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

Liste des décisions européennes
—
Date

4 mai

Nombre de
cas et de
1
décès
1 165 095 cas
136 367 décès

La réponse de l’Europe

La Commission européenne a publié le dernier
ensemble de mesures exceptionnelles pour
continuer à soutenir les secteurs agricole et
alimentaire les plus touchés par la crise du
coronavirus.
La Commission européenne a enregistré 7,4 milliards
d’euros d’engagements de la part des donateurs dans
le monde entier lors de l'événement organisé pour le
Coronavirus, au niveau mondial, en vue de réunir des
fonds pour assurer le développement collaboratif et le
déploiement universel de diagnostics, de traitements et
de vaccins contre le coronavirus.

La commission du budget du Parlement européen a
voté une demande de plan d’urgence visant à
étendre tous les programmes de l’UE au-delà de
2020.
5 mai

1 174 394 cas
137 761 décès

1

Les ministres de l’UE chargé.e.s de l’emploi et des
affaires sociales ont examiné les mesures nationales
prises ou prévues pour atténuer les conséquences
négatives de la crise sur les marchés du travail et
l’économie.

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 chargé.e.s des
télécommunications ont discuté de l’utilisation des
applications de traçage pour lutter contre la
pandémie de COVID-19, ainsi que du rôle du secteur
numérique dans la reprise après le COVID-19.
6 mai

1 186 111 cas
139 750 décès

La Commission européenne a publié les prévisions
économiques de printemps prévoyant que
l’économie de l’UE connaîtra une baisse annuelle
sans précédent de 7,4 % de son PIB.
Le Sommet de Zagreb entre l’UE et les Balkans
occidentaux s’est déroulé par vidéoconférence pour
discuter d’une nouvelle phase de coopération étroite
avec les partenaires de l’UE.

7 mai

1 203 381 cas
141 999 décès

La Commission européenne a approuvé toutes les
demandes présentées par 18 États membres en vue
d’une aide à la préparation de leurs plans de
transition territoriale, que chaque État membre devra
établir pour obtenir un financement au titre du
mécanisme de la transition juste.
La Commission européenne a présenté un plan
d’action global visant à renforcer encore la lutte de
l’UE contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
La Commission européenne a publié une
communication fournissant des orientations aux
États membres pour les aider à remédier aux
pénuries de professionnels de la santé créées par
l’urgence coronavirus.

8 mai

Le Comité européen des régions a adopté sa
déclaration sur la réaction à la crise du COVID-19.
Les ministres de l’Eurogroupe se réunissent pour
débattre de la situation économique de la zone euro
et préparer le terrain pour la relance économique.
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La réponse de l’UE à la pandémie de COVID-19 et la position du
groupe PSE
—
Le Comité européen des régions
Le 8 mai, le Comité européen des régions a adopté (133 voix pour, 16 contre, 24 abstentions)
une déclaration intitulée «Les collectivités locales et régionales: des acteurs à part entière
de la réponse européenne à la crise de la COVID-19 ».À l’initiative du groupe PSE, la
déclaration comprenait les points suivants:
●
●
●
●
●

L'accent sur dimension sociale de la crise de COVID-19
La nécessité de créer un fonds de relance dans le cadre d'un budget de l'UE renforcé
La prise en considération des objectifs du Green Deal dans le plan de relance
La dimension d'inégalité des genres dans la crise de COVID-19
La dimension démocratique et l'opportunité que représente la crise pour une
ambitieuse réforme de la gouvernance européenne

Résultat du vote:
●
●
●
●

173 votes exprimés - 52% de participation
Oui: 133 - 76%
Non: 16 - 9.2%
Abstention: 24 - 13.8%

➔ Le texte intégral du projet de déclaration est disponible ici.
Nouvelles initiatives de la Commission européenne
Bien que prévu cette semaine, la Commission européenne n’a pas encore présenté la
nouvelle proposition relative au cadre financier pluriannuel (CFP). . Le CFP pourrait être
présenté le 13 mai, mais l’hypothèse d’un report d’une semaine supplémentaire n’est pas
à écarter.
Le Parlement européen met tout particulièrement l’accent sur le fait que la stratégie de
relance doit être étroitement liée au CFP afin de pouvoir exercer son contrôle
parlementaire sur cette part importante du futur budget. Si la nouvelle proposition de la
Commission en vaut la peine, le PE est disposé à engager rapidement des négociations
interinstitutionnelles pour parvenir à un accord, la date du Conseil de juin étant toujours
sur la table. Dans le cas contraire, le Parlement européen plaidera en faveur d’une
extension des programmes 2014-2020 avec un grand nombre de programmes spécifiques
destinés à financer la reprise économique. Toutefois, l’extension des programmes pourrait
donner lieu à une situation différente, car il n’est pas clair dans quelles conditions elles
seront prolongées.
Il est important de noter également que la Commission a publié un nouveau train de
mesures visant à soutenir davantage les secteurs agricole et alimentaire touchés par la
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crise du coronavirus. Il s’agit notamment des aides au stockage privé pour les secteurs
des produits laitiers et de la viande, de l’autorisation temporaire d’auto-organisation de
mesures de marché par les opérateurs dans les secteurs durement touchés, ainsi que de
la flexibilité dans la mise en œuvre des programmes de soutien du marché. En plus de
ces mesures de marché, la Commission a proposé de permettre aux États membres
d’utiliser des fonds de développement rural pour indemniser les agriculteurs et les petites
entreprises agroalimentaires d’un montant inférieur ou égal à 5,000 EUR et à
50,000 EUR.
➔ «Questions et réponses sur les mesures publiées pour accroître le soutien
aux secteurs agricole et alimentaire», Commission européenne, 4 mai 2020,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_798
➔ «Coronavirus : La Commission européenne adopte un ensemble de mesures
visant à soutenir davantage le secteur agroalimentaire», Agripress, 4 mai
2020,
http://www.agripressworld.com/start/artikel/611736/enorld.com/start/artikel/611736/
en.
Le Parlement européen
Budget
Le lundi 4 mai, la commission des budgets du Parlement européen a adopté un rapport
(corapporteur.e.s Jan Olbrycht/PPE et Margarida Marques/S&D) demandant à la
Commission européenne de mettre en place un plan d’urgence, en raison d’un éventuel
retard de l’accord sur le prochain CFP, qui pourrait ne pas entrer en vigueur le 1er janvier
2021. La commission des budgets demande à la Commission européenne de fournir un
filet de sécurité pour protéger les bénéficiaires des programmes en assurant la continuité
du financement et propose également des renforcements et des révisions ciblé.e.s des
règles destinées à faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates de
la crise COVID-19 et à soutenir la relance post-coronavirus.
Le Conseil de l’Union européenne
Le mardi 5 mai, les ministres de l’emploi et des affaires sociales de l’UE ont présenté les
différentes mesures nationales déjà prises, ainsi que celles qu’ils prévoient d’introduire,
telles que des régimes de chômage temporaire et de chômage partiel, des paiements
d’impôts différés ou réduits pour les PME, etc.
«Il a été convenu que des efforts supplémentaires et même une réponse plus vigoureuse
seront nécessaires pour parvenir à une reprise complète», a déclaré Josip Aladrovic,
ministre croate du travail et des retraites. M. Nicolas Schmit (PSE/Luxembourg), membre
de la Commission européenne chargé de l’emploi et des droits sociaux, a souligné qu’il
était important de trouver d’urgence un accord sur le nouvel instrument SURE, et ce au
plus tard le 1 juin. «La relance [...] doit être orientée vers une Union plus résiliente, plus
juste et plus durable, et dans laquelle les citoyen.ne.s sont au cœur des préoccupations.
Les normes de l’UE en matière de santé et de sécurité doivent être pleinement
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respectées. Dans le cadre de ces efforts, le socle européen des droits sociaux demeure
notre boussole» a-t-il ajouté.
La Commission européenne a également présenté son travail sur la révision de la
garantie pour la jeunesse et la garantie pour l’enfance ainsi que les normes communes
sur le revenu minimum afin de garantir la protection de la jeunesse au lendemain de la
crise.
La famille progressiste européenne
En outre, de nombreuses autres positions ont été adoptées par nos membres et les autres
partenaires de la famille PSE. .Voici quelques-unes d’entre elles:

➔ «Le Groupe S&D annonce un plan de relance, pour un avenir équitable et
durable pour tous en Europe», le 6 mai,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/le-groupe-sd-annonce-un-pla
n-de-relance-pour-un-avenir-equitable-et-durable-pour-tous-enope-build-fair-and-s
ustainable-future-all
➔ «The only out is together», commissaire européen pour la cohésion et la
réforme, Elisa Ferreira, Euractiv, 6 mai 2020,
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/opinion/the-only-way-out-is-together/
➔ “Le PSE se réjouit du tournant historique pour les Balkans occidentaux et
leur future en Europe”, 6 mai,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-welcomes-historic-milestonefor-the-Western-Balkans-and-its-future-in-Europe/
Projet de solidarité du groupe PSE
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 35 contributions de 10 pays des membres
du groupe PSE, ainsi que d’autres dirigeant.e.s progressistes du niveau local et régional
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Si vous souhaitez y participer, vous pouvez consulter le formulaire en ligne disponible à
ce lien.
En outre, le groupe PSE a accueilli son premier événement en ligne avec notre réseau de
jeunes dirigeant.e.s du niveau local et régional progressistes, animé par la vice-présidente
du groupe PSE Kata Tüttő, à Budapest, et avec la participation de notre membre
Fernando Medina, maire de Lisbonne. Vous pouvez le regarder de nouveau ici:

➔ https://www.facebook.com/watch/live/?v=930336774066461&ref=watch_permalink

La lutte contre la désinformation
—
Ces dernières semaines, l’Union européenne est au cœur d’une campagne de
désinformation et de fausses informations relatives au COVID-19. Cette semaine, un
nouveau rapport de NewsGuard a confirmé que près de 40 pages Facebook dans
l’ensemble de l’Union européenne affichant un grand nombre de suivis en ligne continuent
de diffuser des mensonges et des théories du complot en ce qui concerne le COVID-19.
➔ Politico Europe,
https://www.politico.eu/article/facebook-newsguard-misinformation-covid19-corona
virus/
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
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/
La solidarité européenne à l’oeuvre, Commission européenne,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/FS_20_5633
Commission européenne, Réactions face au coronavirus,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr-respon
se_en
Réponse du Parlement européen sur le virus Corona,
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-a
u-coronavirusonse-to-coronavirus
«10 mesures de l’Union européenne pour lutter contre la pandémie
», Parlement européen,
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200327STO76004/cor
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●
●

onavirus-10-mesures-de-l-union-europeenne-pour-lutter-contre-la-pandemie00327
STO76004/10-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/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-2019

Initiatives pour les villes et les régions
—
Nous voudrions attirer votre attention sur quelques événements qui se tiendront à
l’occasion de la Journée de l’Europe.
Groupe S&D au Parlement européen
Le 8 mai, à 18h, le groupe S&D organisera un événement afin de débattre des grandes
questions auxquelles l’UE est aujourd’hui confrontée dans le contexte de cette pandémie
sans précédent, avec la participation de la Présidente du Groupe S&D au Parlement
européen Iraxte Garcia Perez, le Président du Parlement européen David Sassoli, le
Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le Vice-président de la Commission
européenne Frans Timmermans, le Vice-chancelier allemand Olaf Scholz, et notre
membre et collègue, membre du conseil régional des Pays-de-la-Loire (France)
Christophe Clergeau, Secrétaire national à l’Europe du Parti socialiste français.
➔ Https://www.facebook.com/events/2619505455035750
Fondation européenne d’études progressistes
La FEPS accueillera également un événement en ligne pour lancer son dernier rapport
intitulé «Qu’est-ce que le rêve européen?» à 11 heures le samedi 9 mai.
➔ Https://www.feps-europe.eu/events/upcoming-events/626-what-is-the-european-dr
eam-feps-future-of-europe-debate-series.html
Le Comité européen des régions
Cette conférence organisée pour célébrer la construction européenne sera marquée par
la participation de nombreux.euse.s membres du Comité européen des régions dont
Isabelle Boudineau, Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine et Juan Espadas,
Maire de Séville, de membres de l’Alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance), d’autres
personnalités politiques et d’invité.e.s de marque, y compris Mme Elisa Ferreira et la
Vice-présidente de la Commission européenne Mme Dubravka Šuica.
La manifestation aura lieu de 10h00 à 13h00 et sera diffusée sur le site internet du
Comité.
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➔ Https://cor.europa.eu/en/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-againstcovid-19.aspx
Autres événements de la Journée de l’Europe
N’oubliez pas le discours sur l’état de l’Union organisé par l’Institut universitaire européen
de Florence:
●

État de l’Union, 6-8 mai, Florence
https://stateoftheunion.eui.eu/

Ainsi que la grande initiative du Parlement européen:
●

Parlement européen, 9 mai
Https://www.facebook.com/events/236198284319637/

Nouvelle initiative de la Commission européenne
En outre, nous souhaiterions partager avec vous ce nouveau site web que la Commission
européenne a créé pour réunir toutes les initiatives/informations relatives aux secteurs de
la culture et de la création dans l’UE en réponse à la crise de la COVID-19.
➔ Https://creativesunite.eu/
Nouvelle initiative UN-Habitat
Notre partenaire UN-Habitat a lancé l’initiative Local2030 Spotlight Series. Dans le cadre
des Objectifs de développement durable (ODD), les collectivités territoriales du monde
entier sont invitées à contribuer en préparant et partageant des vidéos de deux minutes
qui reflètent leurs perspectives quant aux enjeux principaux et les solutions innovantes
conduites au niveau local et régional pour combattre l’épidémie du COVID-19. A chaque
semaine, un thème différent.
Si vous souhaitez contribuer, veuillez s’il-vous-plaît contacter notre conseillère en presse
et communication monica.tiberi@cor.europa.eu.
Liens utiles
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
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●

●
●
●

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/
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:
●

●
●

●

●

●
●

●

«Where Is the Local News About COVI-19?», Project Syndicate, 29 avril 2020,
https://www.project-syndicate.org/commentary/dearth-of-covid19-local-news-by-jan
-werner-mueller-2020-04
«Building a Post-Vacancy World Will Not Be Easy», Bruegel, 30 avril 2020,
https://www.bruegel.org/2020/04/building-a-post-pandemic-world-will-not-be-easy/
«MONTRANT DES COULEURS ILLIBÉRALES VRAIES.«État de droit/politique
pandémique d’Orbán?», Centre d’études de la politique européenne, 30 avril
2020, https://www.ceps.eu/ceps-publications/showing-true-illiberal-colours/
«Covid-19:European Responses, une image complète», Fondation Robert
Schuman, 5 mai 2020,
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/covid19-26032020-en.pdf
«LE GRAND BLOCAGE.Son utilité?», Centre d’études de la politique
européenne, 5 mai 2020,
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-great-lockdown/
«Schuman at soixante-dix», European Policy Centre, 6 mai 2020,
http://www.epc.eu/en/Publications/Schuman-at-seventy~32d994
«L’aide de l’UE aux artistes et au secteur de la culture et de la création
pendant la crise du coronavirus», service de recherche du Parlement européen,
6 mai 2020,
https://epthinktank.eu/2020/____doc--support-for-artists-and-the-cultural-and-creati
ve-sector-during-the-coronavirus-crisis/
«4 enseignements tirés du sommet européen des Balkans virtuels», Politico
Europe, 7 mai 2020,
https://www.politico.eu/article/4-takeaways-from-eus-virtual-balkan-summit/?fbclid=
IwAR1DIs9flxAXY8hoqzwJWWJMimfdb_pFVKV5CdDZ3749H2UgHk8m_2dX7p8
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●

●

«L’Europe est confrontée à une récession historique», Politico Europe, 6 juin
2020,
https://www.politico.eu/article/eurozone-growth-employment-dive-in-pandemic-fallo
ut/
“Maintenant ou jamais”, de Jean Dominique Giuliani,
https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/679_Maintenant-ou-jamais.html
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