
 

 
 

 

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

—
 

 5 juin 2020 
 

Liste des décisions européennes 

—
 

Date Nombre de 
cas et de 
décès  1

La réponse de l’Europe 

2 juin 1 407 430 cas 
166 613 décès 

Les ministres de l’UE chargé.e.s du sport ont 
procédé à un échange de vues sur les prochaines 
étapes dans la lutte contre l’impact de la pandémie 
de COVID-19 à court, moyen et long terme dans le 
secteur du sport. 
 
La Commission européenne a présenté une 
proposition visant à renforcer considérablement avec 2 
milliards d’euros le mécanisme rescEU sur la période 
2021-2027 afin de créer des réserves d’équipements 
stratégiques pour couvrir les situations d’urgence 
sanitaire et naturelle. 

3 juin 1 410 698 cas 
167 270 décès 

La Commission européenne a proposé de modifier 
son budget pour 2020 afin de débloquer 11,5 milliards 
d’euros pour la relance et la lutte contre les 
conséquences néfastes de la crise. Ces fonds seront 
disponibles dès 2020. 
 
L’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l’Italie ont 
annoncé la création d’une «Alliance pour une 
vaccination inclusive» visant à garantir la disponibilité 

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 
 
Groupe PSE au Comité européen des régions 
Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles   
 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2020/06/02/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+sport+ministers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_997
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_997
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


et l’accessibilité d’un vaccin à un prix abordable pour 
les Européen.ne.s. 

4 juin 1 417 220 cas 
167 940 morts 

Les ministres de l’UE chargé.e.s des transports ont 
examiné la question du caractère durable et 
numérique de la relance dans le secteur des 
transports. 
 
La Banque centrale européenne a décidé d’ajouter 
600 milliards d’euros à son programme d’urgence de 
rachat d’obligation, et a entrepris d’autres mesures. 

5 juin  Les ministres de l’intérieur de l’UE discutent de la 
réaction à la pandémie de COVID-19 dans le 
domaine des contrôles aux frontières intérieures et 
de la libre circulation des personnes. 
 
Les ministres de l’UE chargé.e.s des 
télécommunications définissent les priorités du 
secteur numérique au lendemain de l’épidémie de 
COVID-19. 

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

—
  

Commission européenne 
 
CFP et plan de relance 
 
Faisant suite à la proposition de plan de relance et au nouveau cadre financier pluriannuel               
de la semaine dernière, le mercredi 3 juin, la Commission européenne a proposé des              
modifications à son budget pour 2020 afin de rendre les fonds disponibles pour les              
régions et les entreprises les plus nécessiteuses dès 2020. Un montant supplémentaire            
de 11,5 milliards d’euros devrait être mis à la disposition de REACT-UE, de l’instrument              
de soutien à la solvabilité et du Fonds européen pour le développement durable (FEDD)              
dès que possible cette année. 
 
La Commission européenne a mis à jour des informations sur sa proposition de cadre              
financier pluriannuel et ses propositions relatives au plan de relance: 
 
➔ Questions et réponses sur le budget de l’UE: politique agricole commune et 

politique commune de la pêche, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_985 
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/06/05/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/06/05/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_985


➔ Questions et réponses: Le budget de l’UE pour l’action extérieure dans le prochain 
cadre financier pluriannuel, https: 
//ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_988 

➔ Questions et réponses: rescEU et l’aide humanitaire dans le nouveau CFP, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_984 

 
La prochaine réunion du Conseil européen aura lieu le 19 juin. Dans l’intervalle, le              
Président du Conseil européen, Charles Michel, s’adresse aux dirigeant.e.s européens          
pour tenter de trouver un compromis sur le cadre financier pluriannuel et le plan de               
relance, mais le fait que les dirigeant.e.s ne se réunissent pas en personne avant juillet               
jette une ombre sur les perspectives de succès de cette réunion. 
 
Les droits sociaux 
 
La Commission européenne a lancé la deuxième phase de la consultation sur une             
éventuelle initiative relative à un salaire minimum équitable, le mercredi 3 juin. Cette             
initiative était déjà prévue avant la pandémie de coronavirus, mais elle devient de toute              
évidence encore plus pertinente dans le contexte actuel de crise sociale. 
 
➔ « Les héros du COVID-19  méritent des salaires minimum décents», 

communiqué de presse, Groupe S&D, 3 juin 2020, https: 
//www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/covid-19-heroes-deserve-decent-mini
mum-wages.https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/les-heros-du-covi
d-19-meritent-des-salaires-minimums-decents 

➔ « L’initiative sur les salaires doit encore être renforcée après le 
coronavirus», communiqué de presse, Confédération européenne des syndicats, 
3 juin 2020, https: 
//www.etuc.org/en/pressrelease/wages-initiative-needed-even-more-after-coronavir
us. 

 
Après une première consultation des partenaires sociaux sur la possibilité d’une action de             
l’UE en matière de salaires minimums lancée en février 2020, le document de consultation              
de la deuxième phase expose les objectifs politiques fondamentaux qu’une action de l’UE             
dans ce domaine aura, à savoir: 
 

● La fixation de niveaux de salaire minimum et de niveaux adéquats pour faire en              
sorte qu’aucun.e travailleur.euse ne soit inférieur à 60 % du salaire national           
médian; 

● Veiller à ce que tou.te.s les travailleur.euse.s soient couvert.e.s par des salaires            
minimaux, qu’ils soient ou non fixés par le biais de conventions collectives ou de              
mesures légales; 

● Des critères clairs et stables pour l’actualisation des salaires minimums au niveau            
national. 

 
La proposition concrète devrait être publiée par la Commission européenne par la suite.             
Vous pouvez apporter une contribution directe en suivant ce lien avant le 4 septembre              
2020: 
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➔ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_979 

 
Brexit 
 
Le mardi 2 juin, le quatrième cycle de négociations entre l’Union européenne et le              
Royaume-Uni a commencé. Avant la réunion, le groupe S&D avait demandé des progrès             
significatifs. À ce stade, il est difficile de savoir dans quelle mesure le Brexit sera touché                
par la pandémie de Covid-19. 
 
➔ « S & D: Si le Royaume-Uni veut réellement un accord, des progrès 

significatifs doivent être réalisés la semaine prochaine», communiqué de 
presse, 31 mai 2020, https: 
//www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-if-uk-serious-about-deal-significa
nt-progress-needed-next-weekhttps://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom
/si-le-royaume-uni-veut-reellement-un-accord-des-progres-significatifs-doivent-etre 

➔ “Michel Barnier: «Pas d’accord», à moins que le Royaume-Uni ne respecte 
les promesses du Brexit”, POLITICO Europe, 31 mai 2020, https: 
//www.politico.eu/article/michel-barnier-no-agreement-unless-uk-sticks-to-brexit-pr
omises/ 

 
Le 29 mai, le Royaume-Uni et la Pologne avaient signé un traité visant à garantir aux                
citoyen.ne.s britanniques et polonais.e.s le droit de se présenter et de voter aux élections              
locales dans les pays de l’autre, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union                
européenne. Il s’agit du quatrième traité de ce type signé, en suivant ceux qui ont été                
signés avec l’Espagne, le Portugal et le Luxembourg l’année dernière.  
 
Parlement européen 
 
Libertés civiles, justice et affaires intérieures 
 
Le jeudi 4 juin, les membres de la commission des libertés civiles, de la justice et des                 
affaires intérieures (LIBE) ont adopté la proposition de résolution du rapporteur du groupe             
S&D, M. Juan Fernando López Aguilar (Espagne), sur la situation dans l’espace            
Schengen à la suite de l’épidémie de Covid-19. La résolution met l’accent sur l’importance              
de rester vigilant.e.s en ce qui concerne la limitation de Schengen par les États membres,               
rappelant qu’il s’agit d’une réalisation importante de l’Union européenne. Il souligne           
également que des restrictions plus ciblées applicables au niveau régional, y compris les             
régions transfrontalières, auraient été plus appropriées et moins intrusives. Le rapporteur           
estime enfin nécessaire de réfléchir à la manière de renforcer la confiance mutuelle entre              
les États membres et de garantir une véritable gouvernance européenne de l’espace            
Schengen. 
 
➔ “Pas de relance sans Schengen”, communiqué de presse du Groupe S&D, 4 

June 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/pas-de-relance-sans-schenge
n  
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➔ « La crise fait que les pays de l’UE agissent comme des acheteurs 
paniqués», POLITICO Europe, 2 juin 2020, https: 
//www.politico.eu/article/countries-acted-like-panicked-shoppers-at-start-of-coronav
irus-crisis-says-eu-commissioner-ylva-johansson/ 

 
La famille progressiste européenne 
 
Le mardi 2 juin, Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, a              
participé à une du groupe S&D sur le plan de relance. Mme Von der Leyen s’est félicitée                 
de l’action de la Commission européenne pendant la crise (dérogations sur les aides             
d’Etat, dérogations au pacte de stabilité et de croissance, CRII, SURE...). Au-delà de cette              
réponse urgente, elle a insisté sur le fait que le paquet «nouvelle génération» de l’UE est                
intégré dans le cadre financier pluriannuel, ce qui permettra au Parlement européen            
d’exercer son contrôle.  
 
➔ « Les députés S&D demandent à  Ursula von der Leyen de rester ferme lors 

de la négociation du plan de relance avec le Conseil», communiqué de presse, 
2 juin 2020, https: 
//www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-tell-ursula-von-der-leyen-remain-f
irm-when-negotiating-recovery-plan-councilhttps://www.socialistsanddemocrats.eu/
fr/newsroom/les-sd-demandent-ursula-von-der-leyen-de-rester-ferme-dans-la-nego
ciation-du-plan-de 

 
En outre, entre le 1 et le 2 juin, l’appel à un pacte pour le climat et l’emploi dirigé par                    
l’eurodéputé Pierre Larrouturou, et signé par bon nombre de nos membres et plus de 700               
autres responsables européens, a été publié dans plusieurs langues de l’Union           
européenne: 
 
➔ Plus d’informations et de signatures:https://climateandjobs.eu/fr/ 
➔ « L’Appel européen: 3 solutions pour le climat et l’emploi», Euractiv, 2 juin 

2020, https: 
//www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/european-call-3-solutions
-for-climate-and-jobs/ 

➔ “De gauche à droite, ils plaident pour une relance verte continue”, l’Echo, 2 
juin 2020 

 
De nombreux.euses membres et partenaires de la famille du PSE ont présenté d’autres             
propositions pour faire face à la crise du COVID-19. Voici quelques-unes d’entre elles: 
 
➔ « Logement: un élément essentiel du puzzle «L’UE de nouvelle génération». 

L’heure est venue de repenser la politique du logement au niveau mondial. 
L’UE doit montrer la voie à suivre», «Housing Europe», 2 juin 2020, http: 
//www.housingeurope.eu/resource-1431/housing-an-essential-piece-of-the-next-ge
neration-eu-puzzle. 

➔ « L’agriculture a un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre le 
changement climatique», a déclaré le député socialiste français, Interview de 
Éric Andrieu, Euractiv, 3 juin 2020, https: 
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//www.euractiv.com/section/agriculture-food/interview/agriculture-has-funda
mental-role-to-play-in-fighting-climate-change-says-french-socialist-mep/. 
 

Projets du groupe PSE 
 
Nous renouvelons notre appel à vous associer 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-projec
ts 

 
À ce jour, nous avons reçu un total de 43 contributions des membres du groupe PSE et                 
d’autres dirigeant.e.s progressistes des niveaux local et régional issu.e.s de 12 pays            
différents. 

 
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 expérience en matière de              
durabilité: 
 
➔ Https: 

//pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-series 
 
Le 16 juin à 18h30, le groupe PSE organisera un débat sur le futur budget européen du                 
point de vue des villes et des régions, animé par M. Christophe Rouillon, Président du               
groupe PSE, et avec la participation de la membre du groupe PSE, Présidente de la               
commission COTER, et Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine: Mme Isabelle          
Boudineau; du Maire de Charleroi et Président du Parti socialiste belge, M. Paul             
Magnette, et de la rapporteur du Parlement européen sur le CFP, Margarida Marques             
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(S&D). L'événement aura lieu en français et verra la participation de jeunes élu.e.s du              
niveau local et régional faisant partie de notre réseau: 
 
➔ Inscrivez-vous dès maintenant:Https: 

//us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOuqqDwpGdYXI-Nr-ABxxK96lhn0Ycn9 

La lutte contre la désinformation 

—
 

L’Union européenne prépare actuellement de nouvelles sanctions à l’encontre d’un groupe           
de pirates informatiques russes pour tenter de lutter contre le piratage étranger qui a été               
très intense au cours de la crise du COVID-19. Les sanctions, qui devraient être prises               
plus tard dans l’année, seraient la première application du «système de sanctions contre             
les cyberactions» de l’UE depuis son adoption en mai 2019 et feraient référence à la               
cyberattaque contre le Bundestag en 2015, confirmée par le gouvernement allemand.           
Mais comment fonctionnerait-il? 
 
➔ «Europe nears passing point on Russian hacking» («Point de basculement 

européen sur le piratage russe»), POLITICO Europe, 3 juin 2020, https: 
//www.politico.eu/article/europe-reached-its-tipping-point-on-russian-hacking-germ
any-bundestag-cyberattack/ 

➔ L’UE et la prévention des conflits dans le cyberespace», Institut d’études de 
sécurité de l’Union européenne, avril 2020, https: 
//www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%207_Cyber.pdf 

 
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-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: 
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus


//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 

— 

Nouvelle initiative  COP26-COP25 
 
À l’occasion de la Journée de l’environnement, les présidences britannique de la COP26             
et chilienne de la COP25 lancent une nouvelle campagne intitulée «Race to Zero» («la              
course vers le zéro») pour de nombreuses parties prenantes, dont 458 villes et 24              
régions, afin de promouvoir l’adoption d’objectifs d’émissions nettes nulles et de créer un             
soutien en faveur d’une «valorisation zéro carbone génératrice d’emplois bien rémunérés,           
d’une croissance durable et inclusive et d’une prévention des menaces futures». 
 
➔ Les détails seront dévoilés lors d’un webinaire de l’UNFCC aujourd’hui à 13h00 

(heure de Bruxelles): https://unfccc.int/fr/node/227946  
 
Prix de la Capitale verte de l’Europe et prix de la feuille verte 
 
Les candidatures sont désormais ouvertes pour la Capitale verte de l’Europe 2023 et pour              
la Feuille verte européenne en 2022. Le prix de la Capitale verte de l’Europe est ouvert                
aux villes de toute l’Europe, qui comptent plus de 100 000 habitant.e.s. Le prix de la                
Feuille verte européenne est ouvert aux villes de toute l’Europe, qui comptent entre 20              
000 et  100 000 habitant.e.s.  
 
➔ Plus d’informations:Https: //www.egcaeglaportal.eu/ 

 
European City Facility: Appel ouvert pour les municipalités 
 
Le centre européen des villes (EUCF) aidera les municipalités à bénéficier d’un soutien             
financier rapide et simplifié pour développer des concepts d’investissement qui mettent en            
œuvre des projets locaux dans le domaine de l’énergie durable. Plus de 12 millions              
d’euros de financement seront disponibles grâce à une série d’appels régionaux destinés            
à soutenir plus de 200 municipalités au cours des trois prochaines années. Les             
communes peuvent postuler jusqu’au 2 octobre 2020! 
 
➔ Https: 

//ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-02-2020-european-
city-facility-first-call-open-for-municipalities 
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La Convention des maires 
 
Donnez votre avis sur l’avenir de la Convention des maires avant le 15 septembre. Dans               
ce contexte difficile et changeant, la Convention des maires doit montrer qu’elle peut             
évoluer vers le meilleur soutien et permettre aux collectivités locales et régionales de             
montrer la voie à suivre tout en planifiant leur relance.  
 
➔ Https: 

//www.eumayors.eu/news-and-events/news/1786-what-is-the-future-of-the-covena
nt-of-mayors-initiative-have-your-say.html 

 
En décembre 2019, le Comité européen des régions a adopté un avis de l’ancienne              
membre du groupe PSE, Benedetta Brighenti à ce sujet, soulignant les aspects importants             
du renouvellement de la Convention. 
 
➔ Https: 

//cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1804-2019 
 
Comité européen des régions 
 
Avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Comité           
a lancé une enquête visant à mieux connaître les défis auxquels les entités infranationales              
sont confrontées dans la crise COVID-19, à mieux comprendre et évaluer l’impact de la              
crise sur les communautés régionales et locales de l’UE et de l’OCDE, notamment en              
matière de gouvernance, de financement et de stratégie de relance. 
 
➔ Remplir l’enquête de 10 

minutes:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2020CovidImpactLRAs 
 
La commission de l’environnement, du changement climatique et de l’énergie (ENVE) se            
réunit le lundi 8 juin. Cette réunion sera la première réunion de commission depuis le mois                
de mars avec des votes à l’ordre du jour. Sur les 5 avis qui doivent être adoptés, il y a                    
deux points saillants: le projet d’avis élaboré par la membre du groupe PSE et ministre               
des affaires fédérales et européennes et du développement régional de Basse-Saxe,           
Mme Birgit Honé, sur l’hydrogène propre ainsi que le projet d’avis du membre du PPE et                
du Maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, sur le pacte climat. M. Trzaskowski est candidat              
aux élections présidentielles polonaises du 28 juin et a de bonnes chances de les              
remporter contre l’actuel Président conservateur, M. Duda (ECR).  
 
Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) 
 
Inscrivez-vous dès maintenant pour l’appel à Europe IX — version 2.0! Cette année,             
l’initiative phare de la FEPS commencera par une conférence de deux jours en ligne par               
l’intermédiaire de Zoom et de FB Live, qui mettra l’accent sur la justice climatique et               
l’égalité entre les hommes et les femmes. Notre première Vice-présidente, Mme           
Renström, participera en tant qu’oratrice, ainsi que la membre du Groupe PSE, Manuela             
Bora.  
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➔ Https: 

//www.feps-europe.eu/events/upcoming-events/634-call-to-europe-online-conferen
ce.html 

 
Université politique du confinement  
Lancé par le Parti Socialiste français, cet initiative organise des conférences débats pour             
réfléchir aux conditions de relance, aux leçons tirées par la crise lié au COVID-19, et ce                
par l’échange avec des chercheur.euse.s, des élu.e.s, des intellectuel.le.s et tout.e autre            
citoyen.ne.s engagé.e.s/ 
 
➔ https://upconfinement.fr/?fbclid=IwAR1z6V2dqtxVepjgonNxHpnVkWD8nO3GU97-

TjheCPyPAZ3bf2onaZySJsQ 
 
Liens utiles pour le suivi 
 
Veuillez trouver ici une liste de sources que nous avons déjà partagée. 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 Fonds pour une transition juste — Comment le budget de l’UE peut 
contribuer à la transition», Bruegel, 26 mai 2020, https: 
//www.bruegel.org/2020/05/a-just-transition-fund-how-the-eu-budget-can-best-assi
st-in-the-necessary-transition-from-fossil-fuels-to-sustainable-energy/ 
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● «Le plan de relance du CFP rompt avec un tabou fondamental», Centre 
d’études de la politique européenne, 28 mai 2020, https: 
//www.ceps.eu/the-mff-recovery-plan-breaks-with-a-fundamental-taboo/. 

● « Un budget sans concession», Bruegel, 29 mai 2020, https: 
//www.bruegel.org/2020/05/new-eu-budget-proposal-the-uncompromised-compro
mise/ 

● « Demography On the European Agenda: Stratégies pour lutter contre la 
tendance démographique», service de recherche du Parlement européen, 2 juin 
2020, https: 
//www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651939/EPRS_BRI (2020) 
651939_EN.pdf 

● «La Commission s’engage à rompre avec les conditions du type troika lors 
de la phase de relancet»,  Euractiv, 3 juin 2020, https: 
//www.euractiv.com/section/economic-governance/news/commission-vows-to-brea
k-up-with-troika-type-conditions-in-recovery-phase/ 
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