
 

 
 

 

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

 —
 

 19 juin 2020 

Liste des décisions européennes 

 —
 

Date Nombre de 
cas et de 
décès  1

La réponse de l’Europe 

15 juin 1 477 655 cas 
171 500 décès 

La Commission européenne a lancé un site web pour 
permettre la reprise en toute sécurité des voyages et 
du tourisme dans l’Union: “Re-Open EU” disponible 
en 24 langues. 
 
La Commission européenne a soutenu une initiative 
internationale visant à faciliter le commerce des 
produits de santé. 
 
Les ministres de l’UE en charge de la politique de 
cohésion ont tenu un débat d’orientation sur le rôle 
de cette politique dans la relance économique après 
la pandémie de COVID-19. 

16 juin 1 486 366 cas 
171 663 décès 

Les États membres, avec le soutien de la 
Commission européenne, se sont mis d’accord sur 
une solution d’interopérabilité pour les applications 
mobiles de traçage et d’alerte. 
 
Les ministres de l’UE en charge des affaires 
européennes ont procédé à un échange de vues sur 
le cadre financier pluriannuel (CFP) et les 

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 
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propositions du plan de relance de la Commission 
européenne. 

17 juin 1 449 988 cas 
172 175 décès 

La Commission européenne a présenté une stratégie 
européenne visant à accélérer le développement, la 
fabrication et le déploiement de vaccins contre le 
COVID-19. 
 
L’Union européenne a annoncé une enveloppe de 60 
millions d’euros destinée à apporter une réponse 
régionale à la pandémie dans la Corne de l’Afrique. 
 
La session plénière du Parlement européen a porté 
sur la question de la conférence sur l’avenir de 
l’Europe, sur la protection des secteurs stratégiques 
européens contre les prises de participations 
étrangères dans un monde post-COVID et sur la 
question du tourisme et des transports. 

18 juin 1 492 177 cas 
172 621 décès 

Les dirigeants et dirigeantes du partenariat oriental 
se sont réuni.e.s pour discuter de l’avenir du 
partenariat, mais aussi de l’importance de la 
solidarité en temps de crise COVID-19. 
 
La session plénière du Parlement européen s’est 
poursuivie, notamment en abordant les questions 
liées à la désinformation autour du COVID-19, à 
Schengen et à la protection des travailleurs 
transfrontaliers et saisonniers. 
 
La Commission européenne a lancé un financement 
supplémentaire via l'instrument de soutien d'urgence 
pour le transport des biens essentiels, des équipes 
médicales et des patients touchés par le coronavirus.  
 
Le supercalcul européen permet à un projet de 
recherche financé par l'UE d'annoncer des résultats 
prometteurs pour un traitement éventuel. 

19 juin  Les dirigeants et dirigeantes de l’UE se sont réuni.e.s 
pour discuter de la question d’un fonds de relance 
pour faire face à la crise de la COVID-19 et à un 
nouveau budget à long terme de l’UE. 
 
La session plénière du Parlement européen se 
termine par des votes importants, notamment sur 
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l’utilisation du Fonds européen agricole pour le 
développement rural dans la crise COVID-19. 

 
 
 

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

—
  

Commission  européenne 
 
Le 17 juin, la Commission européenne a adopté son tout premier rapport sur l’impact de               
l’évolution démographique, qui expose les moteurs de ce changement à long terme et met              
en évidence les liens qui existent entre les structures démographiques, ainsi que l’impact             
de la crise COVID-19 et la relance potentielle qui s’ensuit. Le rapport met particulièrement              
l’accent sur la dimension locale et régionale de ce phénomène. 
 
➔ Lien vers le rapport: 

Https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020.pdf 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-report-impact-demographic-change-17june2020_fr.pdf


 
 
Parlement européen 
 
Ce fut une semaine très dense pour le Parlement européen. Après deux jours de réunions               
de commission, la session plénière a eu lieu les 17 et 18 et 19 juin, abordant de                 
nombreuses questions importantes avec l’adoption de plusieurs résolutions: en ce qui           
concerne les manifestations contre le racisme à la suite de la mort de George Floyd, le                
futur financement de l’UE et la relance économique dans le contexte du COVID-19 en              
amont du Conseil européen, les défis à soulever dès que possible après l’été dans le               
cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, les contrôles aux frontières Schengen, la              
diffusion des campagnes de désinformation, la protection des industries européennes          
affaiblies par les rachats étrangers lors de la crise COVID-19, ou les questions de la               
finance verte, avec l’approbation de six nouveaux objectifs environnementaux permettant          
à l’activité économique d’être qualifiée de durable sur le plan environnemental. 
 
➔ Conférence sur l’avenir de 

l’Europe:https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-06-17/2/co
nference-on-the-future-of-europe-meps-to-push-for-launch-by-autumn 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-06-17/2/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-les-deputes-pour-un-lancement-cet-automne
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➔ Résolution sur la zone Schengen: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-06-17/5/schengen-
border-controls-meps-to-demand-swift-re-establishment-of-free-movement 

➔ “En définissant sa taxonomie, l’UE établit la mesure étalon mondiale des 
investissements durables – et les S&D mettent l’argent au service de la 
planète et des gens”, S&D, 19 Juin, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/en-definissant-sa-taxonomie-l
ue-etablit-la-mesure-etalon-mondiale-des-investissements  

 
Conseil européen 
 
Le 15 juin, une réunion de haut niveau entre l’UE (représentée par le Président du Conseil                
européen, Charles Michel, le Président de la Commission européenne, Mme Ursula von            
der Leyen et le Président du Parlement européen, M. David Sassoli) et le Royaume-Uni              
(représentée par le Premier ministre Boris Johnson) a eu lieu par vidéoconférence. L’UE a              
pris acte de la décision du Royaume-Uni de ne pas demander d’extension de la période               
de transition, qui prendra donc fin le 31 décembre 2020, conformément aux dispositions             
de l’accord de retrait UE-Royaume-Uni. 

➔ « Boris Johnson et Ursula von der Leyen lancent le Brexit », 15 juin 2020, 
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/johnson-and-vdl-kick-the-brexit-
can-into-autumn/  

Mais l’événement le plus important de cette semaine est sans aucun doute la réunion des               
27 dirigeants européens aujourd’hui. Les dirigeants se sont réunis pour discuter de leurs             
positions sur les projets de la Commission européenne concernant le plan de relance et le               
futur cadre financier pluriannuel. Comme prévu, il n'y a pas eu de résultat concret mais le                
Président du Conseil européen, Charles Michel, a confirmé lors de la conférence de             
presse que de graves divisions subsistent. La prochaine réunion est maintenant prévue            
pour la mi-juillet et Charles Michel a été chargé de présenter un cadre de négociation. 

➔ “Un plan de relance de 750 milliards d’euros pour dessiner une Europe plus 
solidaire”, Le Monde, 19 Juin 2020, 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/15/un-plan-de-relance-pour-dessi
ner-une-autre-europe_6042840_3234.html  

➔ “EU recovery plan — By the numbers”, POLITICO Europe, 17 Juin 2020, 
https://www.politico.eu/article/eu-recovery-plan-by-the-numbers/  

➔ “Joint letter from EP Group leaders to EU leaders ahead of European Council 
meeting”, Groupe S&D, 18 Juin 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/joint-letter-ep-group-leaders-eu-
leaders-ahead-european-council-meeting  

 
Conseil de l’Union européenne 
 
Le 15 juin, les ministres de l’UE chargés de la politique de cohésion, avec la participation                
de la commissaire européenne chargée de la cohésion et de la réforme, Elisa Ferreira, se               
sont réunis pour discuter du rôle crucial de la politique de cohésion dans la reprise après                
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la crise CODE-19. Ils ont envisagé la possibilité d’accroître la flexibilité des transferts             
entre les fonds structurels et les fonds d’investissement, de renforcer la préparation aux             
situations d’urgence et de promouvoir davantage la création d’emplois dans les petites et             
moyennes entreprises. Ils sont également convenus d’œuvrer au renforcement des          
instruments de la politique de cohésion afin de contribuer à la reprise durable des              
économies. Cela est conforme à ce qui est demandé par le groupe PSE et ses membres. 
 
➔ Communiqué de presse: 

Https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/06/15/ 
➔ Communiqué de presse du groupe PSE: 

Https://pes.cor.europa.eu/no-time-waste-progressive-regions-and-cities-welcome-e
uropean-commission%E2%80%99s-proposals 

 
Le Comité européen des régions 
 
Lundi 15 juin, le Comité européen des régions a tenu sa première réunion du groupe de                
travail sur le «Green Deal» européen. Composé de 13 élus locaux et régionaux, son              
objectif est de garantir que les villes et les régions de l’UE participent directement à la                
définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des nombreuses initiatives menées dans le               
cadre de l’accord «Green Deal» européen, la stratégie de croissance durable de l’UE             
visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050. Son principal objectif sera de              
coordonner, en interne, les travaux des différentes commissions. 
 
➔ En savoir plus sur nos membres: 

Https://pes.cor.europa.eu/european-green-deal-going-local 
 
Le 18 juin, la commission des ressources naturelles (NAT) s’est réunie. Deux avis des              
rapporteurs du groupe PSE ont été débattus et seront adoptés lundi: 
 

● Avis sur les soins de santé transfrontaliers, Karsten Uno Petersen (Danemark) 
● Avis sur le thème «Vers une utilisation durable des ressources naturelles dans le 

contexte insulaire méditerranéen», Francina Armengol (Espagne) 
 
Un troisième avis sur le mécanisme d’urgence pour la santé a été discuté (Birgitta              
Sacrédeus, membre PPE de Suède). Le coordinateur PSE, Joan Calabuig (Secrétaire           
général pour l’Union européenne et les Relations extérieures du Gouvernement de           
Valence, Espagne) a proposé quelques amendements afin de renforcer la dimension de            
solidarité dans les systèmes européens de santé.  
 
Nathalie Sarrabezolles, Membre du Groupe PSE et Présidente du Finistère en France, a             
été nommée rapporteure pour le nouveau programme européen en faveur de la santé             
EU4Health. Plus d’informations sur ce nouveau programme ci-dessous:  
 
➔ https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/politique-sante-unio

n-europeenne/20200604STO80507/un-nouveau-programme-ue-lance-pour-mi
eux-faire-face-aux-crises-sanitaires 
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La première réunion hybride du Comité des régions sera celle de la commission de la               
politique économique (ECON) qui aura lieu le 23 juin. L’ordre du jour prévoit un échange               
de vues avec Kerstin Jorna, Directrice général de la DG GROW de la Commission              
européenne, et l’adoption de quatre avis relatifs à la politique de l’UE en faveur des PME,                
à la stratégie numérique de l’UE, à la politique industrielle et aux obstacles au marché               
unique. 
 
La famille progressiste européenne 
 
Les Présidents des partis et des organisations membres du PSE se sont réunis le 18 juin,                
avant la réunion du Conseil européen du 19 juin, pour discuter de la position progressiste               
sur le nouvel instrument de recouvrement et le budget à long terme de l’UE. Christophe               
Rouillon, Président du Groupe PSE, a mis en garde contre les risques liés à la faiblesse                
du budget de l’UE lorsque les mesures temporaires auront été levées. Il demande             
également une réforme du semestre européen. «Le semestre ne peut être un terrain de              
jeux pour des conditions de plus en plus nombreuses, conduisant à une centralisation             
complète», a-t-il ajouté. 
 
De nombreux membres et partenaires de la famille du PSE ont présenté d’autres             
propositions pour faire face à la crise du COVID-19. Voici quelques-unes d’entre elles: 

➔ « Déclaration sur la stratégie de relance suite à l’épidémie de COVID-19», 
Confédération européenne des syndicats, 16 juin 2020, 
https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/ETUC%20Statement%20o
n%20COVID-19%20outbreak-FINAL%20AFTER%20EXCO.pdf 

➔ « S&D policy paper on the recovery of tourism», 17 juin 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/publications/back-track-sd-policy-paper-rec
overy-tourism 

➔ « S & D Position paper on Reform of the System of Own Resources of the EU 
for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework» (Document de synthèse 
sur la réforme du système de ressources propres de l’UE pour le cadre 
financier pluriannuel, 17 juin 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-06/sd-position-pape
r-own-resources-en-200617.pdf 

➔ « Les villes devraient jouer un rôle essentiel dans la relance verte», lettre des 
quatre maires des capitales pays du groupe de Visegrad, dont le maire 
progressiste de Budapest Gergely Karácsony, 17 juin 2020, 
https://drive.google.com/file/d/1kC1xi-SkXu1i6Y6TCBZl8ig7Sbk3ojBo/view  

➔ « Le Commissaire Schmit: L’avenir de l’Europe n’est pas la faiblesse des 
salaires, les emplois précaires», Euractiv, 17 juin 2020, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commissioner-schmit-the-fut
ure-of-europe-is-not-low-wages-insecure-jobs/  

➔ « Le ministre des finances de l’Allemagne défend les emprunts pour les 
mesures de relance économique», Euractiv, 17 juin 2020, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/german-finance-minister-def
ends-borrowing-for-economic-stimulus-package/  
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➔ « Global Workers’ Rights Index» (indice mondial des droits des travailleurs), 
Confédération syndicale internationale, 18 juin 2020, 
https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html  

➔ « PSE Femmes: Il est temps de créer une configuration formelle du Conseil 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes », 19 Juin 2020, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-It-is-time-to-create-a
-formal-Council-configuration-for-Gender-Equality/  

 
Projets du Groupe PSE 
 
Nous vous invitons à partager avec nous vos contributions à notre projet 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-

projects 
 

 
 
A venir: le 23 juin à 18 h 30, le groupe PSE organise un débat sur «L’avenir des villes                   
européennes après le Covid?», en collaboration avec les militants du PSE basés à             
Bruxelles, le Partito Democratico et le PSOE bruxellois, sp.Elsene et autres. Nos deux             
membres Pascal Smet, secrétaire d’État à l’urbanisme de la région de Bruxelles-Capitale,            
y prendra part. 
 
➔ Plus d’informations:Https://www.facebook.com/events/870999443408469 

 

La lutte contre les fausses informations 

—
 

Nous avons tenté de mettre en lumière cette question importante du point de vue des               
villes et des régions.En savoir plus sur notre site web: 
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➔ Https://pes.cor.europa.eu/disinformation-and-eu-tackling-virus-fake-news-ground 

 
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-pro
tection/scams-related-covid-19_en 

● 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/ 

● 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-coron
avirus 

● «10 choses que fait l’UE pour lutter contre le coronavirus», Parlement 
européen, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/1
0-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/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 
 
Initiatives pour les villes et les régions 

— 

Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) 
 
Le CCRE a lancé une lettre ouverte à l’encontre des zones «anti-LGBTI» et d’autres              
mesures discriminatoires prises par des municipalités polonaises. Dans la lettre, toujours           
ouverte aux signatures, le CCRE demande aux gouvernements locaux et régionaux de            
toute l’Europe d’exprimer leur soutien. 
 
➔ Plus d’informations:https://ccre.org/en/actualites/view/4026 
➔ Signer la 

lettre:Https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5BQEQOKDHvBi_W-slOpyfz
wIIC9BDtgx8gKBZLAqh9vC0Jg/viewform 
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Webinar DAES des Nations unies 
 
Le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies  (DAES) 
organise un webinaire sur le thème «Transports durables et COVID-19:Réponse et 
recouvrement», le 24 juin et le 1 juillet. 
 
➔ Https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFub

ccF34InLSUQpNqoiuJOArPuVUN0NJNEUwNkhKWUZFRjVQNUdRRUlJUjVUTi4u 
 
Comité européen des régions 
 
Trois manifestations intéressantes sont organisées par le Comité: 
 

● Le 22 juin, “l’Europe dans ma chambre” : une session en ligne avec six              
jeunes responsables politiques locaux partageant des réflexions et donnant un          
aperçu de la situation du COVID-19 dans leur ville natale. Inscrivez-vous: 
Https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Europe-in-my-living-room.aspx 

● 22 juin, Webinar: «Une spécialisation intelligente pour la relance économique          
au niveau local et régional» 
Https://cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-ERRIN-smart-specialisation.as
px 

● 29 juin, EuropCom: La conférence sur la communication publique         
européenne est virtuelle cette année. Lire plus: 
Https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europcom-2020.aspx 

 
Eurofound et Organisation internationale du travail 
 
Le 25 juin, ces deux organisations organisent un webinaire sur le thème «Comment le              
COVID-19 touche les Européens et le marché du travail de l’UE». 
 
➔ Inscriptions:https://app.livestorm.co/eurofound/how-covid-19-affects-europeans-an

d-the-eu-labour-market 
 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
 
Le 25 juin, la fondation organise un débat sur la prochaine Présidence allemande du              
Conseil de l’UE avec notamment Michael Roth, ministre d’État allemand pour l’Europe, et             
Mariana Vieira da Silva, ministre portugaise de l’État chargé de la présidence. 
 
➔ Https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkc--rqDMoGdDi9gSuNDjKNcWoF9_

MrTTc 
 
Liens utiles pour le suivi 
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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 

● Réseau des 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: 
 

● « Le Coronavirus et les nouvelles fissures dans les politiques européennes 
», Carnegie Europe, Carnegie Europe, 10 juin 2020, 
https://carnegieeurope.eu/2020/06/10/coronavirus-and-europe-s-new-political-fissu
res-pub-82023 

● Le COVID-19 et son impact sur les régions transfrontalières, rapport du 
Réseau MOT, 
https://drive.google.com/file/d/1GzLiHQVjsD9LPJW9h62GWTk8Ji95fFlL/view  

● «Les villes dans le monde: Une nouvelle perspective de l’urbanisation”, 
OCDE, 16 juin 2020,  
 https://www.oecd.org/publications/cities-in-the-world-d0efcbda-en.htm 

● « Communication de crise: l’Italie, le coronavirus et la solidarité européenne 
», Teresa Coratella, Conseil européen des relations extérieures, 16 juin 2020,  
https://www.ecfr.eu/article/commentary_crisis_communication_italy_the_coronavir
us_and_european_solidari 

● « L’impact territorial du COVID-19: la gestion de la crise à tous les niveaux 
de gouvernement », rapport actualisé de l’OCDE, 16 juin 2020, 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19
-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/  

● « Le coronavirus et les élections dans certains États membres », service de 
recherche du Parlement européen, 17 juin 2020, 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651969/EPRS_BRI 
(2020) 651969_EN.pdf 

● « COVID 19: l’appel d’urgence en faveur de la protection des personnes et de 
la nature », WWF, 17 juin 2020,  
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4783129/WWF%20COVID19%20URGENT%20CA
LL%20TO%20PROTECT%20PEOPLE%20AND%20NATURE.pdf 

● « L’objectif de l’Europe en matière de climat: La révolution », POLITICO 
Europe, 17 juin 2020,  
 https://www.politico.eu/article/europe-climate-goal-revolution-net-zero-emissions/ 

● « Il n’y a pas de place pour la discrimination anti-LGBTQ en Europe », par 
Amélie de Montchaline, Secrétaire d’État en charge des Affaires européennes, 
Michael Roth, ministre allemand des Affaires européennes, et Aleš Chmelař, 
Vice-ministre tchèque de l’Europe, POLITICO Europe, 18 juin 2020,  
https://www.politico.eu/article/no-place-for-anti-lgbtq-discrimination-in-europe-ameli
e-de-montchalin/ 

● « COVID-19: comment garantir des espaces publics sûrs pour les femmes et 
les filles », Nations unies, juin 2020,  
https://cities4health.org/assets/library-assets/brief-covid-19-and-ensuring-safe-citie
s-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls-en.pdf 

● « COVID-19: comment garantir des espaces publics sûrs pour les femmes et 
les filles », Nations unies, juin 2020,  
https://cities4health.org/assets/library-assets/brief-covid-19-and-ensuring-safe-citie
s-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls-en.pdf 

● La « Coronaprésidence » allemande du Conseil de l’UE : comment Merkel 
va-t-elle tirer sa révérence européenne au bout de 15 ans de règne ?, 
Matthieu Hornung, Sauvons l’Europe,  
https://www.sauvonsleurope.eu/la-coronapresidence-allemande-du-conseil-de-lue-
comment-angela-merkel-va-t-elle-tirer-sa-reverence-europeenne-au-bout-de-15-an
s-de-regne/ 
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