
 

 
 

 

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

 —
 

 29 mai 2020 
 

Liste des décisions européennes 

—
 

Date Nombre de 
cas et de 
décès  1

La réponse de l’Europe 

25 mai 1 356 603 cas 
160 610 décès 

Les membres du Conseil de l’Espace économique 
européen ont discuté du fonctionnement global de 
l’accord sur l’Espace économique européen et de 
l’effet du COVID-19 sur le marché intérieur, du Green 
Deal  européen et des négociations entre l’UE et le 
Royaume-Uni. 

26 mai 1 361 959 cas 
161 346 décès 

Les ministres de l’UE chargé.e.s des affaires 
européennes ont procédé à un échange de vues sur 
une approche globale de la pandémie COVID-19, y 
compris les mesures de déconfinement et la reprise 
économique. 

27 mai 1 368 974 cas 
161 917 décès 

La Commission européenne a présenté sa 
proposition de plan de relance. 
 
Le Parlement européen a tenu une session plénière 
extraordinaire pour débattre du plan de relance 
présenté par la Commission européenne. 

28 mai 1 374 773 cas 
162 772 morts 

La Commission européenne a présenté sa 
proposition de mécanisme de prêt au secteur public 
dans le cadre du mécanisme de transition juste afin 

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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de soutenir les investissements verts en 
collaboration avec la Banque européenne 
d’investissement. 

29 mai XXX cas 
XXX morts 

Les ministres de l’UE chargé.e.s de la recherche ont 
procédé à un échange de vues sur le rôle que la 
recherche et l’innovation (R&I) peuvent jouer dans la 
relance de l’UE, en renforçant la résilience de nos 
sociétés et de nos économies. 

 

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

—
 

Commission européenne 

Le mercredi 27 mai, la Commission européenne a présenté la nouvelle proposition de             
cadre financier pluriannuel (CFP) et un plan de relance. L’incidence de la pandémie             
COVID-19 sur les régions d’Europe, à l’exclusion des mesures politiques, est très élevée             
et elle est également différenciée sur le plan régional, comme le montre clairement cette              
carte: 
 

 
 
➔ De plus amples informations sur ces données sont disponibles à l’adresse 

suivante:Https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_
economic_and_investment_needs.pdf 

 

2 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2020/05/29/research/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf


La Commission européenne a proposé la création d’un nouvel instrument de relance,             
NextGenerationEU , ainsi qu’un nouveau CFP 2021-2027.  
 
➔ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_v29.pdf 
➔ Questions et réponses sur le CFP et l’UE nouvelle génération, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_935 
➔ Questions et réponses sur le budget de l’UE destiné au recouvrement: Facilité 

pour le redressement et la résilience, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_949 

➔ Questions et réponses sur REACT-UE, politique de cohésion après 2020 et Fonds 
social européen +, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_948 

➔ Questions et réponses sur le mécanisme de transition juste, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_931 

➔ Questions et réponses sur le programme «New EU4Health», 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_956 

➔ Questions et réponses : l’instrument de soutien à la solvabilité, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_946 

➔ Questions et réponses: le programme InvestEU proposé, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947  

 
Le montant total de la proposition pour le CFP est de 1 100 milliards d’euros et celui de                 
NextGenerationEU de 750 milliards d’euros, dont 500 milliards d’euros sous forme de            
subventions et 250 milliards d’euros sous forme de prêts. Ces 750 milliards d’euros seront              
empruntés sur les marchés. Cela implique de lever temporairement le plafond des ressources             
propres à 2 % du revenu national brut de l’UE et de créer de nouvelles ressources propres                
(taxation possible des plastiques, taxe sur l’ajustement des frontières, fiscalité des géants du             
numérique...). Le remboursement des fonds empruntés sur les marchés ne commencera pas            
avant 2028 et doit être achevé d’ici 2058. 
 

Répartition du fonds de recouvrement 
(subventions) 

Répartition du fonds de recouvrement 
(total) 

Italie — 81.807 milliard 
Espagne — 77.324 milliard 
France - 38.722 milliards d’euros 
Pologne — 37.693 milliards 
Allemagne — 28.806 milliard 
Grèce — 22.562 milliard 
Roumanie — 16.626 milliard 
Portugal — 15.526 milliards 
Bulgarie — 9.218 milliards 
Tchéquie — 8.586 milliards 
Hongrie — 8.101 milliard 
Slovaquie — 7.939 milliards 
Croatie — 7.365 milliards 
Pays-Bas — 6.751 milliard 
Belgique — 5.480 milliards 
Suède — 4.691 milliard 
Autriche — 4.043 milliard 

Italie — 172.745 milliard 
Espagne — 140.446 milliard 
France — 63.838 milliards 
Pologne - 38.772 milliards d’euros 
Grèce — 31.997 milliard 
Roumanie — 31.206 milliard 
Allemagne — 28.806 milliard 
Portugal — 26.361 milliards 
Tchéquie — 19.211milliards 
Hongrie — 15.069 milliard 
Slovaquie — 18.814milliards 
Bulgarie — 12.370 milliards 
Croatie — 10.013 milliards 
Pays-Bas — 6.751 milliard 
Lituanie — 6.327 milliards 
Belgique — 5.480 milliards 
Slovénie — 5.071 milliard 
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Lituanie — 3.908 milliards 
Finlande — 3.460 milliard 
Lettonie — 2.894 milliard 
Slovénie — 2.579 milliard 
Danemark — 2.156 milliard 
Irlande — 1.910 milliard 
Estonie — 1.850 milliard 
Chypre — 1.433 milliard 
Malte — 350 millions 
Luxembourg — 170 millions 
 
Source:Commission européenne 

Suède — 4.691 milliard 
Lettonie — 4.489 milliard 
Autriche — 4.043 milliard 
Finlande — 3.460 milliard 
Estonie — 3.292 milliard 
Chypre — 2520 milliard 
Danemark — 2.156 milliard 
Irlande — 1.910 milliard 
Malte — 992 millions 
Luxembourg — 170 millions 
 
Source:Commission européenne 

 
En outre, afin de rendre les fonds disponibles le plus rapidement possible afin de              
répondre aux besoins les plus urgents, la Commission propose de modifier le CFP actuel              
(pour la période 2014-2020) afin que 11,5 milliards d’euros supplémentaires soient           
disponibles dès 2020. 
 
Les nouvelles ressources seront notamment allouées de la manière suivante: 
 

● Un nouveau mécanisme de relance et de résilience de 560 milliards d’euros, lié au              
semestre européen et doté de 310 milliards d’euros sous forme de subsides et de              
230 milliards d’euros sous forme de prêts; 

● Un complément de 55 milliards d’euros des programmes actuels de la politique de             
cohésion jusqu’en 2022 dans le cadre de la nouvelle initiative de l’UE, à allouer sur               
la base des effets de la crise; 

● Un complément de 30 milliards d’euros au titre du mécanisme de transition juste,             
pour un montant total de 40 milliards d’euros; 

● 15 milliards d’euros supplémentaires pour le Fonds européen agricole pour le           
développement rural, afin d’aider les zones rurales à atteindre les objectifs fixés            
dans le «Green Deal». 

 
Comme souligné le 27 mai par le Premier Vice-président de la Commission européenne ,              
Frans Timmermans, “le CFP avec ses 25% d’allocation pour l’action climatique reste la             
pierre angulaire de notre transition verte et de notre relance économique. Et, dans le              
cadre de ce nouvel instrument de relance, NextGenerationEU, nous soutiendrons les           
investissements et les réformes qui sont essentiels pour une reprise durable”. Il a             
également ajouté que: 
 

● Dans le cadre des nouveaux programmes, les États membres concevront des           
plans de relance nationaux fondés sur la transition verte et numérique, afin de             
veiller à ce que l’argent soit dépensé conformément au Green Deal et aux             
ambitions numériques; 

● Au sein d’InvestEU, le volet «Infrastructures durables» sera doublé. Cela signifie           
qu’elle offrira une garantie de l’UE d’environ 20 milliards d’euros pour des projets             
d’infrastructures durables, y compris la vague de rénovation pour les emplois           
locaux, le soutien aux technologies clés pour la transition vers l’énergie propre,            
etc.; 
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● En ce qui concerne la mobilité propre, le mécanisme pour l’interconnexion en            
Europe, InvestEU et d’autres fonds pourraient soutenir le financement de 1 million            
de points de recharge pour véhicules électriques, de renouvellement propre de la            
flotte et d’infrastructures de transport durables, en particulier en ce qui concerne            
les modalités de la mobilité ferroviaire et électrique et des pistes cyclables. 

 
Dans l’ensemble, la proposition de la Commission constitue un pas dans la bonne             
direction. Le groupe PSE du Comité européen des régions se félicite tout particulièrement             
de l’harmonisation des priorités avec le Green Deal européen et la transition numérique.             
Toutefois, le lien établi par la Commission européenne entre le plan de relance et le               
semestre européen ne devrait pas conduire à une programmation et une gestion            
recentralisées de la politique de cohésion ou à l’introduction de nouvelles conditions            
macroéconomiques. Le plein respect du principe de partenariat et d’une approche           
territorialisée sont essentiels pour une utilisation efficace et légitime des financements           
européens. 
 
➔ 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 

➔ Communiqué de presse du Comité européen des régions, 
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Tzitzikostas-EU-budget-and-Recov
ery-plans-protect-and-empower-regions.aspx 

 
Au cours d’une réunion de la présidence du PSE, qui s’est tenue juste après la               
présentation des propositions de la Commission européenne, les partis et organisations           
membres du PSE ont présenté une déclaration saluant ce plan, qui comprend des             
priorités progressistes essentielles, telles qu’un fonds de relance solide, un financement           
accru pour la transition juste, des investissements dans l’éducation et la formation des             
jeunes, la garantie pour l’enfance et la taxation des géants du numérique. M. Christophe              
Rouillon, Président du groupe PSE, est intervenu dans le débat, soulignant l’importance            
d’associer les dirigeant.e.s du niveau local et régional à la reprise, ainsi que le fait que les                 
États membres doivent se mettre d’accord sur un plan ambitieux dès que possible, étant              
donné que tout retard au niveau européen signifie que les fonds arriveraient des mois plus               
tard sur le terrain. 
 
➔ Déclaration:Https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-The-recovery-c

annot-wait-Member-States-must-put-EU-plan-into-action/ 
 
Plus de réactions: 
 
➔ «Le plan de relance est un investissement historique que nous devons aux 

générations futures»,  communiqué de presse du groupe S&D, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/recovery-plan-historical-investm
ent-we-owe-future-generations-says-iratxe-garcia 

➔ «Des propositions ambitieuses en faveur d’un redressement durable de la 
part de l’UE, désormais des dirigeants nationaux doivent faire preuve de 
responsabilité et de solidarité», communiqué de presse de la CES, 
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https://www.etuc.org/en/pressrelease/ambitious-proposals-sustainable-recovery-eu
-now-national-leaders-must-show 

➔ «Dix questions du secrétariat général de la CRPM sur le budget révisé de 
l’UE et le plan de relance de l’UE», conférence des régions périphériques 
maritimes, 
https://cpmr.org/cohesion/ten-questions-from-the-cpmr-general-secretariat-on-the-r
evised-eu-budget-and-eu-recovery-plan/25712/ 

➔ «Comment les États membres de l’UE ont réagi à la proposition de la 
Commission relative au fonds pour la relance économique», Euractiv, 28 mai 
2020, 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/how-eu-member-states-reacted-to-t
he-commissions-recovery-fund-proposal/ 

➔ “Le fonds de relance: tout dépend de ce qui se passe ensuite”, POLITICO 
Europe, 29 may 2020, 
https://www.politico.eu/article/recovery-fund-everything-depends-on-what-happens
-next/  

 
Parlement européen 
 
Session plénière 
 
Le Parlement européen a tenu une session plénière d’une journée pour discuter de la              
proposition de la Commission européenne en vue d’un plan de relance et du cadre              
financier pluriannuel. En présence de l’ensemble du collège des commissaires, la grande            
majorité des groupes politiques s’est félicitée de l’ambition du plan de relance, qui est              
conforme aux principales demandes formulées dans la résolution du Parlement européen           
adoptée le 15 mai, et ils ont invité le Conseil à répondre aux attentes des citoyen.ne.s                
européen.ne.s en se ralliant à la proposition de la Commission. 
 
Iratxe García, Présidente du groupe S&D, accueille favorablement la proposition de la            
Commission dans la mesure où elle inclut les demandes progressistes en faveur de la              
mutualisation de la dette, l’inclusion d’une grande partie des subventions, le respect des             
engagements découlant du Green Deal et, enfin, l’augmentation des ressources propres           
de l’UE. 
 
➔ Vidéo:Https://twitter.com/TheProgressives/status/1265654375273414658?s=20 

 
Affaires économiques 
 
Le lundi 25 mai, les membres de la commission des affaires économiques et monétaires              
(ECON) du Parlement Européen ont procédé à un échange de vues sur la politique de               
concurrence avec Margrethe Vestager, Vice-présidente de la Commission européenne.         
Mme Vestager a rendu compte de la mise en œuvre du cadre temporaire applicable aux               
aides d’État depuis mars 2020. Irene Tinagli, membre S&D et Présidente de la             
commission ECON, souligne que le montant des aides d’État «n’est pas le même» dans              
les différents pays. Elle a donc demandé à Mme Vestager de garantir «des conditions de               
concurrence équitables et des mesures pour éviter la fragmentation du marché intérieur». 
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Égalité des genres 
 
Le lundi 25 mai, les membres de la commission des droits de la femme et de l’égalité des                  
genres (FEMM) du Parlement Européen ont eu un débat sur l’inégalité des genres à la               
lumière de la pandémie avec la Commissaire européenne chargée de l’égalité, Helena            
Dalli, et ont procédé à un premier échange de vues sur le projet de rapport sur la                 
«Stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes», par la              
rapporteure S&D Maria Noichl (Allemagne). 
 
➔ Projet de 

rapport:Https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PR-650408_EN.h
tml 

 
Le Comité européen des régions prépare également un avis sur cette stratégie, élaboré             
par la Vice-présidente du groupe PSE Concha Andreu Rodríguez, Présidente de la région             
de La Rioja, Espagne. 
 
➔ Https://cor.europa.eu/en/evenhttps://cor.europa.eu/fr/events/Pages/SEDEC-wsc-u

nion-equality.aspxts/Pages/SEDEC-wsc-union-equality.aspx 
 
Comité européen des régions 
 
Le mardi 26 mai, la Conférence des Présidents du Comité européen des régions, élargie              
aux président.e.s des commissions du CdR, a eu lieu. Les débats ont porté sur le plan de                 
relance de la Commission européenne et sur les priorités politiques des cinq ans pour le               
Comité. Christophe Rouillon Président du groupe PSE, Juan Espadas, Président de la            
commission ENVE , et Anne Karjalainen, Présidente de la commission SEDEC, ont            
participé activement à la réunion. 
 
En ce qui concerne le CFP, le groupe PSE coordonnera la résolution du Comité européen               
des régions qui sera adoptée lors de la session plénière de juillet. 
 
En ce qui concerne les priorités politiques 2020-2025 du Comité européen des régions,             
notre groupe a estimé que le Comité devrait réfléchir à la définition de l’avenir de               
l’institution au-delà des réponses à court terme à la crise COVID-19. La résolution             
correspondante sera adoptée lors de la session plénière de juillet. 
 
Le jeudi 28 mai, la commission COTER s’est réunie pour la première fois depuis le début                
de la pandémie, sous la direction d’Isabelle Boudineau, présidente PSE de la commission.             
Au cours de la première partie de la réunion, les membres ont fait part de leur point de                  
vue sur la manière dont leurs régions et leurs villes ont eu recours aux Fonds structurels                
et d’investissement pour faire face à la pandémie de COVID-19. La grande majorité des              
membres a exprimé une appréciation globale de la flexibilité accrue accordée à l’utilisation             
des fonds de l’UE au cours de la pandémie de COVID-19 et ont salué la proposition de la                  
Commission relative à un fonds de relance et à un nouveau CFP. Toutefois, Manuela              
Bora, coordinatrice du PSE pour la commission COTER, a souligné qu’il est essentiel que              
l’utilisation de ces nouveaux fonds permette d’éviter que l’UE ne devienne un piège de              
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recentralisation. La discussion a été suivie d’un échange de vues avec Marc Lemaître,              
Directeur-général de la politique régionale et urbaine, qui a partagé son point de vue sur               
les implications COVID-19 pour la proposition renouvelée sur le cadre financier           
pluriannuel et la politique de cohésion actuelle et future. 
 
➔ Note de briefing du groupe PSE à la réunion de la commission 

COTER:Https://pes.cor.europa.eu/sites/default/files/2020%2005%2027%20Draft%
20Briefing%20for%20PES%20Members%20for%20the%20virtual%20COTER%20
meeting%20Final.pdf 

 
La famille progressiste européenne 
 
De nombreux.euse.s membres et partenaires de la famille du PSE ont présenté d’autres             
propositions pour faire face à la crise de la COVID-19.Voici quelques-un.e.s d’entre elles: 
 
➔ «Mário Centeno: Le plan franco-allemand un grand pas vers l’union          

fiscale»», POLITICO Europe, 24 mai 2020, 
Https://www.politico.eu/article/mario-centeno-franco-german-plan-a-big-step-towar
ds-fiscal-union/ 

➔ «Un député français propose un compromis vert «gagnant-gagnant» sur le          
budget de l’UE», Pierre Larrouturou appelle à un budget de l’Union plus vert,             
Euractiv, 25 mai 2020, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/french-mep-floats-win-
win-green-compromise-on-eu-budget/ 

➔ «Message du ministre des affaires européennes italien à la Commission:          
soyez ambitieux avec le plan de relance post- corona», POLITICO Europe, 25            
mai 2020, 
Https://www.politico.eu/article/italys-eu-minister-to-commission-be-ambitious-with-coro
na-recovery-fund/ 

➔ « Se réapproprier l’avenir des villes après le COVID-19», Dario Nardella, maire            
de Florence, Euractiv, 27 mai 2020, 
Https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/reclaiming-the-future-for-c
ities-after-covid-19/ 

➔ « Covid-19 n’est pas une excuse pour détruire les règles de la démocratie et              
des droits fondamentaux», S&D Group Recovery plan for democracy and the           
rule of law, 28 mai 2020, 
Https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/covid-19-no-excuse-ripping-rule
book-democracy-and-fundamental-rights 
 

Projets du groupe PSE 
 
Nous renouvelons notre appel à participer au projet du groupe PSE 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 
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Jusqu’à présent, nous avons reçu un total de 42 contributions de 12 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 la série locale 2030 «Spotlight» de           
l’ONU-Habitat.Vous trouverez ici les contributions de certain.e.s membres du groupe PSE           
(Manuela Bora, Juan Espadas, Christian Illedits, Christophe Rouillon et Pascal Smet),           
ainsi que des instructions sur la manière de partager votre histoire en matière de              
durabilité: 
 
➔ Https://pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-s

eries 

 
La lutte contre la désinformation 

—
 

À la suite de l’appel lancé par la Commission européenne, les plateformes ont supprimé              
ou bloqué des millions de publicités trompeuses ou de listes de produits dans le cadre du                
coronavirus. Globalement, l’examen a montré que l’échange en cours entre la           
Commission et les principales plateformes en ligne porte ses fruits. 
 
➔ Au-delà.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_938 

 
Cette semaine, lors d’un entretien avec Euranet, la Vice-présidente du Parlement           
européen et du S&D, Katarina Barley, députée au Parlement européen, a déclaré: «C’est             
extrêmement préoccupant. Avant même la crise, la désinformation était un sujet que les             
responsables politiques et les administrations devaient traiter. Mais cette augmentation          
est très importante et, dans ce cas, elle met en danger des vies.» 
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➔ Https://euranetplus-inside.eu/covid-19-infodemic-eu-grapples-with-conspiracies/ 

 
Le 10 juin, la Commission européenne présentera une nouvelle communication sur la            
désinformation dans le cadre du COVID-19. 
 
Les sites web suivants, constamment mis à jour, peuvent vous être utiles: 
 

● EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/ 
● Escroqueries liées au COVI-19,  
● +https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pr

otection/scams-related-covid-19_fronsumer-protection/scams-related-covid-19_en 
● COVI-19 campagnes d’influence extérieures:L’Europe et la bataille mondiale 

des récits, service de recherche du Parlement européen, 
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-an
d-the-global-battle-of-narratives/ 

● European Solidarity in Action (La solidarité européenne en action), 
Commission européenne, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/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-coronavirusnavirus 

● «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-pandemie7STO
76004/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus 

● Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

● Organisation mondiale de la santé, 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 
 
Initiatives pour les villes et les régions 

— 

Webinar du 29 mai 
 
Le Comité européen des régions organise un webinaire sur “la parité entre les hommes et               
les femmes en politique: État des lieux”, avec Jaimie Just, conseillère politique sur             
l’égalité et la diversité au Conseil des communes et régions d’Europe, Sally Kneeshaw,             
experte pour le programme URBACT, et avec la participation via une vidéo de la              
Vice-présidente du groupe PSE et rapporteure sur la stratégie en matière d’égalité des             
sexes, Concha Andreu Rodriguez. 
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➔ Https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Webinar_Gender-parity-in-politics_the-state

-of-play.aspx 
 
ETUI et Webinar de FEPS 
 
Le 2 juin, la Fondation pour les études progressistes européennes (FEPS) et l’Institut             
syndical européen (ETUI) organisent un débat sur les scénarios de relance de l’UE et sur               
les outils disponibles pour réorganiser la société, avec la participation de Paul Magnette,             
Maire de Charleroi (Belgique) et Président du Parti socialiste belge, Philippe Pochet,            
Directeur général de l’ETUI, et de nombreux.euse.s autres. 
 
➔ Inscriptions:Https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yi_xKZzgQ82rilX5HZk

72A 
 
Comité européen des régions, webinaire, 4 juin 
 
L’objectif de ce webinaire, qui s’inscrit dans le cadre du processus d’Édimbourg destiné             
aux gouvernements infranationaux et locaux pour le développement du cadre mondial en            
matière de biodiversité pour l’après-2020, est de discuter, sur la base de l’expérience             
partagée par les invités et le public, des principaux éléments que le cadre de biodiversité               
pour l’après-2020 devrait inclure afin de faciliter l’action des pouvoirs publics           
infranationaux, des villes et d’autres collectivités locales dans le domaine de la            
biodiversité, dans le cadre du processus d’Édimbourg. 
 
➔ Plus d’infos: https://attendify.com/app/zz3afk/  
➔ Inscription: enquiries-subnationalworkshop@@gov.scot  

 
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/ 
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● 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 plan SURE de l’Union européenne vise à préserver l’emploi: Un petit 
pas en avant», Bruegel, 20 mai 2020, 
https://www.bruegel.org/2020/05/the-european-unions-sure-plan-to-safeguard-emp
loyment-a-small-step-forward/ 

● Le Centre d’études de la politique européenne, 20 mai 2020, 
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-time-for-rapid-redevelopment-of-coal-re
gions-is-now/ 

● «Trois manières par lesquelles le COVID-19 provoquera des divergences 
économiques en Europe», Centre pour la réforme européenne, 21 mai 2020, 
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2020/three-ways-covid-19-will-
cause-economic-divergence-europe 

● «coronavirus:Les dirigeants locaux dans une crise mondiale», POLITICO 
Europe, 26 mai 2020, 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-in-europe-a-global-local-crisis/ 

● « L’histoire se répète? L’impact de la crise du COVID-19 sur les jeunes», 
Social Europe, 25 mai 2020, 
https://www.socialeurope.eu/history-repeating-itself-the-impact-of-the-covid-19-cris
is-on-youth  

● «Les citoyens de l’UE veulent plus de compétences pour que l’UE puisse 
faire face à des crises telles que le COVI-19», nouvelle enquête du Parlement 
européen, 26 mai 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79717/eu-citize
ns-want-more-competences-for-the-eu-to-deal-with-crises-like-covid-19  
Diapositives:Https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200526RE
S79816/20200526RES79816.pdf 

● «Comment l’Union européenne peut sortir de la crise du coronavirus plus 
forte — et plus verte», par Enrico Letta, Geneviève Pons, Henrik Enderlein, 
Pascal Lamy et Sébastien Maillard, Euractiv, 26 mai 2020, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/trashed-91/ 

● Big bang budgétaire de la Commission: le premier budget de son histoire qui 
n’est pas une question de dépenses! par Matthieu Hornung, Sauvons l’Europe, 
29 mai 2020, 
https://www.sauvonsleurope.eu/big-bang-budgetaire-de-la-commission-le-premier-
budget-de-son-histoire-qui-nest-pas-une-question-de-depenses/ 
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