CORONAVIRUS – COVID-19 : Quelques repères

Date

Evènement

10 juin

Présentation par le gouvernement du 3ème projet de loi de
finances rectificatives

3 juin

Mise en place à l’Assemblée nationale d’une « commission
d’enquête » sur le COVID-19

2 juin

Le déficit public annoncé pour 2020 : 220 milliards ; cette
année le PIB pourrait diminuer de 11%.

28 mai

Annonce du déconfinement (phase 2) : réouverture des
lycées, cafés, restaurants, suppression de la limite des 100
kms.

27 mai

La Commission Européenne propose un « plan de relance »
de 750 milliards (500 de subventions) – (250 de prêts)

25 mai

Ouverture du « Ségur de la Santé » visant à s’accorder sur
les buts et moyens du système de santé.

23 mai

L’OMS suspend temporairement les essais cliniques sur
l’hydrochloroquine

18 mai

La France et l’Allemagne proposent ensemble « un plan de
relance » de 500 milliards.
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15 mai

Publication dans « Le Monde » d’une tribune signée par 150
personnalités : « s’unir pour un vaccin contre le COVID – 19
accessible à tous »

13 mai

CORONAVIRUS : 63 plaintes sont déposées contre des
membres du gouvernement auprès de la Cour de Justice.

13 mai

Bilan (provisoire) (source AFP) : 294.199 morts dans le
monde dont 27.074 en France.

11 mai

Déconfinement (N°1) partiel
Prolongation de « l’état d’urgence sanitaire » (jusqu’au 10
juillet 2020)

7 mai

Présentation détaillée par 7 Ministres du plan de
déconfinement

28 avril

Le Premier Ministre présente le plan de déconfinement
pour le 11 mai

22 avril

Plus de 10 millions de salariés sont au chômage partiel

18 avril

L’Assemblée Nationale adopte un « plan de relance de 110
milliards

13 avril

Intervention de MACRON qui décide le confinement pour le
11 mai.

9 avril

Réponse européenne à la crise du COVID : plan de 540
milliards

2 avril

Les décès dus au CORONAVIRUS dans les EPHAD sont
importants : 884
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29 mars

France : COROVARINUS : le bilan est actuellement de 38.105
cas – 2.317 décès.
Il y a désormais plus de 3 milliards de personnes confinées
dans le monde sur les cinq continents et 30.000 victimes.

27 mars

En France : le 1er Ministre annonce la prolongation du
confinement en cours depuis le 17 mars au moins jusqu’au
15 avril.

25 mars

Allemagne : pour faire face à la crise du CORONAVIRUS ce
pays déploie les grands moyens : un emprunt de 156
milliards et un « fonds de stabilisation de l’économie » doté
de 600 milliards.
Exemples de solidarité : le Land du Bade-Wurtemberg
accueillera des malades du Grand-Est ; la Sarre et la
Rhénanie-Palatinat feront de même.
Espagne : ce pays est désormais plus touché que la Chine
avec 3.434 décès.
En France l’épidémie a causé la mort de 1.331 personnes
Chine : les 56 millions d’habitants de la province de HUBEI –
après deux mois de confinement- sont autorisés à sortir de
chez eux et à travailler.
USA : le Congrès approuve un plan de soutien de l’économie
de près de 2.000 milliards de $ (1.846 milliards€).

24 mars

France : les pouvoirs publics installent un « Comité analyse,
recherche et expertise » composé de 12 chercheurs –
présidé par Françoise BARRE-SINOUSSI : co-lauréate du prix
Nobel de médecine 2008- chargé de conseiller le
gouvernement pour tout ce qui concerne les traitements du
COVID-19.

23 mars

Les Ministres des finances de l’UE approuvent la décision
inédite de suspendre les règles budgétaires européennes

CORONAVIRUS COVID 19 Quelques repères / Document Clés du social, 13 juin 2020

France : le 1er Ministre annonce un renforcement du
confinement (conditions renforcées des déplacements et
fermeture des marchés).

22 mars

L’Inde se confine à son tour pour tenter d’enrayer la
propagation du CORONAVIRUS.

22 mars

France le médecin urgentiste à Compiègne : Jean-Jacques
RAZAFINDRANARZY décède du CORONAVIRUS au CHU de
Lille
USA : 32.500 personnes sont contaminées et 413 morts ; le
Président TRUMP semble maintenant prendre conscience de
la situation.
France : « l’état d’urgence sanitaire » est voté par le
Parlement et entre en application le 24 (jour de la publication
de la loi) pour une durée de deux mois. Celui-ci autorise le 1er
Ministre à prendre par décret des mesures limitant la liberté
d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de
réunion ; des mesures de réquisition de tout biens et services
nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire ; des
mesures temporaires de contrôle des prix.

21 mars

Présentation par le 1er Ministre du « projet de loi d’urgence
pour faire face à l’épidémie du COVID 19 »

20 mars

L’UE active la clause dérogatoire du Traité et suspend
provisoirement le « pacte de stabilité et de croissance pour
2020 ».
Le Secrétaire Général de l’OCDE appelle à un plan d’action
internationale pour faire face à la pandémie de COVID-19 et
souligne la nécessité de coordination dans la production de
vaccins, dans la régulation des politiques macroéconomiques et financières.

19 mars

L’Assemblée Nationale adopte le projet de loi sur « l’état
d’urgence sanitaire ainsi que le « projet de loi de finances
rectificative » qui prévoit un soutien à l’économie de 45
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milliards et une garantie de 300 milliards pour garantir les
emprunts contractés pour leurs besoins de trésorerie pour
les entreprises non financières.
Le PLFR est adopté –en 1ère lecture- à l’Assemblée Nationale
par 572 voix sur 572.
La France compte désormais 372 morts.

19 mars

Intervention du Président MACRON à la télévision : le
deuxième tour des élections municipales est reporté (en
principe au 21 juin)

18 mars

CORONAVIRUS et politique monétaire de la BCE : face au
spectre d’une crise dans la zone euro, la BCE décide de
mener des rachats de tires pour 750 milliards d’euros d’ici la
fin 2020.
Ce programme s’ajoutera aux 120 milliards annoncés la
semaine dernière ainsi qu’aux 20 milliards par mois lancés à
l’automne soit un total de 1050 milliards pour les neuf
prochains mois.

16 mars

Intervention de MACRON à la télévision. Il est décidé la
fermeture des salles de spectacle, restaurants, débits de
boisson, bibliothèques, établissements sportifs et de
limiter (sauf autorisation) les déplacements (confinement)
pour une durée de 15 jours au moins.

15 mars

Tenue (controversée) du 1er tour des élections municipales.

14 mars

Le 1er Ministre annonce la fermeture des bars et restaurants
à compter de minuit.

12 mars

Les USA annonce pour 30 jours l’interdiction de leur
territoire des vols en provenance de l’espace Schengen
Intervention de MACRON à la télévision
Le bilan est, en France, de 1876 contaminés et de 61 morts
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Les rassemblements de 100 personnes et plus sont
interdits.

11 mars

L’OMS qualifie désormais le CID-19 comme une pandémie
(c’est-à-dire une épidémie mondiale) : il y a en effet plus de
9.000 morts dans le monde à travers 157 pays.

10 mars

Un Comité –composé de 10 experts—présidé par JeanFrançois DELFRAISSY est chargé d’éclairer la décision
publique dans la gestion du CORONAVIRUS

4 mars

Les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont
interdits
Une centaine d’écoles sont fermées dans l’Oise et le
Morbihan particulièrement touchées.

1er mars

130 cas confirmés en France et 2 décès.
Les autorités sanitaires privilégient la promotion de bonnes
pratiques : se laver les mains, éternuer dans son coude, pas
de bises.
Les rassemblements de 5.000 personnes sont annulés.

28 février

Passage au stade 2 de l’épidémie (qui consiste à limiter la
propagation du virus encore localisé dans certaines zones).
Près de 200 personnes soignantes des hôpitaux de Creil et de
Compiègne sont confinés.

12 février

L’OMS dénomme désormais le CORONAVIRUS le « COVID19 ».
Il y aurait en Chine : 44.653 personnes infectées et 1114
morts.
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7 février

CORONAVIRUS : le docteur LI WENLIANG lanceur d’alerte sur
cette maladie –alors réprimandé par les autorités- est
décédé.

5 février

CORONAVIRUS : le bilan s’aggrave en Chine avec 565 décès :
ce bilan dépasse désormais celui du SRAS de 2002-2003.

3 février

CORONAVIRUS : plusieurs pays ont fermé leurs frontières
avec la Chine : Russie, Corée du Nord
…

30 janvier

L’OMS classe le virus comme « une urgence de santé de
portée internationale

26 janvier

Chine : le coronavirus conduit les autorités à prendre des
mesures sévères d’isolement : ainsi plus de 56 millions de
chinois sont coupés du monde : après ceux de WUHAN les
habitants de 12 autres agglomérations de la province de
HUBEI dans l’est du pays sont également mis en quarantaine.
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