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Liste des décisions européennes 

—
 

Date Nombre de 
cas et de 
décès  1

La réponse de l’Europe 

17 avril    878 222 cas 
89 825 décès 

Le Parlement européen a tenu sa session plénière et 
a adopté une résolution ambitieuse sur l’action 
coordonnée de l’UE pour lutter contre la pandémie 
de COVID-19 et ses conséquences. 
 
Le Parlement européen a également approuvé le 
réglement relatif au Fonds d’aide aux plus démunis 
(FEAD) et les mesures d’aide financière aux 
pêcheurs et aux aquaculteurs durement frappés. 
 
L’UE est parvenue à rapatrier plus de 500 000 
citoyen.ne.s touché.e.s par les restrictions en matière 
de voyage aérien. Elle a financé de nombreux vols 
de rapatriement et a mené une intense coopération 
consulaire. Les 98 000 autres citoyen.ne.s seront 
rapatrié.e.s dans les prochains jours. 

20 avril 947 693 cas 
99 232 décès 

La Commission européenne et plusieurs partenaires 
ont lancé une plateforme européenne de données 
COVID-19 pour permettre la collecte et le partage 
rapide de données de recherche disponibles. 
 

1Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.Les chiffres concernent les pays de 
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La commission du développement régional du 
Parlement européen a rencontré les Commissaires 
Ferreira et Dombrovskis.  

21 avril 967 598 cas 
101 718 décès 

Dans la perspective du Sommet des Chefs d’Etats et 
de Gouvernements de l’UE, le Président du Conseil 
européen, Charles Michel, a publié une feuille de 
route pour un «plan global de relance qui nous 
aidera à relancer et à transformer nos économies». 
 
La commission de l’environnement du Parlement 
européen a rencontré Frans Timmermans. 

22 avril 967 598 cas 
101 718 décès 

Le Fonds européen d’investissement (FEI) et la 
Commission européenne ont lancé un nouveau projet 
pilote de 50 millions d’euros destiné à développer les 
compétences et l’éducation dans toute l’Europe. 
 
La Commission européenne a adopté une proposition 
d’aide macrofinancière de 3 milliards d’euros en 
faveur de dix partenaires de l’élargissement et du 
voisinage afin de les aider à limiter les retombées 
économiques de la pandémie de coronavirus. 
 
La Commission européenne a annoncé des mesures 
exceptionnelles pour soutenir le secteur 
agroalimentaire. 
 
Le Conseil de l’Union européenne a modifié le 
règlement relatif au Fonds d’aide aux plus démunis 
(FEAD) tel qu’approuvé par le Parlement européen le 
17 avril. 

23 avril 1 009 762 cas 
108 223 décès  

Le Conseil européen a discuté de la réponse de 
l’Europe à la pandémie de COVID-19, en chargeant 
la Commission européenne de présenter une 
proposition relative à un fonds de relance et et de 
clarifier sa relation avec le CFP. 
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La réponse de l’UE à la pandémie COVID-19 et la position du 
Groupe PSE 

—
 

Conseil européen 
 
Le Conseil européen a eu lieu le 23 avril pour examiner une proposition relative à un                
vaste fonds de relance, qui pourrait être financé par le cadre financier pluriannuel. Avant              
le Sommet, de nombreux dirigeants progressistes se sont exprimé en faveur d’un plan             
plus ambitieux: 
 

● Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, https: 
//english.elpais.com/politics/2020-04-20/spain-proposes-a-15-trillion-coronavirus-re
covery-fund-financed-through-perpetual-eu-debt.html 

● Iratxe Garcia, Présidente du Groupe S&D au Parlement européen, https: 
//www.euractiv.com/section/all/news/letter-to-eu-leaders-ahead-of-23-april-euco/ 

● Mario Centeno, Président de l’Eurogroupe et ministre des Finances du Portugal, 
https: 
//www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/centeno-the-old-books-by-which-
we-governed-are-of-no-use-in-this-period/ 

● Margarida Marques, eurodéputée du Groupe S&D au Parlement européen 
corapporteur du Parlement européen sur le MFF, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/the-next-eu-budget-must-r
epair-and-transform-the-european-economy/ 

 
Après quatre heures de vidéoconférence, le Conseil européen n’a pas émis de            
conclusions formelles. En revanche, les dirigeant.e.s de l’UE ont invité la Présidente de la              
Commission européenne Ursula von der Leyen à élaborer des plans pour un nouveau             
cadre financier pluriannuel combinant des prêts et des subventions, liés au fonds de             
relance.  
 
Pour la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, ce fonds devrait être basé sur des               
subventions et non des prêts. La même position a été exprimée par la Présidente du               
Groupe S&D au Parlement européen, Iratxe Garcia.  
 
La Présidente von der Leyen propose d’augmenter le plafond du budget de l’UE de 1,2 %                
à environ 2 % du revenu national brut (RNB) pour les deux ou trois premières années du                 
plan budgétaire, notamment grâce à l’augmentation des ressources propres. Cette          
augmentation permettrait à l’UE de fournir des garanties de prêt pour un important             
programme de financement en faveur de la relance et de porter l’impulsion à environ 2000               
milliards d’euros, soit presque le double de l’actuel CFP.  
 
À la suite de cette réunion, la Commission européenne devrait présenter une proposition             
révisée concernant le cadre financier pluriannuel 2021-2027 vers le 6 mai. Sa publication             
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sera probablement suivie d’une vaste négociation sur la manière dont le budget de l’UE              
devrait être mobilisé. 
 
 
Nouvelles initiatives de la Commission européenne 
 
Le 22 avril, la Commission européenne a proposé l’introduction de l’aide au stockage du              
lait écrémé en poudre, du beurre et du fromage ainsi que de la viande bovine, ovine et                 
caprine. Les produits peuvent être retirés du marché pour une période de deux à six mois.                
Le même jour, elle a également proposé d’introduire davantage de souplesse dans la             
mise en œuvre des programmes sectoriels pour le vin, les fruits et légumes, l’huile d’olive               
et l’apiculture. Enfin, la Commission a accepté de déroger aux règles de concurrence pour              
permettre aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles         
dans les secteurs du lait, des fleurs et des pommes de terre d’adopter des mesures               
d’auto-organisation des marchés pendant une période maximale de six mois. La           
Commission prévoit d’adopter formellement ces mesures à la fin du mois d’avril, après             
leur validation par les États membres. 
 
➔ «Commission des mesures d’intervention dans les marchés 

agroalimentaires»,  Euractiv, 23 avril, https: 
//www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-backtracks-on-inter
vention-measures-in-agri-food-markets/ 

 
Le Parlement européen 
 
Le 17 avril, le Parlement européen a tenu sa session plénière et a adopté une résolution                
ambitieuse sur l’action coordonnée de l’UE pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et              
ses conséquences, y compris un appel à la mutualisation d’une partie des dettes des              
États membres de l’UE en émettant des obligations de relance garanties par le budget de               
l’UE. 
 
«C’est un moment crucial de notre histoire. Nous avons besoin d’un plan de relance              
comparable au plan Marshall. Dans ce Parlement, nous avons pu surmonter les divisions             
idéologiques et les intérêts nationaux pour défendre une réponse européenne solide,           
dans l’intérêt de tou.te.s nos citoyen.ne.s. Nous espérons que le Conseil fera de même»,              
a déclaré Iratxe Garcia, Présidente du Groupe S&D au Parlement européen. 
 
➔ Communiqué de 

presse:https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/cette-resolution-appell
e-le-conseil-de-lue-agir-entre-autres-par-lemission-dobligations-deuding-recovery-
bonds-says-iratxe-garcia 

➔ Vidéo:https: 
//www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vod
Id=1587023938231&date=20200416# 

 
La résolution invite également la Commission européenne à proposer un ensemble de            
mesures de relance et de reconstruction massives pour soutenir l’économie européenne           
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après la crise, au-delà de ce que font déjà le Mécanisme européen de stabilité, la Banque                
européenne d’investissement et la Banque centrale européenne. Le Parlement européen          
a demandé aux États membres de parvenir rapidement à un accord sur cette nouvelle              
proposition de CFP, en tant qu’instrument de solidarité et de cohésion. 
 
➔ Résolution complète: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html 
 
Le 17 avril, le Parlement européen a également approuvé des modifications au règlement             
sur le Fonds d’aide aux plus démunis afin de faciliter l’accès des États membres, des               
organisations partenaires et des autres parties concernées. Le Conseil de l’Union           
européenne a confirmé cette proposition par procédure écrite le 22 avril. Chaque année,             
quelque 13 millions de citoyen.ne.s de l’UE bénéficient du fonds. Cette modification rend             
possible temporairement le cofinancement européen à hauteur de 100 % et l’éligibilité           
des coûts dans les cas où la fourniture de denrées alimentaires ou d’une assistance              
matérielle de base est retardée, ou lorsque les opérations sont suspendues ou ne sont              
pas pleinement mises en œuvre. Les dépenses liées aux opérations de réaction aux             
crises seront considérées comme éligibles à compter du 1 février 2020. En outre, les              
nouvelles règles prévoient la possibilité de fournir une aide alimentaire et une assistance             
matérielle de base par des bons, et le coût d’achat de matériel et d’équipement de               
protection individuelle destinés aux organisations partenaires est considéré comme un          
coût éligible. 
 
➔ https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200416STO77204/co

vid-19-soutenir-et-proteger-les-plus-demunisna-crisis-ensuring-aid-and-protection-f
or-those-in-need 

➔ https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-coun
cil-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens//22/covid-19-council-ad
opts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/ 

 
Le 20 avril, la commission du Développement régional du Parlement européen a échangé             
avec le Vice-Président Dombrovskis et la Commissaire Ferreira. Ils ont réaffirmé que la             
cohésion devait être au coeur du futur plan de relance et que les objectifs du Green Deal                 
européen restaient d’actualité.  
 
Le 21 avril, la commission de l’Environnement du Parlement européen a échangé avec             
Frans Timmermans, Vice-président de la Commission européenne chargé du Green Deal           
européen. Il a confirmé que la Commission européenne estime qu’une relance verte est             
possible grâce à notre capacité d’investissement afin de créer une économie durable            
fondée sur le «Green Deal» européen.  
 
➔ Https: 

//www.euractiv.com/section/energy-environment/news/timmermans-promises-gree
n-recovery-to-eu-lawmakers/ 

 
«L’Europe verte n’est pas seulement un moyen de faire face à la crise climatique et à la                 
crise de la biodiversité, elle est aussi la solution pour doter l’Europe d’une stratégie de               
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croissance qui soit une stratégie gagnante, non seulement pour l’Europe elle-même, mais            
aussi d’un point de vue global», a déclaré M. Timmermans. Il salue également l’initiative              
du Président du Parlement européen et du Président de sa commission Environnement,            
Pascal Canfin, de créer une alliance pour la relance verte, désormais rejointe par notre              
membre et Président de la commission ENVE du Comité européen des régions, M. Juan              
Espadas, Maire de Séville. 
 
➔ Https: 

//www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-alliance-lau
nched-in-european-parliament/ 

 
On sait que certaines des initiatives liées au Green Deal européen proposé par la              
Commission européenne vont maintenant être retardées, mais les signaux envoyés par           
Frans Timmermans sont rassurants, malgré le nombre croissant d’organisations de          
lobbying, dont Business Europe, qui tentent d’utiliser la pandémie pour reporter le Green             
Deal. 
 
L’importance de ne pas retarder la transition verte a également été abordée par le réseau               
du PSE pour l’environnement, dans lequel le coordinateur PSE de la commission ENVE             
au Comité, Roby Biwer, a pris part le lendemain, le 22 avril: 
 
➔ Https: 

//www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Environment-Network-This-is-Euro
pes-opportunity-to-seize-a-more-sustainable-future/ 

 
Le Comité européen des régions 
 
Le 21 avril, la Conférence des Présidents (CoP) du Comité européen des régions s’est              
réunie par vidéoconférence. M. Christophe Rouillon, Président du Groupe PSE, et M.            
Vasco Cordeiro, Premier Vice-président du CdR, y ont pris part. La déclaration conjointe             
de la CoP, publiée à l’issue de la réunion, a formulé des demandes concrètes pour: 
 

● L’élaboration de mécanismes européens permettant aux gouvernements locaux et         
régionaux d’avoir un accès direct aux régimes de financement pour compenser les            
pertes d’impôt sur le revenu; 

● Un Fonds européen pour la relance, connecté au budget de l’UE et fondé sur une               
garantie de la dette européenne. Seul un cadre financier pluriannuel ambitieux, qui            
pousserait les investissements budgétaires de l’UE à des niveaux sans précédent,           
répondrait au défi d’une reprise équitable et durable; 

● La participation des collectivités locales et régionales à l’élaboration et à la mise             
en œuvre des plans de relance, indispensables pour reconstruire notre économie           
et mettre en œuvre la transition écologique et l’innovation sociale. 

 
➔ Texte intégral disponible à l’adresse suivante: 

https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/COVID-19-We-call-for-an-ambitious-recovery-
plan-.aspxn-ambitious-recovery-plan-.aspx 

 

6 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-alliance-launched-in-european-parliament/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-alliance-launched-in-european-parliament/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-alliance-launched-in-european-parliament/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leaked-full-list-of-delayed-european-green-deal-initiatives/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/iaco/2020-04-10_businesseurope_letter_environment_and_climate_consultations_and_regulations_-_executive_vp_timmermans.pdf
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Environment-Network-This-is-Europes-opportunity-to-seize-a-more-sustainable-future/
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Environment-Network-This-is-Europes-opportunity-to-seize-a-more-sustainable-future/
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Environment-Network-This-is-Europes-opportunity-to-seize-a-more-sustainable-future/
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/COVID-19-We-call-for-an-ambitious-recovery-plan-.aspx
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/COVID-19-We-call-for-an-ambitious-recovery-plan-.aspx


La Conférence des Présidents a également convenu de consulter tou.te.s les membres du             
CdR au sujet d’une déclaration sur «Les collectivités locales et régionales en tant             
qu’acteurs de la réponse de l’UE à la crise COVID-19». Ce projet de déclaration a été mis                 
à la disposition de tou.te.s les membres du CdR dans toutes les langues, sur le portail des                 
membres, le 23 avril. Les membres sont invité.e.s à soumettre d’éventuels commentaires            
avant le 4 mai (9h00). Un projet de déclaration consolidée sera ensuite envoyé dans              
toutes les langues pour approbation par tou.te.s les membres titulaires au plus tard le 7               
mai (17h00), par courrier, avec un bulletin de vote «oui - non - abstention», à l’instar de ce                  
qui a été fait au Parlement européen. 
 
À ce stade, le projet de déclaration est soutenu par tous les groupes politiques, à               
l’exception du groupe ECR. Le projet de déclaration, dont la rédaction a été coordonnée              
par le Groupe PSE, est porteur d’une forte empreinte du PSE, notamment en demandant:              
1) un soutien financier supplémentaire d’environ 200 milliards d’euros au titre du budget             
de l’UE, une levée temporaire du plafond budgétaire fondé sur le RNB de l’UE au-delà du                
taux actuel de 1,2 % du RNB de l’UE et une réforme du système des ressources propres                
de l’UE compensant les pertes de contributions nationales (points 19 et 20); 2) la mise en                
place d’un fonds européen de relance connecté au budget de l’UE et fondé sur une               
garantie de la dette commune européenne, qui devrait s’élever à environ 500 milliards             
d’euros (point 27); 3) le maintien de la clause générale de sauvegarde du pacte de               
stabilité et de croissance (PSC), aussi longtemps que la réforme du pacte de stabilité et               
de croissance n’est pas achevée (point 28); 4) la mise en œuvre les objectifs de               
développement durable (ODD) et du Green Deal européen au cœur du plan de relance de               
l’UE (point 17).  
 
Des suggestions supplémentaires visant à améliorer encore le projet de déclaration et à le              
mettre à jour, notamment à la lumière de la nouvelle proposition de la Commission relative               
au cadre financier pluriannuel 2021-2027, qui doit être publiée le 29 avril, seront             
communiquées en temps utile par le secrétariat du Groupe PSE. 
 
La famille progressiste européenne 
 
En outre, de nombreuses autres positions ont été adoptées par nos membres et les autres               
partenaires de la famille du PSE. Voici quelques-unes d’ entre elles: 
 

● «Les villes & régions ont besoin d’aide pour lutter contre COVID-19», 
Stefano Bonaccini, Président de la région d’Émilie-Romagne, et Président du 
Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), EUObserver, 20 avril, 
https: //euobserver.com/opinion/148104 

● «Les villes pour une sortie sociale et solidaire de la crise provoquée par le 
COVID-19», des maires progressistes Ada Colau (Barcelone), Giuseppe Sala 
(Milan) et Anne Hidalgo (Paris), Euractiv, 20 avril 2020, https: 
//www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/cities-for-a-social-and-solidarity-
way-out-of-the-crisis-caused-by-covid-19/ 

 
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: 
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Https: 
//pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects 
 
Jusqu’à présent, nous avons reçu un total de 29 contributions de 10 pays, dont certain.e.s               
de jeunes dirigeant.e.s du niveau local parmi 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 

—
 

Formation aux réseaux sociaux  pour les membres 
 
L’équipe communication du Comité européen des régions continue de fournir aux           
membres des sessions de coaching individuelle en ligne sur l’utilisation des réseaux            
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Si vous êtes intéressé.e, veuillez vous           
adresser directement à socialmediateam@cor.europa.eu. Si vous souhaitez recevoir un         
soutien supplémentaire, également sous l’angle politique de l’utilisation des réseaux          
sociaux, n’hésitez pas à contacter la conseillère du Groupe PSE, Monica Tiberi, à             
l’adresse monica.tiberi@cor.europa.eu.  
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La lutte contre la désinformation  
—

 

Ces dernières semaines, l’Union européenne est au cœur d’une campagne de           
désinformation et de fausses informations relatives au COVID-19. 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_frnt-consumer-protection/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-and-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 

● 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», Parlement 
européen, 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200327STO76004/cor
onavirus-10-mesures-de-l-union-europeenne-pour-lutter-contre-la-pandemies-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 

—
 

OCDE 
L’OCDE a réuni une quantité impressionnante de documents sur la réponse à la             
pandémie de coronavirus, y compris des réponses politiques, des vidéos et des données             
en temps réel: 
➔ http://www.oecd.org/coronavirus/fr/ 
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Fondation européenne d’études progressistes (FEPS), 20 avril 
La FEPS a organisé un débat en ligne sur le nouvel instrument SURE (Soutien à               
l’atténuation des risques de chômage dans les situations d’urgence), avec des expert.e.s            
de toute l’UE: 
➔ https: //www.youtube.com/watch?v=q7KlLYi6piE&feature=youtu.be 

 
Maires progressistes et autres dirigeant.e.s responsables de la solidarité, 21 avril 
Plusieurs maires progressistes, y compris Ada Colau, Maire de Barcelone, Giorgio Gori,            
Maire de Bergame, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Maire de Malmö, Gergely Karácsony,           
Maire de Budapest, et Antonio Decaro, Maire de Bari, ont rejoint Brando Benifei, Député              
au Parlement européen et chef de la délégation italienne au pour le Groupe S&D du               
Parlement européen, et Frans Timmermans, Premier Vice-président de la Commission          
européenne, pour une manifestation sur Facebook Live sur les réponses à la crise             
COVID-19 (disponible en italien avec sous-titres en anglais): 
➔ Https: //www.facebook.com/benifeibrando/videos/227957625184619 

 
Manifestation du think tank “Bruegel” avec Elisa Ferreira, Commissaire européenne          
chargée de la cohésion et des réformes, le 21 avril 
Bruegel, un groupe de réflexion économique à Bruxelles, a interrogé M. Ferreira sur le              
rôle de la politique de cohésion dans la lutte contre le COVID-19: 
➔ https: 

//www.bruegel.org/events/the-role-of-cohesion-policy-in-the-fight-against-covid-19-
with-elisa-ferreira/ 

 
Parti socialiste européen, 29 avril 
Le 29 avril (Journée européenne de la solidarité entre générations), à partir de 18h00              
(HEC), le Parti socialiste européen organise une manifestation sur Facebook Live, avec            
Alicia Homs (Présidente des Jeunes socialistes européens), Jos Bertrand (Président de           
l’Organisation européenne des seniors), Sergei Stanishev (Président du Parti socialiste          
européen), Maria João Rodrigues (Présidente de la FEPS), Iratxe García (Présidente du            
groupe S&D au Parlement européen), et bien d’autres encore. 
➔ Https: //www.facebook.com/events/233748177707380/ 

 
Fondation européenne d’études progressistes (FEPS), 30 avril 
Participez au webinar, le jeudi 30 avril à partir de 9h30, avec Nicolas Schmit,              
Commissaire européen chargé de l’emploi et des droits sociaux, pour discuter de la             
manière dont les dépenses publiques ciblées sur les résultats sociaux peuvent jouer un             
rôle dans la stratégie de relance contre la pandémie. 
➔ Https: //us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kgh0vYW9S56Zbv2tuvR4qA 

 
État de l’Union, 6-8 mai, Florence 
Comme chaque année, la conférence sur l’état de l’Union aura lieu à Florence, organisée              
par l’Institut universitaire européen. Cette année, il s’agira d’une édition spéciale en ligne. 
➔ https: //stateoftheunion.eui.eu/ 

 

10 

https://www.youtube.com/watch?v=q7KlLYi6piE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/benifeibrando/videos/227957625184619
https://www.bruegel.org/events/the-role-of-cohesion-policy-in-the-fight-against-covid-19-with-elisa-ferreira/
https://www.bruegel.org/events/the-role-of-cohesion-policy-in-the-fight-against-covid-19-with-elisa-ferreira/
https://www.bruegel.org/events/the-role-of-cohesion-policy-in-the-fight-against-covid-19-with-elisa-ferreira/
https://www.facebook.com/events/233748177707380/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kgh0vYW9S56Zbv2tuvR4qA
https://stateoftheunion.eui.eu/


Vous trouverez 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: 
 

● Cités et Gouvernements Locaux Unis https: 
//www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 

● 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 

● Fondation Bloomberg 
https: //cities4health.org/ 
https: //www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions 
Nous souhaiterions attirer l’attention, en particulier, sur ce guide à l’intention des 
dirigeant.e.s du niveau local sur la manière de communiquer efficacement par 
l’intermédiaire de la presse pendant la pandémie de COVID-19:Https: 
//cities4health.org/assets/library-assets/working-with-the-press.pdf 

● Les villes intelligentes de la Commission européenne https: 
//www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 

● «Hackathon» de la Commission européenne 
Https: //euvsvirus.org/ 
 
 
 

Lectures utiles 

—
 

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

● «Les réponses politiques des villes», OCDE, avril 2020, https: 
//read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-COV
ID-19-Cities-Policy-Responses 

● «Comment la coopération de l’UE sur la crise Covid-19 est-elle perçue dans 
les États membres?», Centre d’études de la politique européenne (CEPS), 21 
avril 2020, https: 
//www.ceps.eu/ceps-publications/how-is-eu-cooperation-on-the-covid-19-crisis-per
ceived-in-member-states/ 

● «Valeur ajoutée d’une réponse commune de l’UE face aux conséquences 
économiques de la pandémie de coronavirus», service de recherche du 
Parlement européen, avril 2020, https: 
//www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642829/EPRS_BRI (2020) 
642829_EN.pdf 
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● «Le budget 2020 de l’UE: Réponse à la pandémie de coronavirus», Service de 
recherche du Parlement européen, avril 2020, https: 
//www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649382/EPRS_BRI (2020) 
649382_EN.pdf 
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