», communiqué de presse 
du PSE du 16 juillet 2020,  https: 
//ocr.prod.pes.silpion.de/en/news-events/news/detail/Socialists-urge-European-Co
uncil-to-agree-a-strong-social-and-sustainable-recovery-deal/  

 
Le sommet, qui s’est tenu aujourd’hui à 10 h 00 à Bruxelles, est toujours confronté à des                 
obstacles majeurs de la part de toutes les parties, mais un accord d’ici la fin du mois de                  
juillet est nécessaire pour pouvoir lancer le plan de relance le plus rapidement possible et               
entamer le nouveau CFP d’ici janvier 2021, comme l’exigent les villes et les régions              
progressistes. 
 
Commission européenne 
 
Le 15 juillet, la Commission européenne a présenté un nouveau paquet fiscal ambitieux             
afin de veiller à ce que la politique fiscale de l’UE soutienne la reprise économique et la                 
croissance à long terme de l’Europe. S’appuyant sur les trois piliers, ce train de mesures               
vise à: 
 

● étendre les règles de l’UE en matière de transparence fiscale aux plateformes            
numériques et veiller à ce que les États membres échangent automatiquement           
des informations sur les revenus générés par les vendeurs sur les plateformes en             
ligne; 

● promouvoir une fiscalité équitable et lutter contre la concurrence fiscale déloyale,           
dans l’UE et au niveau international, en proposant une réforme du code de             
conduite, qui vise à lutter contre la concurrence fiscale et à lutter contre les              
pratiques fiscales dommageables au sein de l’UE, en proposant des améliorations           
à la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs, ainsi qu’à l’approche de               
l’UE pour collaborer avec les pays en développement dans le domaine de la             
fiscalité, conformément au programme de développement durable à l’horizon         
2030. 
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Le paquet constitue la première partie d’un programme fiscal de l’UE pour les années à               
venir, qui comprendra une nouvelle approche en matière de fiscalité des entreprises et             
des propositions visant à garantir que la fiscalité soutienne l’objectif de l’UE de parvenir à               
la neutralité climatique à l’horizon 2050. 
 
➔ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_1337 

 
Comité des régions 
 
Le 14 juillet, l’Alliance pour la cohésion a organisé une conférence avec la commissaire 
européenne chargée de la cohésion et de la réforme, Mme Elisa Ferreira, pour lancer une 
nouvelle déclaration pour une Europe cohésive, durable et résiliente. 
 
➔ https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Cohesion%20Alliance/Declaration%2

02.0/COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA-FR.pdf 
 
Mme Isabelle Boudineau, membre du groupe PSE, Présidente de la commission de la             
politique de cohésion territoriale et du budget de l’UE (COTER) du Comité européen des              
régions et vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine (France), a participé à cette            
manifestation, en soulignant: «L’UE a besoin d’un budget fort et d’un plan de relance              
ambitieux pour préparer l’avenir. Les transitions verte et numérique sont d’une importance            
capitale si nous voulons bâtir une société européenne durable et solidaire. Nous ne             
pouvons sacrifier nos objectifs à long terme aux mesures d’urgence. La solidarité est la              
seule option.» 
 
La famille progressiste européenne 
 
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence et renforcé les inégalités existantes entre              
les hommes et les femmes en Europe. Les femmes du PSE ont élaboré une note               
d’information sur les raisons pour lesquelles une perspective de genre est nécessaire et             
ce qu’il convient de faire pour placer les femmes et les filles au cœur de la réponse                 
COVID-19 de l’Europe. Les membres sont invité/e/s à le lire et à le partager avec leurs                
partis politiques et leurs organisations féministes. 

➔ «Un plan de relance 19 pour l’Europe intégrant les questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes», note d’information du PSE sur les femmes, 10 juillet 
2020, 
https://www.pes.eu/export/sites/default/Downloads/PES-Documents/Public-paper-
A-Gender-Mainstreamed-Recovery-Fund.pdf_2063069299.pdf  

L’avenir de la politique de migration et d’asile post Covid-19 a été le thème de la réunion                 
du réseau du PSE sur la migration et l’intégration, qui s’est tenue le 14 juillet, en présence                 
de M. Ylva Johansson, membre de la Commission chargé des affaires intérieures.            
Intervenant au nom du groupe PSE, Mme Marie Johansson, coordinatrice du PSE pour la              
commission CIVEX, a souligné: «Les collectivités locales et régionales sont les premières            
à traiter avec les demandeurs et demandeuses d’asile, les réfugié/e/s et les migrant/e/s.             
Ils sont également les premiers niveaux de gouvernance à faire face à la pandémie. C’est               
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la raison pour laquelle nous avons besoin d’une coopération étroite entre tous les niveaux              
de gouvernance, de l’Europe à l’échelon local, pour une politique migratoire réussie».  
 
➔ «PES Migration & Integration Network: COVID-19: la réponse doit protéger 

les réfugiés et les autres migrants», communiqué de presse du PSE, 14 juillet 
2020, https: 
//www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Migration-Integration-Network-CO
VID-19-response-must-protect-refugees-and-other-migrants/ 

 
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: 

➔ «Une relance verte et innovante», Pascal Lamy, Euractiv, 15 juillet 2020, https: 
//www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/a-green-and-innovative-re
covery/ 

➔ «60 millions de travailleurs dépendent du fonds de relance de l’UE», 
Confédération européenne des syndicats (CES), 15 juillet 2020, 
https://www.etuc.org/fr/pressrelease/60-millions-de-travailleurs-dependent-du-fond
s-europeen-pour-la-relance. 

➔ «Le Conseil EPSCO invite instamment les dirigeants de l’UE à soutenir une 
relance stimulant l’emploi des jeunes», communiqué de presse du PSE du 16 
juillet 2020,  https: 
//www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-EPSCO-urges-EU-leaders-to-back
-recovery-that-boosts-employment-for-young-people/  

 

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 
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● 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 

— 

Une Europe numérique équitable 
 
Un nouveau site web progressiste a été créé sur les questions relevant de la loi sur les                 
services numériques, dans la perspective d’une nouvelle proposition législative au niveau           
européen, qui devrait aborder les problèmes d’imposition, les conditions de travail           
précaires pour les travailleurs et travailleuses des plateformes, Airbnb, etc. Ce site web             
vise à transmettre des informations et des documents aux villes, aux municipalités, aux             
régions, aux entreprises publiques, aux ONG, etc., en ce qui concerne les questions             
pertinentes. 
 
➔ Site internet : Https: //fairdigitaleurope.eu 
➔ Bulletin d’information : https: 

//fairdigitaleurope.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=93eca7d0ffe90448afca
8a5b3&id=033c8a6489 

 
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?language
=en_US 
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● 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: 
 

● «Modification du marché du travail: COVI-19: Réponses politiques en 
Europe», Eurofound — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions 
de vie et de travail, juillet 2020,  
 https: 
//www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef2
0064en.pdf 

● «The financial fragility of European households in the time of COVI-19», 
Bruegel, juillet 2020,  
 https: //www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/07/PC-15-2020-final.pdf 

● «Villes contre la pandémie», FEPS, 10 juillet 2020,  
 https: 
//www.feps-europe.eu/resources/publications/744-com_publications.publications.ht
ml 

● «EU Tourism Sector in the Coronavirus Crisis», service de recherche du 
Parlement européen, 13 juillet 2020, https: 
//epthinktank.eu/2020/____doc--tourism-sector-during-the-coronavirus-crisis/ 

● «Vers une économie verte, compétitive et résiliente: Comment la 
numérisation peut-elle apporter une aide?», Centre de politique européenne, 
13 juillet 2020,  
 http: 
//epc.eu/en/Publications/Towards-a-green-competitive-and-resilient-EU-economy-
How-can-digital~35bfc4 

● «Que pouvons-nous faire du mécanisme de transition juste présenté par la 
Commission européenne?», Fondation Robert Schuman, 13 juillet 2020,  
 https: //www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-567-en.pdf 

● «Quelle mise en place des élections présidentielles en Pologne pour l’UE», 
Carnegie Europe, 14 juillet 2020, https: //carnegieeurope.eu/strategiceurope/82290 

● «Pourquoi le populisme peut vivre la pandémie», Carnegie Europe, 15 juillet 
2020, https: 
//carnegieeurope.eu/2020/07/15/why-populism-can-survive-pandemic-pub-82293 
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