Note d’information du Groupe PSE sur les réactions de l’UE à la
pandémie de COVID-19
—
30 avril 2020

Liste des décisions européennes
—
Date

24 avril

Nombre de
cas et de
1
décès
1 087 272 cas
120 144 décès

La réponse de l’Europe

La Commission européenne a annoncé un effort
d’engagement, le «Coronavirus Global Response»,
qui doit être lancé le 4 mai 2020, et a appelé à une
union globale contre le coronavirus.
La deuxième série de négociations futures entre
l’Union européenne et le Royaume-Uni a eu lieu.
L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail (EU-OSHA) a publié des orientations de l’UE
pour un retour sans risque sur le lieu de travail.

27 avril

1 073 367 cas
118 479 décès

La Commission européenne a reçu -la première
demande d’intervention italienne au titre du Fonds de
solidarité de l’UE pour faire face à une situation
d’urgence en matière de santé.

Une réunion informelle des ministres du tourisme de
l’UE a eu lieu afin d’échanger les meilleures
pratiques et de déterminer les moyens de soutenir ce
secteur durement touché par la crise 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

28 avril

1 087 272 cas
120 144 décès

Deux vidéoconférences ont eu lieu au niveau du
Conseil de l’Union européenne: une réunion
informelle des ministres de l’énergie et une réunion
des ministres de l’intérieur.
La Commission européenne a adopté un paquet
bancaires visant à faciliter l’octroi de prêts bancaires
aux ménages et aux entreprises dans l’ensemble de
l’Union européenne.
La commission de l’agriculture du Parlement
européen a approuvé un mandat pour le règlement
transitoire visant à soutenir le secteur agricole.

29 avril

1 097 667 cas
122 757 décès

Une vidéoconférence informelle des ministres de
l’UE chargés des transports a été organisée afin
d’évaluer les mesures prises jusqu’à présent pour
lutter contre les effets négatifs de la pandémie de
COVID-19.
La Commission européenne a lancé une procédure
d’infraction afin de préserver l’indépendance des
juges en Pologne.
La Commission européenne a annoncé plus de 3,3
milliards d’euros d’aides financières de l’UE en faveur
des Balkans occidentaux pour faire face à la crise de
la COVIDE-19.

La réponse de l’UE à la pandémie COVID-19 et la position du
Groupe PSE
—
Le Comité européen des régions
Le 7 mai, le Comité adoptera une déclaration sur le thème «Les collectivités locales et
régionales: des acteurs à part entière de la réponse européenne à la crise de la
COVID-19 »
 . Les membres peuvent déposer des suggestions de modifications au projet
de déclaration via le portail des membres au plus tard le 4 mai à 9 heures. Le secrétariat
du Groupe PSE a déjà diffusé 21 suggestions soumises à l’approbation des membres.

Nouvelles initiatives de la Commission européenne
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La Commission européenne travaille sur la nouvelle proposition concernant le cadre
financier pluriannuel (CFP) et le Fonds pour la relance économique, qui devrait être publié
le 6 mai. La proposition de la Commission devrait clarifier le lien avec le CFP pour faire
face à la crise actuelle et à ses conséquences. La Commission examine les propositions
suivantes:
●

●

●

●

Accroître la marge de manœuvre entre le plafond des dépenses du CFP et le
plafond des ressources propres (actuellement fixé à 1,20 % du RNB de l’UE)
pendant au moins un certain nombre d’années, jusqu’à concurrence de 2 % du
RNB de l’UE, afin de dégager une marge de manœuvre supplémentaire pour
l’emprunt de ressources supplémentaires sur le marché financier;
Utiliser les fonds collectés sur le marché financier au moyen d’un instrument de
redressement temporaire (RI) qui serait créé sur la base de l’article 122 du Traité
sur le Fonctionnement de l’Union européenne pour financer un Fonds /
Mécanisme / Programme européen pour la relance d’environ 320 milliards
d’EUR (à confirmer);
Le remboursement des obligations pourrait être effectué sur une longue période
par les États membres qui ont reçu des prêts, ou par de futures ressources
propres supplémentaires. Le CFP 2021-2027 ne couvrirait que les paiements
d’intérêts d’environ 0,5 milliard d’euros par an;
Les ressources du Fonds européen de relance pourraient ensuite servir à soutenir
les instruments de l’UE, tels que le programme d’appui aux réformes
structurelles et la politique de cohésion, à apporter un soutien supplémentaire
pour stimuler l’économie au moyen de subventions et de prêts aux États membres.

D’une manière générale, les chances de parvenir à un accord sur le CFP en juin semblent
avoir augmenté.
En ce qui concerne la politique de cohésion, Elisa Ferreira, Membre de la Commission
européenne chargée de la cohésion et des réformes, a confirmé lors d’une interview avec
POLITICO Europe que certains fonds de cohésion devaient provenir des marchés
financiers. La Commission européenne pourrait proposer d’étendre jusqu’en 2022 les
programmes existants en matière de politique de cohésion et les règles régissant les
dépenses de cohésion, qui doivent tous expirer à la fin de cette année. Cette approche
permettrait d’utiliser les fonds relevant de la politique de cohésion dans le cadre des
règles actuelles (et plus flexibles) pour stimuler l’économie, tandis que les futurs
programmes seraient axés sur les stratégies de développement à long terme liées aux
objectifs de l’UE dans le cadre de l’accord «Green Deal» et de la transformation
numérique. Le document demande également à ce que ces nouveaux programmes de
cohésion soient lancés en parallèle, ce qui permettra de lancer de nouvelles initiatives,
telles que le Fonds pour une transition juste, et demande à la Commission de «s’écarter
temporairement de certaines règles en faveur de certains ou de tous les États membres
en cas de crise».

➔ Mme Ferreira, commissaire européenne, s’adresse à POLITICO Europe sur la
relance économique, POLITICO Europe, le 27 avril,
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https://www.politico.eu/podcast/eu-confidential-coronavirus-edition-7-commissioner
-elisa-ferreira-on-economic-recovery-critical-seasonal-workers/
Concernant l’Etat de droit (sans lien avec le COVID-19), la Commission européenne a
lancé le 29 avril une nouvelle procédure d’infraction contre la Pologne en réaction à la
nouvelle loi sur le système judiciaire, approuvée en décembre 2019 et entrée en vigueur
en février 2020. Le gouvernement polonais dispose dorénavant de 2 mois pour répondre
de l’indépendance judiciaire des juges polonais.e.s.
➔ “L’UE ouvre en enquête sur la liberté de la justice en Pologne”, Euractiv, 29
avril,
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-launches-judicial-fr
eedom-case-against-poland/
➔ “La Commission lance la quatrième procédure d’infraction à propos de l’Etat
de droit en Pologne” , POLITICO Europe, 29 avril,
https://www.politico.eu/article/brussels-launches-4th-infringement-procedure-overpolands-rule-of-law/

Le Parlement européen
Économie
Le lundi 27 avril, la commission des Affaires économiques (ECON) a discuté de l’impact
économique et de la réaction à l’épidémie de Covid-19 avec Valdis Dombrovskis,
Vice-président exécutif, et Paolo Gentiloni, Membre de la Commission en charge de
l’économie.
Irene Tinagli, Présidente S&D de la commission ECON, a demandé que des mesures
audacieuses soient prises au niveau européen pour soutenir l’économie européenne
après la crise, faute de quoi la stabilité et la cohésion de la zone euro seront soumises à
une pression sans précédent.
Paolo Gentiloni, Membre de la Commission européenne en charge de l’économie, a
répondu que davantage est nécessaire pour préserver la cohésion de notre économie,
premièrement en rétablissant et en approfondissant le marché unique, en travaillant sur
les secteurs de l’économie les plus exposés à la crise et, deuxièmement, en assurant le
redressement et la modernisation de l’économie, avec un effort de type Plan Marshall
destiné à investir massivement dans la transition numérique et verte. La dimension
sociale sera également cruciale.
Agriculture
Le mardi 28 avril, la commission de l’Agriculture (AGRI) a voté sur des mesures
transitoires pour soutenir le secteur agricole par l’intermédiaire du Fonds européen
agricole pour le développement rural et du Fonds européen agricole de garantie à partir
du 1 janvier 2021. Cette décision permettra d’éviter des coupes dans les paiements
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directs et le développement rural. Il s’agit d’une étape très importante pour protéger un
secteur stratégique gravement touché par la crise du COVID-19. Cette décision devrait
entrer en vigueur le 4 mai.
➔ «S & D:Au milieu de Covid-19, nous assurons la sécurité et les fonds
supplémentaires pour le secteur agricole de l’UE», communiqué de presse du
groupe S & D, 29 avril,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-midst-covid-19-we-ensure-c
ertainty-and-further-funds-eus-agriculture-sector
➔ «Les députés européens s’accordent sur la réduction de deux ans de la
réduction de la PAC», Euractiv, le 29 avril,
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-agree-on-two-year-b
ridging-cap-divide/
Le Conseil de l’Union européenne
Le tourisme
Le lundi 27 avril, lors d’une vidéoconférence informelle, les ministres de l’Union
européenne chargé.e.s du tourisme ont souligné que le tourisme devrait figurer parmi les
principales priorités du plan de relance de l’UE, à la suite d’une lettre de neuf États
membres de l’UE (l’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, la France, Malte, Chypre, la
Bulgarie et la Roumanie). En outre, les ministres ont discuté de la nécessité d’une
politique harmonisée sur des questions telles que les remboursements pour les voyages à
forfait et la liquidité des agences de voyages. Ils ont également discuté de possibles
«couloirs touristiques» entre les États membres, qui implique une supervision par des
épidémiologistes, et de l’idée d’un passeport COVID-19.
Le tourisme représente 10 % du PIB de l’UE et emploie près de 12 % des
travailleur.euse.s dans l’Union européenne. Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la
Commission européenne, a promis des «solutions intelligentes» et des «orientations plus
détaillées» pour lever les contrôles dans toute l’Europe avec une approche coordonnée,
mais il n’y a pas encore de date à laquelle celles-ci seront publiées. D’après la
Commission européenne, le secteur européen du tourisme pourrait perdre au moins 50%
de son chiffre d’affaire cette année.
➔ Communiqué de presse sur la réunion de la présidence croate,
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259
➔ «L’Europe annulée en vacances d’été», POLITICO Europe, 27 avril,
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-canceled-summer-holiday/
➔ “L’Europe du Sud appelle à un plan commun de sortie pour sauver le
tourism”Euractiv, le 27 avril,
https://www.euractiv.com/section/politics/news/europes-south-says-common-exit-planneeded-to-save-tourism/
La situation du secteur du tourisme est particulièrement inquiétante pour de nombreuses
villes et régions représentées au sein du Groupe PSE. Il importera de veiller à ce qu’il y ait
un soutien financier pour les entreprises liées au tourisme, en particulier les petites
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entreprises par l’intermédiaire du plan de relance. Un avis sur le tourisme durable est
actuellement en cours au sein de la commission NAT du Comité européen des régions
(Manuel Alejandro Cardente Flores — ES/RE). Il devrait figurer à l’ordre du jour de la
réunion virtuelle de la commission NAT en juin.
Affaires intérieures
La migration figurait parmi les priorités à l’ordre du jour de la session du Conseil des
affaires générales du 28 avril, au cours de laquelle les ministres de l’intérieur de l’UE ont
débattu de trois grands domaines: les frontières intérieures et extérieures, l’utilisation des
applications de traçage et le déplacement des activités criminelles.

La situation est particulièrement difficile à la frontière avec la Turquie, où la Commission
européenne travaille en étroite collaboration avec les autorités grecques pour contribuer à
la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence visant à lutter contre les risques
d’épidémie potentielle de coronavirus sur les camps de migrants sur les îles grecques. Le
transfert de mineurs non accompagné.e.s sur le continent européen est considérablement
entravé par l’épidémie de COVID-19, même si le Luxembourg et l’Allemagne ont
commencé à accueillir les premiers groupes.
En tant que Groupe PSE, nous sommes convaincu.e.s que l’Europe doit agir dès à
présent pour empêcher cette crise humanitaire de se transformer en une crise sociale et
de santé publique. Notre ferme conviction est qu’une réforme globale du cadre politique
de l’UE en matière de migration et d’asile est plus urgente que jamais et ne devrait pas
être retardée par l’accent mis sur la crise sanitaire actuelle.
➔ «Les mécanismes de solidarité permanente en matière de migration et
d’asile mettront fin aux réponses lentes et non fiables», position du Groupe
S&D avant la réunion,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/permanent-solidarity-mechanis
ms-migration-and-asylum-will-put-end-slow-and-unreliable
➔ «Les experts de la Commission demandent le code de conduite sur les
navires de sauvetage des migrants», Euractiv, le 27 avril,
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/commission-experts-call-forcode-of-conduct-on-migrant-sea-rescues/
➔ Communiqué de presse de la présidence croate après la réunion du 28 avril,
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=262
➔ «Faire en sorte que les migrants puissent compter sur le compte 19:The
dilemma, Open Democracy, 28 avril,
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/making-migrants-visible-c
ovid-19-counting-dilemma/
Énergie
Le 28 avril, les ministres de l’énergie de l’UE ont organisé une conférence vidéo informelle
sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l’énergie, qui couvre
également les questions de préparation et de relance. Les ministres sont convenu.e.s que
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le secteur de l’énergie jouera un rôle essentiel dans un plan de relance durable,
conformément au Green Deal européen et aux plans nationaux en matière d’énergie et de
climat.
➔ «Les ministres de l’énergie de l’UE mènent des négociations sur le
coronavirus», Euractiv, le 28 avril,
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-energy-ministers-hold-crisis-talk
s-over-coronavirus/
➔ Communiqué de presse de la présidence croate après la réunion du 28 avril,
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=261
Transports
Le 29 avril, les ministres en charge des transports ont organisé une vidéoconférence
informelle pour discuter des conséquences de la pandémie de COVID-19, avec 90 % des
vols européens au sol. Les mesures de distanciation sociale semblent très difficiles à
mettre en œuvre et de nombreuses compagnies aériennes ont déjà cherché et, pour
certaines, trouvé le soutien de leur gouvernement national (Lufthansa/Austrian, Air
France/KLM...).
Faisant suite à une lettre signée par 12 Etats membres et qui reçoit de plus en plus de
soutien, les ministres pourraient trouver un accord pour suspendre les droits des
voyageur.euse.s dans ces circonstances exceptionnelles. Certains Etats membres se sont
opposés à cette demande de remise en cause de la législation actuelle afin de ne pas
décevoir les attentes légitimes des passager.ère.s. Les 12 Etats membres ayant signé la
lettre représentent potentiellement une majorité qualifiée au Conseil.
De plus, les ministres européen.ne.s soutiennent la sécurisation des couloirs vertes
(Green Lanes) dans le but de faciliter le transport de biens au sein de l’UE. Les ministres
reconnaissent également la nécessité de renforcer le rôle des couloirs ferroviaires de fret.
Enfin, en ce qui concerne le transport maritime, les ministres ont spécialement mis
l’accent sur la nécessité de résoudre les enjeux réels de sécurité des conditions de travail.
Concernant le CFP, il y a un consensus sur l’idée selon laquelle le CFP et le fonds de
relance doivent complètement refléter les besoins du secteur du transport, et ce
particulièrement en termes de liquidité et d’investissements. A notre connaissance,
aucune conditionnalité en lien avec la mise en oeuvre du Green Deal pour l’accès à ces
fonds n’a encore été mentionnée.
➔ Communiqué de presse de la présidence croate après la réunion, 29 avril,
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=263
La famille progressiste européenne
En outre, de nombreuses autres positions ont été adoptées par nos membres et les autres
partenaires du PSE. Voici quelques-unes d’entre elles:

7

➔ M. Enrico ROSSI, vice-président du Groupe PSE et Président de la région de
Toscane (Italie), le 23 avril, https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12473/36
➔ «Gentiloni: Un fonds de relance de l’UE de 1,5 EUR devrait être prêt pour la
mi-septembre», POLITICO Europe, le 26 avril,
https://www.politico.eu/article/gentiloni-a-e1-5t-eu-recovery-fund-should-be-ready-by-m
id-september/.
➔ PSE Femmes et Rainbow Rose:L’UE doit agir pour mettre un terme à la
discrimination en Pologne, le 27 avril,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-and-Rainbow-RoseEU-must-act-to-stop-discrimination-in-Poland/
➔ «Covid-19:Les travailleurs à bas salaires risquent des vies, protégeons-», par
Per Hilmersson;Secrétaire générale adjointe de la Confédération européenne des
syndicats (CES), observateur de l’ EUM, 28 avril,
https://euobserver.com/opinion/148176
➔ «Un budget de l’UE pour garantir l’équité entre les générations», MEP
Margarida Marques, Foundation for European Progressive Studies, le 28 avril,
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/724-a-eu-budget-to-ensure-inte
rgenerational-equity.html
➔ “Le COVID-19, nouvel ennemi des droits des femmes ?”, Conseil des femmes
francophones de Belgique, le 28 avril,
https://www.cffb.be/le-covid-19-nouvel-ennemi-des-droits-des-femmes/
➔ “Il faut en finir avec le capitalisme sauvage”, Interview d’Elio di Rupo,
ministre-président de la région Wallonie, l’Echo, 24 avril,
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/elio-di-rupo-il-faut-en-finir-avec-le-capita
lisme-sauvage/10222954.html
Enfin, 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 32 contributions de 10 pays, dont certain.e.s
de jeunes dirigeant.e.s du niveau local de notre réseau progressiste.
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Si vous souhaitez y participer, vous pouvez consulter le formulaire en ligne disponible à
ce lien.
Événement du Groupe PSE avec des jeunes élu.e.s locaux, le 7 mai à 18h30 (heure
de Bruxelles)
Nous souhaiterions vous inviter tou.te.s au premier événement en ligne du Groupe PSE
autour de notre réseau de jeunes dirigeant.e.s progressistes du niveau local. L’événement
aura lieu le 7 mai, de 18h30 à 19h30 (heure de Bruxelles) via Zoom et sera modéré par la
Vice-présidente du Groupe PSE Kata Tüttő, de Budapest, avec la participation de
Fernando Medina, membre du Groupe PSE et Maire de Lisbonne. À 48 heures de la
Journée de l’Europe, nous débattrons des exemples de solidarité mis en œuvre aux
niveaux local et régional, ainsi que des idées pour l’avenir de l’Europe. L'événement sera
pour cette première fois en anglais, mais le secrétariat va chercher d’organiser d’autres
débats en d’autres langues aussi. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien:
➔ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoc--vqz8oEt26aGY94-GlJpji9PAiTyI
s

La lutte contre la désinformation
—
Ces dernières semaines, l’Union européenne est au cœur d’une campagne de
désinformation et de fausses nouvelles relatives au COVID-19. Après les premières
attaques pro-Kremlin, cette semaine, les médias ont largement rendu compte de la
nouvelle campagne de propagande chinoise, qui est critique vis-à-vis des démocraties
occidentales et de leur traitement du coronavirus.
➔ «Pékin double la mise dans la lutte de l’UE contre la propagande», POLITICO
Europe, 27 avril,
https://www.politico.eu/article/beijing-doubles-down-in-eu-propaganda-battle/
➔ Rapport de l’UE «édulcoré» sur la désinformation chinoise concernant
Covid-19», The Guardian, le 27 avril,
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/eu-watered-down-report-on-chine
se-disinformation-about-covid-19
➔ «The Cost of Europe bowing to China’s désinformation and Pressure» (Le
coût de l’Europe face à la désinformation et à la pression de la Chine),
Carnegie Europe, le 28 avril, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81663
De nouvelles sources sont également mises en place par différentes organisations pour
lutter contre les fausses informations. La Belgique a établi une liste d’activités, d’outils, de
bonnes pratiques et de conseils d’expert.e.s qui pourraient être utilisés pour contrer les
fausses informations sur le COVID-19.
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➔ Http://aej-belgium.eu/identifying-fake-news-in-coronavirus/
En outre, Google News a tout juste annoncé le Fonds d’aide d’urgence pour le
journalisme, qui se concentre sur les petites et moyennes organisations de presse du
monde entier, et les demandes ont été ouvertes le lundi pour le projet COVID-19 Local
News Relief Fund du projet COVI- Local News Relief Fund. Ces deux initiatives pourraient
apporter un certain soutien indispensable en cette période de crise.

➔ https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
➔ Https://www.facebook.com/journalismproject/programs/grants/coronavirus-local-ne
ws-relief-fund
Les sites web suivants, constamment mis à jour, peuvent vous être utiles:
●
●

●

●

●
●

●

●
●

EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/
Escroqueries liées au COVID-19,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pro
tection/scams-related-covid-19_en
COVID-19 campagnes d’influence extérieures: L’Europe et la bataille
mondiale des récits, service de recherche du Parlement européen,
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-an
d-the-global-battle-of-narratives/
European Solidarity in Action (La solidarité européenne en action),
Commission européenne,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563
Commission européenne, Corona Virus Response,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
Réponse du Parlement européen sur le virus Corona,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coron
avirus
«10 choses que fait l’UE pour lutter contre le coronavirus», Parlement
européen,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/1
0-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies,
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Organisation mondiale de la santé,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Initiatives pour les villes et les régions
—
Nous sommes tou.te.s en train de se préparer à la célébration de la fête du travail cette
année dans des circonstances un peu spéciales. De notre côté, nous souhaiterions attirer
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votre attention sur l’événement organisé par le Parti socialiste européen le vendredi 1er
mai à partir de 17 h 00 (HEC), à laquelle participera notre Président du Groupe PSE, M.
Christophe Rouillon ainsi que Sergei Stanishev, Président du PSE, les Commissaires
européen.ne.s Frans Timmermans, Helena Dalli, Paolo Gentiloni, Josep Borrell, Maroš
Šefčovič, Ylva Johansson, Elisa Ferreira, Nicolas Schmit et Jutta Urpilainen, le Président
du Parlement européen David Sassoli, Iratxe Garcia Perez, Présidente du Groupe des
socialistes et démocrates au Parlement européen, Luca Visentini, Secrétaire général de la
Confédération européenne des syndicats (CES), et bien d’autres encore.
➔ https://www.facebook.com/events/1088952914824471/
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/
État de l’Union, 6-8 mai, Florence
https://stateoftheunion.eui.eu/
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 Grand continent: Organisation du territoire européen en période de
COVID 19, entre coopération et réponse», 1 avril 2020,
https://legrandcontinent.eu/fr/2020/04/01/organisation-du-territoire-europeen-en-te
mps-de-covid-19-entre-cooperation-et-repli/
«Un Green Deal pour tous: Comment assurer la durabilité et l’équité entre les
peuples, les régions, les pays et les générations d’Europe dans une ère
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●

●

●

●

●

●

●

post-COVI-19», le 27 avril, Foundation for European Progressive Studies,
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/731-a-green-deal-for-all.html
Euractiv, 27 avril,
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/all-eyes-on-ecb-for-further-vi
rus-fighting-moves/
«Les Pays-Bas formulent des idées vertes pour un fonds de relance de
l’UE», Euractiv, le 27 avril,
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/dutch-spell-out-green-i
deas-for-eu-recovery-fund/
«Aides d’État et pandémie: How State Aid Can Back Coronavirus Economic
Support Measures», Service de recherche du Parlement européen, 28 avril,
https://epthinktank.eu/2020/04/28/state-aid-and-the-pandemic-how-state-aid-can-b
ack-coronavirus-economic-support-measures/
«Coronavirus Crisis Support For EU Farmers», service de recherche du
Parlement européen, 28 avril,
https://epthinktank.eu/2020/04/29/coronavirus-crisis-support-for-eu-farmers/
«La prochaine phase des négociations sur le Brexit», Centre de politique
européenne, 28 avril,
http://www.epc.eu/en/Publications/The-next-phase-of-Brexit-negotiations~325e88
«coronavirus: La mondialisation n’est pas la cause mais le remède»,
Fondation Robert Schuman, 28 avril,
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-556-en.pdf
«Une Europe fédérale: The way out of the crisis», Spinelli Group au Parlement
européen, le 28 avril,
https://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/press_releases/Spinelli_Group_Way_
out_Crisis_20200428.pdf
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