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

20 mai 20201

Liste des décisions européennes
—
Date

18 mai

Nombre de
cas et de
2
décès
1 311 322 cas
156 734 décès

La réponse de l’Europe

Les ministres de l’éducation de l’UE chargé.e.s de
l’éducation ont procédé à un échange de vues sur
l’incidence de l’épidémie de COVID-19 sur
l’éducation et la formation dans l’UE.
L’ Allemagne et la France ont dévoilé une initiative
conjointe visant à mettre en place un Fonds européen
pour la relance, doté d’une enveloppe de 500 milliards
d’euros, destiné à aider les pays et les industries les
plus durement touchés par la pandémie de COVID-19 à
se rétablir.

19 mai

1 317 267 cas
157 312 décès

La Commission européenne a mobilisé 122 millions
d’euros supplémentaires au titre de son programme
de recherche et d’innovation, Horizon 2020, pour la
recherche d’urgence coronavirus.
Les ministres de l’Eurogroupe se sont réuni.e.s pour
discuter de la réponse à la pandémie de COVID-19
et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Les ministres ont
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Cette semaine, nous vous envoyons exceptionnellement la note de briefing mercredi, et ce en
raison de la fermeture des institutions européennes jeudi et vendredi de l’Ascension.
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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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également donné leur feu vert au mécanisme de la
commission SURE.
Les ministres de l’UE chargé.e.s de la culture ont
procédé à un échange de vues sur les
conséquences du COVID-19 sur les secteurs de la
culture et de la création et ont approuvé certaines
mesures communes.
Les ministres de l’UE chargé.e.s de la jeunesse se
sont réuni.e.s pour discuter de l’impact du COVID-19
sur les jeunes et le secteur de la jeunesse.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC) a publié des orientations aux États
membres pour le développement de la surveillance
du COVID-19 dans les établissements de soins de
longue durée.
20 mai

1 324 183 cas
158 134 décès

La Commission européenne a présenté la stratégie
de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030
et la stratégie «De la ferme à la fourchette».
Les ministres de l’UE chargé.e.s du tourisme
procèdent à un échange de vues sur le récent train
de mesures sur le tourisme et les transports présenté
par la Commission européenne.

La réponse de l’UE à la pandémie COVID-19 et la position du
groupe PSE
—
Initiative franco-allemande pour la relance de l’après-COVID-19
Le lundi 18 mai, la Chancelière allemande Angela Merkel et le Président français,
Emmanuel Macron, ont présenté leur initiative conjointe en faveur d’un fonds de relance
de 500 milliards d’euros destiné à aider les pays européens à faire face aux
conséquences de la pandémie de COVID-19. Ce fonds viendrait s’ajouter aux 500
milliards d’euros des mesures d’urgence adoptées en avril et au budget de l’UE d’environ
1000 milliards d’euros.
Les points saillants de la proposition franco-allemande sont les suivants:
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●

●
●

Le fonds serait intégralement financé par de la dette émise par l’Union
européenne, marquant un changement de position de l’Allemagne contre des
obligations européennes communes;
Le fonds serait intégré dans le cadre financier pluriannuel de l’Union européenne;
Les fonds seront distribués par la Commission européenne sous forme de
subventions sur la base de critères régionaux et sectoriels.

La proposition a été accueillie favorablement par la Commission européenne, qui devrait
présenter sa proposition de relance et le cadre financier pluriannuel le 27 mai, mais ce
fonds de relance proposé par l’Allemagne et la France nécessitera encore l’approbation à
l’unanimité du Conseil européen, et il a déjà suscité des réticences de certains pays au
cours de la réunion de l’Eurogroupe dès le lendemain (voir les détails ci-après).
➔ https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/05/18/initiative-franco-allemande-po
ur-la-relance-europeenne-face-a-la-crise-du-coronavirusa4b5a1ca91d4f7146eeb2
b39ee72b/2020-05-18-deutsch-franzoesischer-erklaerung-eng-data.pdf?download
=1
➔ «Berlin buckles on bonds in €500 billion Franco-German recovery plan»,
POLITICO Europe, 18 mai 2020, https:
//www.politico.eu/article/berlin-buckles-on-bonds-in-e500b-franco-german-recovery-pla
n/
➔ «Le couple franco-allemand pose les yeux sur la souveraineté de l’UE en
matière de santé», E
 uractiv, 19 mai 2020, https:
//www.euractiv.com/section/health-consumers/news/franco-german-couple-sets-ey
es-on-eu-health-sovereignty/
➔ “LEAKED: Europe’s draft ‘green recovery’ plan”, Euractiv, 20 mai 2020,
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leaked-europes-draftgreen-recovery-plan/
La proposition franco-allemande est accueillie favorablement par différents
gouvernements, dont l’Italie et l’Espagne. Iratxe García Pérez, Présidente du groupe S&D
au Parlement européen, a déclaré sur Twitter que la proposition est un point de départ
important pour les débats au sein du Conseil européen car elle serait fondée sur des
subventions et entrerait dans le cadre du CFP (donc sous le contrôle du Parlement
européen). Toutefois, le Parlement européen attend toujours de la Commission
européenne un budget de l’Union plus important, fondé sur de nouvelles ressources
propres, et en mettant davantage l’accent sur le plan social.

Le Conseil de l’Union européenne
Eurogroupe
Au cours de l’Eurogroupe, l’Autriche, le Danemark et les Pays-Bas ont exprimé leur
réticence quant à la proposition franco-allemande d’un fonds de relance de 500 milliards
d’euros qui offrirait des subventions aux pays de l’UE touchés par la pandémie. Les
quatre pays concernés ont annoncé qu’ils présenteront une solution alternative.
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Le Conseil a également voté l’adoption de l’instrument SURE, un régime temporaire
pouvant fournir jusqu’à 100 milliards d’euros de prêts à des conditions favorables aux
États membres afin de soutenir leurs systèmes d’assurance chômage.
➔ https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=295
➔ https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-coun
cil-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-ri
sks-in-an-emergency-sure/litical-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-une
mployment-risks-in-an-emergency-sure/
Commission européenne
Biodiversité
Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, a annoncé que la
stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité serait l’un des piliers du «Green Deal»
européen. Aujourd’hui, Frans Timmermans, Vice-président exécutif de la Commission, a
dévoilé la proposition, qui comprend des éléments clés importants:

●

●

●
●

●

●

●

La stratégie en faveur de la biodiversité est un élément central du plan de relance
de l’UE, qui est essentiel pour prévoir et renforcer la résilience face aux futurs
épidémie et pour offrir des possibilités immédiates en termes de business et
d’investissement pour rétablir l’économie de l’UE;
La stratégie met en avant des mesures concrètes pour mettre la biodiversité de
l'Europe sur la voie du rétablissement d'ici 2030, notamment en transformant au
moins 30 % des terres et des mers européennes en zones protégées gérées de
manière efficace et en faisant en sorte qu'au moins 10 % de la surface agricole
consiste en des particularités topographiques à haute diversité biologique.
Elle vise également à faire de la biodiversité une partie intégrante de la stratégie
globale de l’UE en faveur de la croissance économique;
Un financement de 20 milliards d’euros par an sera débloqué en faveur de la
biodiversité par différentes sources, y compris les fonds de l’UE, les financements
nationaux et privés.
Document complet:
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringin
g-nature-back-our-lives_fry-2030-bringing-nature-back-our-lives_en
“Brussels bares teeth with launch of new biodiversity plan”, Euractiv, 20 mai
2020,
https://www.euractiv.com/section/biomass/news/brussels-bares-teeth-with-launchof-new-biodiversity-plan/
“S&Ds: We welcome the EU Commission’s strategy on biodiversity. We need
binding conservation and restoration objectives, limits to pesticide use and
better mainstreaming of biodiversity”, Press release, 20 mai 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-we-welcome-eu-commissio
ns-strategy-biodiversity-we-need-binding-conservation-and
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Le Comité européen des régions aborde une partie du sujet dans le cadre d’un avis sur
«Renforcer l’action de l’UE pour protéger et restaurer les forêts du monde», élaboré par
M. Roby Biwer, membre du groupe PSE et conseiller municipal de Bettembourg
(Luxembourg). L’avis devrait être adopté lors de la session plénière des 1 et 2 juillet.

➔ Lien vers le projet d’avis:Https:
//cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4601-2019
À la suite de cette proposition, Roby Biwer a déclaré:
“La stratégie en faveur de la biodiversité constitue un pas dans la bonne direction. Il
convient d’exploiter pleinement le potentiel des villes et des régions pour mettre un terme
à la perte de biodiversité et rétablir la nature. Les gouvernements locaux et régionaux
devraient jouer un rôle de premier plan. Nous devons être plus ambitieux.euse.s, tout en
mettant l’Europe sur la voie d’une reprise durable.”

De la ferme à la fourchette
En outre, au cours des 100 premiers jours de la nouvelle Commission européenne, la
stratégie «Farm to Fork - De la ferme à la fourchette» s promet d’être révolutionnaire. Lors
de la présentation de la proposition, le Vice-président exécutif Timmermans a insisté sur
le lien étroit entre cette stratégie et l’accord «Green Deal» européen:

●
●

●

●

La stratégie «De la ferme à la fourchette» est également considérée comme un
élément central du plan de relance de l’UE;
Elle permettra de réduire l’empreinte environnementale et climatique du système
alimentaire de l’UE et de renforcer sa résilience, de protéger la santé des
citoyen.ne.s et de garantir les moyens de subsistance des opérateurs
économiques;
La stratégie fixe des objectifs concrets pour transformer le système alimentaire de
l’UE, y compris une réduction de 50 % de l’utilisation et des risques des pesticides,
une réduction d’au moins 20 % de l’utilisation d’engrais, une réduction de 50 %
des ventes d’antimicrobiens utilisés pour les animaux d’élevage et l’aquaculture, et
la réalisation de 25 % des terres agricoles dans le cadre de l’agriculture
biologique;
Elle propose également des mesures ambitieuses pour faire en sorte que l’option
saine soit le plus facile pour les citoyens de l’UE, y compris une amélioration de
l’étiquetage.

➔ Document complet:
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-e
nvironmentally-friendly-food-system_frnvironmentally-friendly-food-system_en
➔ “Commission upholds highly ambitious targets to transform EU food
system”, Euractiv, 20 mai 2020,
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-upholds-highl
y-ambitious-targets-to-transform-eu-food-system/
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European farmers, fishers and aquaculture producers play a key role in the transition to a
more equitable and sustainable food system. They will get support from the Common
Agricultural Policy and the Common Fisheries Policy through new streams of funding and
eco-schemes to take up sustainable practices. Making sustainability Europe's trademark
will open new business opportunities and diversify sources of income for European
farmers and fishers.
Les agriculteur.rice.s, les pêcheur.euse.s et les producteur.rice.s d’aquaculture
européen.ne.s jouent un rôle essentiel dans la transition vers un système alimentaire plus
équitable et durable. Ils bénéficieront de l’aide de la politique agricole commune et de la
politique commune de la pêche grâce à de nouveaux flux de financement et à l’adoption
de pratiques durables. Faire de la durabilité une marque de l’Europe ouvrira de nouvelles
perspectives commerciales et diversifiera les sources de revenus pour les
agriculteur.rice.s et les pêcheur.euse.s européen.ne.s.
Le rapporteur de la commission, Guido Milana, membre du conseil municipal d’Olevano
Romano (Italie) et membre du groupe PSE, a déclaré:“Il est devenu plus urgent que
jamais de s’attaquer à l’empreinte environnementale et climatique de notre système
alimentaire. Les villes et les régions joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre de
la stratégie «Farm to Fork - De la ferme à la fourchette», afin de soutenir nos
agriculteur.rice.s et de protéger nos consommateur.rice.s.”

➔ Lien vers le document de travail:https:
//cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-594-2020
La famille progressiste européenne
Un grand nombre de nos membres et des membres de la famille du PSE ont présenté
d’autres propositions pour faire face à la crise du COVID-19. Voici quelques-uns d’entre
eux:

➔ Après le Covid-19, l’appel des départements de gauchee pour plus de
centralisation et de dialogue, avec les membres du groupe PSE André Viola et
Mme Nathalie Sarrabezolles, 16 mai 2020, https:
//www.lejdd.fr/Politique/tribune-apres-le-covid-19-lappel-des-departements-de-gau
che-pour-plus-de-decentralisation-et-de-dialogue-3968753
➔ Le Président du PSE demande instamment à la Commission de soutenir les
industries culturelles et créatives, Parti socialiste européen, 18 mai 2020, https:
//www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-President-urges-Commission-to-su
pport-cultural-and-creative-industries/.
Projet de solidarité du groupe PSE
Le 19 mai, le groupe PSE a participé à une manifestation organisée en direct sur
Facebook conjointement par PSE Femmes et Rainbow Rose, au sujet des «Droits des
femmes et de la discrimination LGBTI» en Pologne. Il est apparu clairement que le
gouvernement ultraconservateur actuellement au pouvoir en Pologne instrumentalise la
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crise du COVID-19 pour durcir sa position sur ces questions de société. Mme Beata
Moskal-Słaniewska, membre du groupe PSE, a rendu compte des meilleures pratiques
sur le terrain et a encouragé les autres représentant.e.s du niveau local et régional dans
toute l’Europe à renforcer la pression exercée sur leurs homologues polonais.e.s.
➔ Regarder la manifestation:
https: //www.facebook.com/pescor.eu/videos/2756248521261970/
➔ Lire l’article du groupe PSE sur les zones LGBT-free en Pologne:https:
//pes.cor.europa.eu/zoning-out-fundamental-rights-and-local-democracy-lgbt-free-z
ones-poland
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 40 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.
Récemment, nous avons également rejoint l’initiative ONU-Habitat “Local2030 Spotlight
Series”. Vous trouverez déjà ici les contributions de certains membres du groupe PSE
(Juan Espadas, Christian Illedits et Pascal Smet) et les instructions sur la manière de
partager également votre histoire en matière de durabilité:
➔ Https:
//pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-series
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La lutte contre la désinformation
—
Une nouvelle recherche publiée par NewGuard confirme la vaste diffusion de fausses
informations sur le COVID-19 sur Twitter en Allemagne, en France et en Italie. Ils ont
recensé 16 «super-spreadeurs», parmi lesquels des responsables politiques des partis de
droite:
➔ Https: //www.newsguardtech.com/twitter-superspreaders-europe/
Lundi 18 mai, Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, a tenu un débat avec
Thierry Breton, Commissaire européen chargé du marché intérieur. Le Commissaire
Breton a averti M. Zuckerberg que son entreprise, et d’autres encore, sera confrontée à
davantage de réglementation si elle n’intensifie pas ses efforts pour lutter contre la
désinformation.
➔ Regarder la vidéo:https: //www.youtube.com/watch?v=uZfi6WkIfgU
➔ https:
//www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-tech/eus-breton-tells-facebook
s-zuckerberg-the-fake-news-buck-stops-with-him-idUSKBN22U2RU

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
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Initiatives pour les villes et les régions
—
Prix de l’action transformatrice, 2020
Le prix européen de la durabilité, organisé conjointement par l’ICLEI (les gouvernements
locaux pour le développement durable), le Pays basque et la ville d’Aalborg (Danemark),
et soutenu par le Comité européen des régions et la Banque européenne
d’investissement, est décerné à une ville, une région ou une organisation de la société
civile, qui met en œuvre les 15 parcours décrits dans la déclaration basque pour réaliser
la transformation socio-culturelle, socio-économique et technologique de leur
communauté.
Il s’agit, entre autres, de 10,000 EUR pour lancer une action transformatrice dans votre
ville, région ou commune. Les candidats doivent remplir et présenter leur acte de
candidature d’ici à 23: 59 (CEST), le 31 juillet 2020.

➔ Https: //sustainablecities.eu/transformative-action-award
Comité européen des régions
La toute première réunion du Bureau du Comité européen des régions a eu lieu le 19 mai.
Il a adopté, en particulier, les procédures de vote à distance pour les réunions de
commission et en plénière, et a présenté l’ordre du jour de la prochaine session plénière
du 30 juin et du 2 juillet. La session plénière de juillet se concentrera en particulier sur la
réaction du Comité à la proposition de la Commission relative à un nouveau cadre
financier pluriannuel (CFP). L’ensemble de l’ordre du jour prévoit l’adoption de trois
résolutions (sur les priorités politiques du Comité 2020-2025, sur le CFP et sur le
programme de travail de la Commission pour 2021) et de 8 avis, dont les avis suivants ont
été élaborés par les membres du PSE: Le fonds de transition juste (Vojko Obersnel),
Renforcer l’action de l’UE pour protéger et rétablir les forêts du monde (Roby Biwer), Vers
une feuille de route pour un hydrogène propre — la contribution des collectivités locales et
régionales à une Europe neutre pour le climat (Birgit Honé). La Commissaire pour la
Santé Mme Stella Kyriakidis et M. Thierry Breton, Commissaire chargé du Marché
intérieur, devraient intervenir lors la session plénière.
Les jeunes élu.e.s du niveau local (YEPs) ont une dernière occasion de présenter leur
candidature pour le programme des jeunes élu.e.s ! Le délai final est maintenant fixé au
31 mai:

➔ https: //cor.europa.eu/en/engage/Pages/Yeps.aspx
Il existe également deux consultations intéressantes de parties prenantes avec les
rapporteures du CdR issus du groupe PSE:
●

Une Union de l’égalité: Stratégie 2020-2025 pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, avec la vice-présidente du groupe PSE, Mme Concha Andreu (date
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●

limite du 22 mai) https:
//cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-wsc-union-equality.aspx
Une Europe sociale forte pour une transition juste avec Anne Karjalainen (26 mai)
https:
//cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-wsc-strong-social-Europe-for-just-Transit
ions.aspx

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
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 intéressants publiés par divers ThinkTank
et organisations:
●

●

●

●

“Resilient People and Places: Why cities should embrace the circular
economy to shape our post-COVID-19 future”, OECD, 5 mai 2020,
https://www.oecd-forum.org/users/396052-oriana-romano/posts/resilient-people-an
d-places-why-cities-should-embrace-the-circular-economy-to-shape-our-post-covid
-19-future
“The EU minimum wage initiative in times of COVID-19 crisis”, Foundation for
European Progressive Studies, 8 mai 2020,
https://progressivepost.eu/debates/next-social/the-eu-minimum-wage-initiative-in-ti
mes-of-covid-19-crisis
“What kind of post-corona world do Europeans want?”, Timothy Garthon Ash,
European Council on Foreign Relations, 11mai 2020,
https://www.ecfr.eu/article/commentary_what_kind_of_post_corona_world_do_eur
opeans_want
“Coronavirus: navigating a new storm with an old boat?”, Foundation for
European Progressive Studies, 12 mai 2020,
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●

●

●

●

●

●

https://www.feps-europe.eu/resources/publications/736-coronavirus-navigating-a-n
ew-storm-with-an-old-boat.html
“Democracy Is the Missing Link in EU Coronavirus Recovery Plans”, by
Richard Youngs, Carnegie Europe, 13 mai 2020,
https://carnegieeurope.eu/2020/05/13/democracy-is-missing-link-in-eu-coronavirus
-recovery-plans-pub-81821
“How Does Creating LGBTI Inclusive Regions And Cities Matter To Their
Development?”, European Parliament Research Service, 15 mai 2020,
https://epthinktank.eu/2020/05/15/how-does-creating-lgbti-inclusive-regions-and-cit
ies-matter-to-their-development/
“The enduring influence of Kraftwerk”, Charlemagne, The Economist, 16 mai
2020,
https://www.economist.com/europe/2020/05/16/the-enduring-influence-of-kraftwerk
“Is history repeating itself? The impact of the COVID-19 crisis on youth”,
Eurofund, 18 mai 2020,
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/is-history-repeating-itself-the-i
mpact-of-the-covid-19-crisis-on-youth
“Exceptional coronavirus support measures of benefit to EU regions”,
European Parliament Research Service, 19 mai 2020,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651921/EPRS_BRI(2
020)651921_EN.pdf
“Polls show Europeans losing patience with governments”, POLITICO
Europe, 19 mai 2020,
https://www.politico.eu/article/europeans-losing-patience-with-governments-corona
virus-covid19/
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