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COVID-19 CRISIS

Local governments
are in the frontline
of coronavirus
response
AEIDL endorses the opinion of UNHabitat and United Cities and Local
Governments: Our response to
COVID-19 crisis will be critical to
building the cities and communities of
tomorrow.
Read more >>

Latest news from the website
Portugal grants temporary citizenship rights to migrants >>
Free movement of critical workers and non-essential travel to the EU >>
Von der Leyen warns against democratic backsliding >>
This is how the EU’s €100 billion corona-fund will work >>
Hourly labour costs: from €6.0 to €44.7 across EU Member States >>
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Cross-border treatment of patients and deployment of medical staff >>
Commission paves way to draw €37 billion from structural funds >>
€8 billion in finance for 100,000 SMEs >>
EU Parliament president sidelined in coronavirus talks >>
Eurogroup fails to progress on economic response to pandemic >>
Half a billion people could be pushed into poverty >>
Eurogroup agrees on €540 billion corona-package >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

COVID-19: Share
your initiatives!
Wishing to share local initiatives in the
fight against coronavirus, the French
government has turned to Carrefour
des innovations sociales, a platform in
which AEIDL participates.
Read more >>

Other news
EUROPEAN CULTURE OF SOLIDARITY FUND
The European Cultural Foundation invites you to apply for the European Culture
of Solidarity Fund. The Fund – set up in partnership with other foundations supports imaginative cultural initiatives - big or small - that reinforce solidarity
and the notion of Europe as a shared public space in response to the current
crisis and its aftershocks. It is open to individuals, collectives and organisations
from all sectors and civil society at large.
Read more >>
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CALL FOR INPUTS: CULTURAL RIGHTS AND CLIMATE
CHANGE
The United Nations Special Rapporteur in the field of cultural rights has
launched a call for inputs to inform his report to be presented at the UN General
Assembly in October 2020. The report will address both the threats posed by
climate change to culture, heritage and the cultural rights guaranteed by
international law. Deadline: 1 May 2020.
Read more >>

TACKLING CORONAVIRUS - CONTRIBUTING TO A GLOBAL
EFFORT
What are the impacts and consequences of the coronavirus pandemic on our
lives and our societies – and what are some of the solutions we can find to boost
our healthcare systems, secure our businesses, maintain our jobs and
education, and stabilise financial markets and economies? On a new platform,
the OECD provides timely data, analysis, advice and solutions, as well as
information on responses from countries around the world.
Read more >>

TACKLING THE CORONAVIRUS CRISIS: HOW CAN THE EU
BUDGET HELPS?
Given its small size, rigidity and other features the EU budget is not the right
instrument on which to build this response. Yet, it remains the only budgetary
instrument the EU institutions have to hand and it should logically be mobilised
as much as possible to fight this crisis.
Read more >>

AEIDL Flash
The purpose of our fortnightly electronic newsletter, AEIDL Flash, is to draw attention to the news on our
website. These news items from different sources are selected for the interest they may have for local
development in Europe.
Under the General Data Protection Regulation (GDPR), AEIDL guarantees the confidentiality and security
of your personal data. These only include your name, first name and email address, and are only used for
sending the AEIDL Flash and related dissemination statistics. You can consult and modify this data at any
time. For more information, contact us at privacy@aeidl.eu.
If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.
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CRISE COVID-19

Le local, en
première ligne
contre le
coronavirus
L'AEIDL fait sienne l'opinion de UNHabitat et de Cités et Gouvernements
Locaux Unis: notre réponse à la crise
du COVID-19 sera essentielle pour
construire les villes et territoires de
demain.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Le Portugal régularise temporairement ses immigrés >>
Circulation des travailleurs cruciaux et déplacements non essentiels >>
Von der Leyen met en garde contre un recul démocratique >>
Voici comment fonctionnera le fonds corona de 100 milliards >>
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Coûts horaires de la main-d’œuvre: entre 6,0€ et 44,7 € dans l'UE >>
Traitement des patients et déploiement médical par-delà les frontières >>
La Commission propose un retrait de 37 milliards des fonds structurels >>
8 milliards d'euros pour financer 100 000 PME >>
Le président du Parlement écarté des discussions sur le coronavirus >>
L'Eurogroupe ne progresse pas sur la réponse à la pandémie >>
Un demi-milliard de personnes pourraient basculer dans la pauvreté >>
Eurogroupe: accord pour 540 milliards d’euros >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

COVID-19:
Partagez vos
initiatives!
Souhaitant faire partager les initiatives
locales dans la lutte contre le
coronavirus, le gouvernement français
s’est tourné vers le Carrefour des
innovations sociales auquel participe
l’AEIDL.
Lire plus >>

Autres nouvelles
FONDS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ POUR LA CULTURE
La Fondation européenne de la culture invite à poser sa candidature au Fonds
européen de solidarité pour la culture. Créé en partenariat avec d'autres
fondations, le Fonds soutient des initiatives culturelles imaginatives, petites ou
grandes, qui renforcent la solidarité et la notion d'espace public commun en
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Europe en réponse à la crise actuelle et à ses répercussions. Il est ouvert aux
individus, collectifs et organisations de tous les secteurs et de la société civile au
sens large.
Lire plus >>

APPEL À CONTRIBUTIONS: DROITS CULTURELS ET
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits
culturels lance un appel à contributions destinées à alimenter son rapport qui
sera présenté à l’Assemblée générale en octobre 2020. Le rapport portera à la
fois sur les menaces que les changements climatiques représentent pour la
culture et sur les droits culturels garantis dans le droit international. Date limite : 1
mai 2020.
Lire plus >>

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS: POUR UN EFFORT
MONDIAL
Quels sont les impacts et les conséquences de la pandémie de coronavirus sur
nos vies et nos sociétés - et quelles solutions pouvons-nous trouver pour renforcer
nos systèmes de santé, sécuriser nos entreprises, protéger les emplois et
l’éducation, et stabiliser les marchés financiers et les économies? Sur une
nouvelle plateforme, l’OCDE fournit en temps utile des données, analyses, conseil
et solutions, ainsi que des informations sur les réponses apportées par les pays à
travers le monde.
Lire plus >>

COMMENT LE BUDGET DE L’UE PEUT-IL CONTRIBUER À
RÉSOUDRE LA CRISE DU CORONAVIRUS?
Compte tenu de sa petite taille, de sa rigidité et d’autres facteurs, le budget de l’UE
n’est pas adapté pour répondre à la crise du coronavirus. Néanmoins, il est le seul
instrument financier dont disposent les institutions européennes et devrait
donc être mis à profit autant que possible pour lutter contre cette crise.
Lire plus >>
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AEIDL Flash
La fonction de notre lettre électronique bimensuelle AEIDL Flash, est d'attirer l'attention sur les nouvelles
publiées sur notre site. Ces nouvelles sont sélectionnées à partir de différentes sources, en fonction de
l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour le développement local en Europe.
En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’AEIDL garantit la confidentialité et
la sécurité de vos données personnelles. Celles-ci ne comportent que vos nom, prénom et adresse
courriel. Elles ne sont utilisées que pour l’envoi d’AEIDL Flash, et les statistiques de diffusion y afférant.
Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse privacy@aeidl.eu. Vous pouvez à tout moment consulter
et modifier ces données.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à
flash@aeidl.eu.
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