Note d’information du Groupe PSE sur la réaction de l’UE à la
pandémie de COVID-19
—
26 juin 2020

Liste des décisions européennes
—
Date

22 juin

Nombre de
cas et de
1
décès
1 512 033 cas
174 792 décès

La réponse de l’Europe

L’Union européenne et la Chine ont tenu leur 22e
sommet bilatéral, qui s’est penché sur la pandémie
du COVID-19 et la relance économique, mais aussi
sur la question de la désinformation.
Du 22 au 30 juin, l’Union européenne accueillera la
quatrième conférence intitulée «Soutenir l’avenir de
la Syrie et de la région», co-présidée par les Nations
unies, qui abordera également la question de la
réaction et de la relance face à la crise du
coronavirus.

23 juin

1 518 251 cas
174 968 décès

Le sommet social tripartite a eu lieu sur le thème de
la «Contribution des partenaires sociaux à la relance
de la croissance et de l’emploi au cours de l’après
COVID-19».
Les ministres de l’UE en charge de l’environnement
et du climat ont débattu de la contribution des
politiques en matière d’environnement et de climat à
la sortie de la pandémie de COVID-19.
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Le 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

Les ministres de l’UE en charge de l’éducation ont
procédé à un échange de vues sur les
enseignements tirés de la crise et ont discuté
d’éventuelles innovations dans le domaine de
l’éducation et de la formation.
24 juin

1 524 445 cas
175 458 décès

La Commission européenne a proposé un budget de
l’UE de 166.7 milliards d’euros pour 2021, axé sur la
relance.

L’Union européenne a envoyé un deuxième pont
aérien humanitaire de l’UE au Soudan, en aidant les
travailleurs et travailleuses humanitaires à atteindre
les personnes qui en ont besoin pour maintenir
l’approvisionnement d’équipement médical, et ainsi
aider à répondre aux besoins de la crise.
25 juin

1 529 484 cas
175 720 décès

26 juin
27 juin

La campagne «Objectif mondial: Unis pour notre
avenir», lancée par la Commission et l'organisation
internationale de défense des citoyens Global
Citizen, aura pour point culminant un sommet
mondial des donateurs et un concert.

La réponse de l’UE à la pandémie COVID-19 et la position du
groupe PSE
—
Commission européenne
Le 22 juin, la Commission européenne a présenté le rapport 2020 sur les progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).Cette année,
Paolo Gentiloni, membre de la Commission chargé de l’économie, a souligné l’importance
de ce rapport «parce que nous commençons à intégrer les ODD dans le cadre de
coordination de la politique économique de l’UE, le semestre européen. Cette crise nous
a montré plus que jamais l’importance de l’interdépendance et la nécessité de lier nos
efforts économiques, sociaux et environnementaux. C’est exactement ce que veut dire le
programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de
développement durable.»
➔ Télécharger le rapport complet d’Eurostat (en anglais uniquement):
https:
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//ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/11010788/KS-01-20-192-EN-N.pdf/ae
63aff0-a6f3-1d47-da83-c6886b9daaab
Le 24 juin, la Commission européenne a proposé un budget de l’UE de 166.7 milliards
d’euros pour 2021, qui sera complété par 211 milliards d’euros de subventions et environ
133 milliards d’euros sous forme de prêts au titre de l’instrument de redressement
temporaire «Next Generation EU», dont:
●
●
●

55.2 milliards d’euros pour la politique agricole commune;
47.15 milliards d’euros pour la politique de cohésion;
42.45 milliards d’euros pour le nouveau programme REACT-UE dans le cadre de
l’instrument de relance.

➔ Questions & réponses par la Commission européenne: https:
//ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1185
➔ « La Commission promet près de la moitié du fonds de relance pour 2021»,
Euractiv, 24 juin 2020, https:
//www.euractiv.com/section/all/news/commission-pledges-almost-half-of-the-recov
ery-fund-for-2021/

➔ Infographie complète: https:
//ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/fac
tsheet_draft_budget_v13.pdf
Les dirigeants et dirigeantes européen.ne.s se réuniront en personne à Bruxelles les 17 et
18 juillet pour trouver un accord final sur les négociations relatives au plan de relance et
au prochain cadre financier pluriannuel (CFP).
Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a partagé une lettre avec le groupe des amis
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de la cohésion, en défendant la proposition de la Commission européenne et en exhortant
les dirigeants européen à soutenir la politique de cohésion dans l’accord et à trouver un
accord en juillet pour permettre une mise en œuvre d’ici janvier 2021. Il a ajouté qu’ «il
serait erroné de compromettre l’adoption rapide de la présente proposition en soulevant
de nouveaux points de désaccord ou en tentant d’améliorer chaque détail au détriment de
l’ensemble».
Si les dirigeants européens devaient être une fois de plus convaincus de la nécessité de
prendre des décisions audacieuses et rapides, le Fonds monétaire international a, le 24
juin, revu à la baisse ses perspectives déjà moroses pour l’économie mondiale, qui tablait
sur une récession bien plus profonde et un redressement plus lent que prévu en avril.
➔ « Une crise comme aucune autre », les prévisions alarmantes du FMI, Le
Monde, 24 June,
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/24/une-crise-comme-aucune-autr
e-les-previsions-alarmistes-du-fmi_6044023_3234.html
Conseil de l’Union européenne
Environnement
Les ministres de l’UE en charge de l’environnement se sont réuni.e.s pour échanger sur la
manière de gérer l’après COVID-19 en lien avec le «Green Deal» et l’objectif de neutralité
climatique, et de discuter de la nécessité de disposer de ressources adéquates pour la
transition verte dans le plan de relance et dans le futur cadre financier pluriannuel.
➔ Https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=361
Frans Timmermans, Vice-président exécutif de la Commission européenne, s’est adressé
aux ministres, en soulignant les points suivants: «Les plans nationaux en matière
d’énergie et de climat joueront un rôle crucial dans la définition des priorités du
mécanisme de relance, en établissant un lien avec le Semestre européen et les plans
nationaux de relance. Ces plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat
offrent une bonne feuille de route des politiques et des projets qui sont prêts à être
déployés rapidement. Nous espérons qu’ils constituent une bonne base pour la
conception de vos plans nationaux de relance, avec un double objectif “vert” et
“numérique”. Nous voulons une transition verte, une transition numérique et nous voulons
renforcer la résilience de l’Europe.»

Lors de cette réunion, la ministre de l’environnement du SPD, Svenja Schulze, a présenté
le programme de travail de la présidence allemande du Conseil qui se déroulera du 1er
juillet au 31 décembre 2020 et qui se concentrera sur trois domaines clés: la lutte contre
le changement climatique, la biodiversité et la numérisation durable. Elle déclare qu’ «à
l’heure actuelle, il est temps de procéder à une reprise socialement juste et respectueuse
de l’environnement pour notre économie, en plus de lutter contre la pandémie.»
Conférence sur l’avenir de l’Europe
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Le 24 juin, le Conseil, réuni au niveau des ambassadeurs, a arrêté la position sur les
modalités de la conférence, en soutenant que la conférence devrait être lancée dès que
les conditions sanitaires liées à la pandémie le permettent. La position du Conseil laisse
ouverte la question d’une éventuelle modification des traités.
➔ Position :https: //www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf
➔ Communiqué de presse: https: //eu2020.hr/Home/OneNews?id=368
Comité européen des régions
Commissions
Deux réunions de commission ont eu lieu cette semaine. Le 23 juin, la commission de la
politique économique (ECON) a eu lieu. M. Christophe Rouillon, président du groupe PSE
et maire de Coulaines (France), a été nommé rapporteur pour la mise en œuvre du
nouveau mécanisme de redressement et de résilience, s’élevant à 310 milliards d’euros
sous forme de subventions et à 250 milliards d’euros de prêts supplémentaires, pour un
montant total de 560 milliards d’euros. Le 25 juin, la commission de la citoyenneté, de la
gouvernance, des affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX) a tenu deux débats
intéressants: un sur la conférence sur l’avenir de l’Europe avec la députée européenne
S&D Gabi Bischoff, et un sur la migration. Mme Bischoff a rebondi sur l’intervention de
Karl-Heinz Lambertz sur la nécessité d’une forte implication des niveaux local et régional
et a fait preuve d’ouverture à l’égard d’une structure de dialogue permanent. Malgré les
retards, elle est restée positive sur la conférence, soulignant que la conjoncture actuelle
nous oblige à recentrer le projet européen sur des mesures courageuses, notamment par
le biais du programme de relance.
Session Plénière
Les membres se préparent à la prochaine session plénière, qui aura lieu du 30 juin au 2
juillet, qui se tiendra pour la première fois sous une forme hybride. À l’ordre du jour, trois
avis importants sont élaborés par des rapporteur.e.s du groupe PSE: Roby Biwer sur les
forêts, Birgit Honé sur l’hydrogène et Vojko Obersnel sur le Fonds pour une transition
juste. En outre, plusieurs débats sont prévus, y compris un débat sur le futur du cadre
financier pluriannuel avec le commissaire en charge du budget et de l’administration,
Johannes Hahn.

➔ Projet d’ordre du jour de la session plénière: Https:
//memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda
➔ Entretien avec Roby Biwer: Https:
//cor.europa.eu/en/news/Pages/Reconciling-forestry-and-agriculture-we-need-a-ne
w-certification-scheme-to-protect-forests.aspx
➔ Entretien avec Birgit Honé: Https:
//cor.europa.eu/en/news/Pages/We-need-an-ambitious-EU-hydrogen-strategy-fora-climate-neutral-Europe.aspx
Les membres ont reçu les informations relatives à la réunion du groupe PSE, qui aura lieu
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le 30 juin à 10 h 30 à 12 h 00 (heure de Bruxelles).Des informations sur la manière de se
connecter à la plateforme web seront partagées prochainement.
➔ Projet d’ordre du jour de la réunion du groupe: Https:
//pes.cor.europa.eu/sites/default/files/draft-agenda-pes-group-30062020-en.pdf
La famille progressiste européenne
Le 25 juin, la présidence du PSE a tenu sa réunion pour discuter de la réaction à la crise
COVID-19 et de la situation du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance en Europe.
Le vice-président du groupe PSE et le président de la région de Toscane (Italie), M.
Enrico Rossi, est intervenu dans le débat et a revendiqué que «en tant que régions et
villes progressistes, nous exigeons un rôle important pour les territoires dans la gestion du
plan de relance!».

➔ Communiqué de presse: Https:
//www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-declaration-strongly-urges-the-Eur
opean-Council-to-agree-on-an-ambitious-Recovery-Plan-for-COVID-19/
De nombreux partenaires de la famille du PSE ont présenté leurs propositions pour faire
face à la crise du COVID--19. Voici quelques exemples:
➔ « Le sans-abrisme ne peut pas être un autre «fait de la vie» dans l’UE »,
Nicolas Schmit, commissaire européen chargé de l’emploi et des droits sociaux,
Ana Mendes Godinho, ministre portugaise du travail, de la solidarité et de la
sécurité sociale, et Yves Leterme, ambassadeur de bonne volonté pour la lutte
contre le sans-abrisme en Europe, Euractiv, 21 juin 2020, https:
//www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/homelessness-cannot-be-just-a
nother-fact-of-life-in-the-eu/
➔ « S & D: Les droits des passagers ont priorité sur les intérêts de l’industrie
dans le cadre d’un recours collectif», communiqué de presse, 22 juin,
www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-passenger-rights-must-come-indu
stry-interests-collective-redress
➔ « S & D Position paper Espace de l’éducation européen: Notre réalité pour
2025», https:
//www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-06/european-education-a
rea-our-reality-for-2025-en-200624.pdf

➔ “10 mesures pour faire face à l’urgence climatique: l’engagement de 6 villes
françaises”, 4 Mars 2020,
https://annehidalgo2020.com/10-mesures-face-a-lurgence-climatique-lengagement
-de-six-villes-francaises/
Projets du groupe PSE
Le 1 juillet, l’Allemagne assumera la présidence tournante du Conseil de l’Union
européenne. Le groupe PSE a demandé à des membres et à d’anciens membres ce qu’ils
en attendent.
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➔ https:
//pes.cor.europa.eu/german-eu-presidency-expectations-progressive-cities-and-re
gions
➔ Programme de la présidence: https:
//www.eu2020.de/eu2020-en/aktuelles/article/trio-programme-germany-portugal-sl
ovenia/2353560
Nous recevons encore des contributions pour 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-projec
ts

La lutte contre les fausses informations
—
Lors du sommet UE-Chine qui a eu lieu le 22 juin, Mme Ursula von der Leyen, présidente
de la Commission européenne, a abordé la question de la désinformation avec le
gouvernement chinois:
➔ «Ursula von der Leyen juge intolérables les attaques de la Chine contre des
hôpitaux européens», Euractiv, 25 juin 2020,
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/von-der-leyen-chinese-cyberattacks
-on-eu-hospitals-cant-be-tolerated/
Les sites web suivants, constamment mis à jour, peuvent vous être utiles:
●

EUvsDisinfo, https: //euvsdisinfo.eu/
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●
●

●

●

●
●
●

●
●

Escroqueries liées au COVID-19,
+ https:
//ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protectio
n/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/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-coronavirus
«10 choses que fait l’UE pour lutter contre le coronavirus», Parlement
européen, https:
//www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/10-thin
gs-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
—
PSE Femmes
Le 30 juin, à 16h00, PSE Femmes animera un débat sur “les gagnants et les perdants:
lutter contre les inégalités économiques et sociales dans le contexte de la crise du
COVID-19 — une perspective régionale du genre”.
➔ Enregistrement:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiIGTyiisF0_YK3F38Ktslx_bW32EZD
uKE6brVRqbAbuJQ3g/viewform
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Climate Chance
Dans la perspective du prochain Conseil européen, «Climate Chance», une organisation
non gouvernementale (ONG) qui réunit tous les acteurs non étatiques reconnus par les
Nations unies, y compris les autorités locales, qui soutiennent le rôle central de l’action
locale en faveur du climat, adresse à l’Union européenne un ensemble de propositions à
intégrer dans le Green Deal européen.
➔ Https:
//www.climate-chance.org/en/to-shape-climate-policies-tomorrow-let-draw-from-su
ccesses-recent-years/
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
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:
●

«Un plan de relance durable pour le secteur de l’énergie», Agence
internationale de l’énergie, juin 2020,
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery/a-sustainable-recovery-plan-for-th
e-energy-sector
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●

●

●

●

●

●

●

«Une opportunité d’améliorer le CFP de manière permanente», Centre de
politique européenne, 18 juin 2020,
https://www.epc.eu/en/Publications/An-opportunity-to-improve-the-MFF-permanent
ly~34cd94
«Une nouvelle boîte à outils de politiques est nécessaire alors que les Etats
européens sortent de la quarantaine due au COVID-19», Bruegel, 22 juin 2020,
www.bruegel.org/2020/06/a-new-policy-toolkit-is-needed-as-countries-exit-covid-1
9-lockdowns/
«La ville de 2050: Moins de pollution, plus de vélo et un mode de vie
hyper-local», POLITICO Europe, 22 juin 2020,
https://www.politico.eu/article/the-city-of-2050-less-smog-more-bikes-and-hyper-lo
cal-living/
«La coopération transfrontalière en matière de soins de santé pour lutter
contre la pandémie de Coronavirus», service de recherche du Parlement
européen, 23 juin 2020,
https://epthinktank.eu/2020/06/23/cross-border-regional-healthcare-cooperation-tocombat-the-coronavirus-pandemic/
«Comment le corona virus met à l’épreuve les démocraties européennes»,
Carnegie Europe, 23 juin 2020,
https://carnegieeurope.eu/2020/06/23/how-coronavirus-tests-european-democracy
-pub-82109
«Vivre dans l’UE: le travail avant la crise du corona virus», service de
recherche du Parlement européen, 23 juin 2020,
https://epthinktank.eu/2020/06/24/living-in-the-eu-work-before-the-coronavirus-crisi
s/
“Des infrastructures durables pour une nouvelle croissance dans l’ère
post-COVID-19”(Infrastructures durables pour une nouvelle croissance dans
une ère consécutive à la période de vide), ISPI, 24 juin 2020,
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sustainable-infrastructure-new-growth-pos
t-covid-era-26537
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