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- Le bilan mondial est de 10 199 798 de cas dont 502 947 décès.   

 
 - OMS : la pandémie de Covid-19 "est loin d'être finie" et "s'accélère", avertit l’OMS. 

 

- France : 164 260 cas confirmés (+280), 29 813 morts (+35).  

 

- Europe : 2 411 069 cas confirmés, dont 191 077 décès. Emmanuel Macron a réaffirmé lundi sa 

volonté de parvenir à un accord dès juillet sur le budget et le plan de relance économique de 

l'Union européenne, à l'issue d'un entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel.  

 

- Etats-Unis : 2 564 163 cas confirmés, dont 125 928 décès.  

 

- Chine : feu vert donné pour tester sur des soldats du pays un vaccin conçu par un institut de 

recherche militaire et la société pharmaceutique CanSinoBIO. Des chercheurs ont découvert une 

souche de virus de grippe porcine en Chine présentant toutes les caractéristiques capables de 

provoquer une future pandémie, selon une étude parue lundi dans la revue scientifique américaine 

PNAS. 

 

- Canada : préparation à une deuxième vague de coronavirus, qui pourrait frapper à l'automne, a 

déclaré lundi le Premier ministre Justin Trudeau. 

 

- Algérie : frontières fermées jusqu'à nouvel ordre face à la recrudescence des contaminations 

due selon les autorités à un "relâchement" de la population. 

 

 - Israël : le ministre de la défense Benny Gantz a estimé que toute annexion en Cisjordanie 

devrait attendre que la pandémie soit terminée. "Tout ce qui n'est pas lié à la bataille contre le 

coronavirus attendra jusqu'après le virus", a-t-il dit. Son bureau a ensuite précisé qu'il faisait 

spécifiquement référence au plan d'annexion. 
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1/ Point de situation sur l’épidémie (le 30/06 à 08h30 ; sources AFP, OMS, ECDC, 

autres) 

 

Le bilan mondial est de 10 199 798 de cas dont 502 947 décès (Johns Hopkins et AFP). 

Au total l’Europe compte 2 411 069 cas confirmés, dont 191 077 décès (ECDC). 

L’Asie et le Moyen-Orient ont enregistré 1 975 181 cas dont 49 080 décès (ECDC). 

Les Amériques comptent 5 136 580 cas recensés et 246 508 décès (source ECDC). 

L’Afrique compte 383 747 cas de coronavirus et 9 691 morts (Africa CDC). 

 

 

 

Europe (source ECDC, Johns Hopkins). 

Au total l’Europe compte 2 411 069 cas confirmés, dont 191 077 décès. 

 

Le Royaume Uni a enregistré 313 467  cas de contamination dont 43 314 (+345) morts. 

Le gouvernement britannique a annoncé durcir le confinement à Leicester en raison d'une 

flambée de cas de nouveau coronavirus dans cette ville du centre de l'Angleterre, la première 

à se voir imposer des restrictions locales. 

 

L'Italie compte 240 436 cas confirmés, dont 34 644  (+100) morts. 

L’Espagne compte 248 970 cas, dont 28 327 (+19) décès.  

L’Allemagne compte 195 042 cas confirmés, dont 8 928 (+48) décès. 

Russie, 640 246 cas, dont 8 594 (+ 558) décès. 

 

Turquie, 198 613, dont 5 046 (+69) décès. 

Ukraine. 44 538 cas, dont 1 078 (+83) décès. 

Belgique, 61 361 cas, dont 9 732.  

Portugal. 41 912 cas, dont 1 568 (+4) décès. 

Au Montenegro, le nombre de cas, de passages aux urgences et d’hospitalisations sont en 

augmentation, indiquant une reprise de l’épidémie dans le pays.  
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L’Asie et le Moyen-Orient ont enregistré jusqu’à présent 1 975 181 cas dont 49 080 

décès.  

Moyen-Orient 

Iran, 225 205 cas dont 10 130 (+540) décès. Forte augmentation. 

  

Irak, 47 151 cas, dont 1437 (+402) décès. 

  

Arabie Saoudite, 186 436 cas, 1 346 (+253) décès. 

 

EAU, 47 797 cas, 313 décès. 

 

Israël 

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a estimé que toute annexion en Cisjordanie 

occupée devrait attendre que la pandémie de nouveau coronavirus soit terminée. «Tout ce qui 

n'est pas lié à la bataille contre le coronavirus attendra jusqu'après le virus», a-t-il déclaré. Son 

bureau a ensuite précisé qu'il faisait spécifiquement référence au plan d'annexion. 

 

 

Asie  

Chine (dont HK et Macao), 84 757 cas, dont 4 641 décès. Aucun nouveau décès. 

Un feu vert officiel a été donné en Chine pour utiliser sur des soldats du pays un vaccin 

conçu par un institut de recherche militaire et la société pharmaceutique CanSinoBIO.

  

"Les données des essais cliniques ont montré un bon profil de sécurité et des niveaux élevés 

de réponse immunitaire", a expliqué CanSinoBIO.  

 

Plus d'une centaine de projets de vaccins sont en cours de mise au point dans le monde. 

Parmi les pistes les plus avancées, se trouvent plusieurs "candidats-vaccins" chinois. 

 

AFP - Des chercheurs ont découvert une souche de virus de grippe porcine en Chine 

présentant toutes les caractéristiques capables de provoquer une future pandémie, selon une 

étude parue lundi dans la revue scientifique américaine PNAS.  

 

Les virus s'appellent G4 et descendent génétiquement de la souche H1N1 à l'origine d'une 

pandémie en 2009: ils "possèdent tous les traits essentiels montrant une haute adaptabilité 

pour infecter les humains", écrivent les auteurs, des scientifiques issus d'universités chinoises 

et du Centre de prévention et de lutte contre les maladies chinois.  
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Le travail présenté est volumineux: de 2011 à 2018, 30.000 prélèvements nasaux ont été 

réalisés sur des porcs dans les abattoirs de 10 provinces chinoises et dans un hôpital 

vétérinaire, permettant d'isoler 179 virus de grippe porcine. La majorité était de la nouvelle 

variété, qui est devenue dominante chez les porcs depuis 2016.  

 

Les chercheurs ont ensuite réalisé diverses expériences en laboratoire et sur des furets, des 

animaux très utilisés dans la recherche sur la grippe car leurs symptômes sont comparables à 

ceux des humains: ils ont de la fièvre, toussent et éternuent.  

 

Ils ont observé que les virus G4 étaient plus infectieux, se répliquaient dans des cellules 

humaines et provoquaient chez les furets des symptômes plus graves que d'autres souches. 

 

En outre, selon des tests in vitro, l'immunité obtenue après contact avec les virus humains de 

la grippe saisonnière ne protègerait pas contre le G4.  

 

L'autre mauvaise nouvelle est que les ouvriers et personnes travaillant avec les porcs étaient 

relativement nombreux à avoir été infectés, 10,4%, selon des tests sanguins qui ont cherché la 

présence d'anticorps au virus. 4,4% de la population générale apparaissait également 

contaminée.  

 

Le virus serait donc déjà passé chez les humains, rapportent les scientifiques, mais il n'y a pas 

de preuve qu'il peut être transmis d'humain à humain. C'est aujourd'hui leur crainte.  

 

Corée du sud, 12 757 cas, 282 morts. Aucun nouveau décès. 

Japon, 18 476 cas, 972 décès.  

 

Inde. 548 318 cas, dont 14 894 (+1 581) décès. Très forte augmentation. 

Pakistan, 206 512 cas, 3 590 (+577) morts. 
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Amériques 

Etats-Unis, 2 564 163 cas, dont 125 928 (+181) décès. 

Au moins 42.000 infections au coronavirus ont été recensées aux Etats-Unis en 24 heures, 

selon le comptage lundi à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.  

Ces nouvelles infections, concentrées dans les Etats du Sud et de l'Ouest, portent à près de 2,6 

millions le nombre total d'infections sur le sol américain.  

En raison de la remontée des contaminations, certains Etats américains ont dû faire une pause 

dans le processus de déconfinement. 

Le nombre de décès quotidiens dans la première puissance économique mondiale continue 

pour le moment de décliner, avec 355 morts en 24 heures. 

Mais le nombre de cas nouvellement détectés est plus élevé qu'à aucun moment depuis 

l'apparition du Sars-Cov-2, et les hospitalisations augmentent dans plusieurs foyers comme 

Houston (Texas) et Phoenix (Arizona), ce qui fait craindre le pire pour le tableau des morts 

dans les prochaines semaines. 

Les théâtres de Broadway à New York, fermés depuis mars, resteront portes closes au moins 

jusqu'en janvier 2021 à cause de la pandémie, selon l'association professionnelle The 

Broadway League.  

 

"La sécurité des artistes, de la production, des orchestres et du public est notre première 

priorité et nous ne retournerons sur scène que lorsque ce sera sûr", a expliqué le président de 

la Broadway League, Thomas Schumacher.  

 

Brésil, 1 344 143 cas, dont plus de 57 622 décès. Très forte augmentation. 

Pérou, 279 419, dont plus de 8 586 (+731) décès.  

Mexique, 216 852 cas, dont 26 648 (+267) décès.  

AFP - Le ministre mexicain des Finances, Arturo Herrera, a annoncé jeudi avoir contracté le 

Covid-19, trois jours après avoir rencontré avec le président Andrés Manuel Lopez Obrador 

pour une réunion.  

 

Canada, 105 615 cas, dont 8 582 (+37) décès. 

AFP - Le Canada se prépare pour une deuxième vague de coronavirus, qui pourrait 

frapper à l'automne, a déclaré lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau en 

appelant ses compatriotes à rester vigilants.   

 

"Nous nous préparons pour une deuxième vague, qui pourrait frapper très fort", a prévenu le 
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Premier ministre en évoquant des investissements en équipements de protection et tests de 

dépistage afin de "réagir rapidement et fermement si jamais il y a une éclosion dans les mois à 

venir".  

 

"Même si oui, on est en train de rouvrir l'économie, il va falloir qu'on continue à prendre des 

mesures, de porter des masques quand on ne peut pas garder notre distance de deux mètres, 

faire attention aux contacts avec les autres", a-t-il expliqué lors de son point presse quasi-

quotidien depuis le début de la pandémie.  

 

"Si nous ne voulons ne pas perdre tous les progrès qu'on a faits au cours des derniers mois, il 

va falloir qu'on continue à être vigilants même dans cette nouvelle phase de la pandémie", a-t-

il poursuivi.   

 

Il y a encore au Canada "des zones chaudes mais dans l'ensemble du pays, le nombre de cas, 

d'hospitalisations et des décès est en baisse", a-t-il dit.  

 

Mi-juin, M. Trudeau a annoncé le lancement d'une application mobile de traçage des 

contacts afin de suivre la propagation de la pandémie, qui sera disponible au niveau 

national dans les prochaines semaines. L'application alertera les utilisateurs ayant été en 

contact avec une personne testée positive au virus.  

 

En outre, la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, pays le plus touché par la 

pandémie, doit rester fermée jusqu'au 21 juillet pour tous les déplacements non 

essentiels. La frontière la plus longue au monde est fermée depuis le 21 mars, sauf pour le 

commerce des biens et marchandises.  

 

Le Québec, qui compte plus de la moitié des 103 000 cas de coronavirus et des 8 600 décès au 

pays, devrait annoncer mardi que le masque sera obligatoire dans les transports en 

commun dans la province francophone, selon la chaîne publique Radio-Canada. 

 

Chili, 271 982 cas, dont 4 731 décès. 

Equateur, 55 665 cas, dont 4 424 (+78) décès.  

Colombie, 91 995 cas, dont 2 353 (+903) décès. Très forte augmentation. 

Argentine : 59 933 cas et plus de 1 016 (+229) morts 
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Afrique 

L’Afrique compte 383 747 cas de coronavirus et 8 642 (+1 049) morts, selon le Centre 

africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC). 183 421  malades sont guéris. 

Derniers taux d’incidence (ECDC) des principaux pays africains touchés en date du 28 

juin (et comparaison avec le 1
er

 juin), tous en hausse, sauf Djibouti, Sao Tomé et la Guinée 

Equatoriale : 

Afrique du Sud : 112,8/100.000 le 28 juin (contre 29,3/100.000 le 1
er

 juin) 

Gabon : 80,36 (61,45) 

Cap Vert : 66,37 (19,66) 

Mauritanie : 54,53 (10,34) 

Guinée Equatoriale. : 51,25 (52,51) 

RCA : 28,91 (14,41) 

Sao Tomé : 25,11 (115,32) 

Eswatini : 22,56 (7,14) 

Egypte : 20,86 (12,71) 

Djibouti : 19,93 (200,6) 

Ghana : 16,47 (7,66) 

Côte d’Ivoire : 15,13 (2,61) 

 

Egypte, 65 188 cas, 2 278 (+511) décès.  

Maroc, 12 290 cas, 225 (+4) décès.  

 

Algérie, 13 571 cas, 869 (+36) décès. 

AFP - L'Algérie vient de décider de maintenir fermées ses frontières jusqu'à nouvel 

ordre face à la recrudescence des contaminations au Covid-19, due selon les autorités à 

un "relâchement" de la population et au non-respect des règles de protection.   

 

Trois semaines après les premières mesures de déconfinement, les records de 

contaminations tombent jour après jour (+305 dimanche).    

 

Selon le dernier bilan officiel, un total de 13.571 personnes contaminées et plus de 900 décès 

ont été enregistrés depuis le premier cas le 25 février.  
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Afrique du Sud. 138 134 cas, dont 2 205 (+251) décès.  

L’Afrique du Sud est le pays de la région africaine de l'OMS qui a le plus de cas positifs 

détectés, avec 50% des cas et 40% des décès. L’épidémie explose actuellement avec 6 500 

cas confirmés hier et une augmentation de 1 000 cas par jour depuis le 22 juin. Le temps 

de doublement des cas et des décès est de 12 jours, depuis avril. L’évolution actuelle permet 

de prédire 380 000 cas et 7 600 décès à mi-juillet, selon le South African COVID-19 

Modelling Consortium.le bilan s’élève désormais à 138 134 cas confirmés, 2 456 décès. Le 

pic d'infections ne semble pas encore atteint bien que le nombre de cas ait quadruplé 

depuis le début du mois.  

La presse titre sur le ministre de la Santé qui appelle la population à continuer à respecter les 

règles de distanciation sociale, alors qu’il semble y avoir un relâchement après 95 jours de 

confinement. Les médias s’intéressent également à l’essai clinique sur un vaccin en Afrique 

du Sud mené sur 2000 volontaires depuis le 24 juin en partenariat avec l’Université d’Oxford. 

Helen Rees, présidente de l'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé 

(SAHPRA), a déclaré que si un vaccin était découvert, il devrait être considéré comme un 

bien public mondial « mis équitablement à la disposition de tous dans le monde, que vous 

soyez un grand ou un petit pays ou un pays riche ou pauvre ». 

Le ministère de la Santé sud-africain a requis l’aide de l’Union européenne dès le mois 

d’avril, et sa demande porte désormais en priorité sur la fourniture des tests. Cette aide 

pourrait prendre la forme de dons de kits précis, nécessaires aux appareils de diagnostic à haut 

débit et/ou d’une intervention au niveau des fournisseurs, afin qu’ils augmentent leurs quotas 

de kits fournis à l’Afrique du Sud. La France a fait part au gouvernement sud-africain de sa 

disponibilité à fournir certains équipements à titre national pour lutter contre la Covid-19 et 

attend le retour précis sur les équipements prioritaires pour l'Afrique du Sud. 

 

Nigéria. 24 077 cas, dont 533 (+32) décès.  

Cameroun, 12 592 cas, dont 313 décès. Aucun nouveau décès. 

 

RDC, 6 939 cas, dont 157 (+191) décès. Forte augmentation. 

 

Sénégal, 6 698 cas, dont 108 décès.  

AFP - Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi soir la levée dès mardi du 

couvre-feu et de l'état d'urgence instaurés contre le Covid-19, ainsi que la reprise des 

vols internationaux à partir du 15 juillet malgré la progression continue de la maladie 

dans le pays.  
 

M. Sall a invoqué dans une allocution télévisée l'impact que la pandémie et les restrictions 

avaient sur l'économie de ce pays pauvre dont le taux de croissance risque de tomber "de 

6,8% à 1,1%, voire moins". Il avait même évoqué récemment le risque de la récession. 
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Il a affirmé la nécessité de "reprendre toutes nos activités productives pour remettre 

pleinement notre économie en marche".  

 

"De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous 

ne pouvons, non plus, lui laisser la vie et la santé de notre économie", a-t-il dit dans cette 

allocution diffusée, non pas du palais présidentiel, mais de sa résidence où, bien que testé 

négatif, il s'est mis en quarantaine la semaine passée après avoir été en contact avec une 

personne contaminée, selon ses services.  

 

"Tenant compte de cette double nécessité vitale, j’ai décidé de lever l’état d’urgence et le 

couvre-feu y afférent à compter de demain" mardi à 23 heures (locales et GMT), a-t-il dit.  

 

Les frontières aériennes seront rouvertes à partir du 15 juillet et les vols internationaux 

reprendront selon un protocole sanitaire défini, a-t-il dit. Les frontières terrestres et maritimes 

resteront, elles, fermées.  

 

Il s'agira, avec le port obligatoire du masque dans les lieux publics ou la fermeture des 

marchés un jour par semaine pour nettoiement, de l'une des toutes dernières restrictions 

maintenues parmi toutes celles imposées depuis le premier cas confirmé de Covid-19 le 2 

mars. Elles ont été progressivement allégées ces dernières semaines sous la pression des 

réalités économiques dans un pays dont une grande partie de la population vit au jour le jour 

dans le secteur informel, et celle de groupes sociaux.  

 

L'épidémie continue pourtant de progresser et différents médias ont fait état ces derniers jours 

de centres de traitements touchant à la limite de leurs capacités.  

 

 

 

Le Rwanda compte 728 cas confirmés. Par rapport au dernier point de situation du 15 juin, 

cela représente une augmentation de 146 cas en 7 jours (+25,1 %). Les nouveaux cas se 

concentrent dans les districts de Rusizi, à la frontière avec la RDC, et de Rusumo à la 

frontière tanzanienne. 

 

Le Liberia rouvre son aéroport après trois mois de fermeture.  
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2/ France 

Le bilan (données de samedi) est de 164 260 (+280) cas confirmés et de 29 813 morts (+36) 

dont 19 325 à l'hôpital (+35) et 10 488 dans les maisons de retraites et autres 

établissements médicaux sociaux. 8 688 (-198) personnes sont hospitalisées et 619 (-15) 

personnes sont en réanimation. 

Le bilan épidémiologique du ministère de la santé indique que «la situation épidémiologique 

est stable», hormis en Guyane. «Les autorités sanitaires restent particulièrement attentives à 

l'apparition de regroupements importants de cas ou d'un éventuel rebond», ont indiqué les 

autorités. Le nombre hebdomadaire de clusters signalés est stable, avec 7 nouveaux clusters et 

167 clôturés depuis le 9 mai. 102 nouvelles personnes ont été hospitalisées pour une infection 

au Covid-19 durant ces dernières 24 heures et 15 nouveaux cas graves ont été admis en 

réanimation. 74% des patients hospitalisés en réanimation sont concentrés en Île de France, 

dans le Grand-Est, en Auvergne-Rhône-Alpes, et dans les Hauts-de-France. 

 

AFP - Au secours du tourisme, de l'automobile ou de l'aéronautique: l'Assemblée 

nationale a démarré lundi l'examen d'un troisième budget rectifié face à la "tempête 

économique" du coronavirus, la gauche et une partie de la majorité réclamant des 

contreparties écologiques et sociales en cas d'aides publiques.  

Au menu toute la semaine, ce projet de loi table sur une récession historique de 11% du PIB 

en 2020, un déficit qui se creuse encore (11,4%) et une dette publique qui gonfle à 120,9% du 

PIB. 

En ouverture des débats, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a évoqué un 

"cantonnement" de cette "dette Covid", un traitement à part qui pourrait permettre d'étaler 

dans le temps son amortissement, "par exemple jusqu'en 2042". Il a aussi répété s'attendre à 

"800.000 suppressions d'emplois au minimum d'ici la fin de l'année 2020".  

Selon lui, "il nous faudra au moins deux ans pour retrouver le niveau de PIB que nous avions 

réussi à atteindre fin 2019. Il nous faudra deux ans mais nous le ferons", a-t-il assuré.  

Les prévisions restent très incertaines. La secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher a déjà 

évoqué pour "septembre" la présentation d'un quatrième budget rectifié, qui pourrait intégrer 

des mesures plus vastes de relance.  

Car ce projet de loi de finances rectificative N.3 prévoit surtout des "plans de soutien et 

d'urgence sectoriels": 18 milliards d'euros pour le secteur du tourisme, l'un des plus affectés 

par le confinement, 15 milliards d'euros de soutien à l'aéronautique ou encore les 8 milliards 

du plan automobile.  

Ce "PLFR 3" doit aussi entériner un soutien de 4,5 milliards d'euros de l'Etat aux collectivités, 

au moment où leurs recettes fondent avec la crise. C'est "un effort sans précédent", a insisté le 

ministre du budget Gérald Darmanin.  
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Les discussions cette semaine s'annoncent nourries sur les contreparties écologiques aux aides 

publiques, réclamées notamment par la gauche et les ONG environnementales. "Là-dessus, on 

n'a pas tous la même opinion dans la majorité", reconnaît le rapporteur général Laurent Saint-

Martin (LREM).  

"Ce n'est pas le moment de poser des conditions pour des mesures de trésorerie d'urgence", se 

lamente une figure LREM, confiante cependant pour trouver "un terrain d'entente", avec une 

conditionnalité pour certaines grandes entreprises.   

- "Transition écologique" -  

Lundi, Bruno Le Maire a affirmé que "dans tous les plans sectoriels, des investissements 

massifs seront engagés pour la transition écologique (...) Nous avons demandé à Air France de 

réduire son empreinte carbone, de devenir la compagnie la plus respectueuse de 

l'environnement et de supprimer un certain nombre de lignes intérieures lorsqu'il y a une 

alternative par le train à moins de 2h30".  

Une quarantaine de députés, notamment de la majorité, réclamaient aussi d'intégrer dès ce 

PLFR 3 certaines mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Lors d'une 

rencontre à l'Elysée avec les 150 membres de cette convention, Emmanuel Macron a toutefois 

annoncé lundi un projet de loi spécifique à la fin de l'été.  

Face à la crise du secteur du bâtiment, un amendement du gouvernement au budget devrait 

d'ailleurs faire débat au plan environnemental: il souhaite reporter d'un an la suppression d'un 

avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR).  

En outre, l'opposition de gauche réclame à nouveau le rétablissement de l'impôt de solidarité 

sur la fortune. Avec le mouvement altermondialiste Attac, les groupes socialiste, communiste 

et LFI ont plaidé pour plus de "justice fiscale" devant le Palais Bourbon. 

Mais le gouvernement exclut toute hausse d'impôt et considère le rétablissement de l'ISF 

comme un débat "d'arrière-garde", une mesure de nature à "décourager les investissements", 

selon lui.  

A gauche, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a défendu sans succès une motion de rejet 

préalable, en tançant la majorité pour sa politique de "l'offre", pro-entreprise.  

A droite, Eric Woerth (LR) a reproché au gouvernement une "addition de plans sectoriels" 

sans "vision claire" et voudrait que l'exécutif accélère son plan global de relance, prévu à la 

rentrée. 

Le gouvernement a aussi annoncé lundi de nouvelles aides pour les commerçants et artisans, 

notamment via un dispositif pour revitaliser les centres-villes grâce à des loyers modiques.  

Bruno Le Maire a en outre assuré que "des mesures fortes pour l'emploi des jeunes seront bien 

dans ce PLFR3 pour être opérationnelles à la rentrée, sur l'apprentissage et le contrat de 

professionnalisation" notamment. 
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3/ UE 

(Reuters) - Emmanuel Macron a réaffirmé lundi sa volonté de parvenir à un accord dès 

juillet sur le budget et le plan de relance économique de l'Union européenne, à l'issue 

d'un entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel, qui l'a reçu à sa résidence 

du château de Meseberg.  
 

La réponse à apporter à la crise économique due au coronavirus a de nouveau mis en lumière 

des divergences entre les Vingt-Sept, avec d’un côté Paris, Berlin ou Rome et, de l’autre, les 

Etats dits "frugaux" - Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède - réticents à l’idée de simples 

transferts budgétaires et qui préfèrent l’option de prêts remboursables aux Etats les plus 

touchés. Pour trouver un terrain d'entente, le président français a rencontré mardi dernier le 

Premier ministre néerlandais Mark Rutte à La Haye.  

 

"Nous sommes arrivés à un moment de vérité pour l’Europe. Et avec cet engagement franco-

allemand résolu, nous pouvons en faire un moment de succès", a déclaré Emmanuel Macron 

lundi. 

 

Trouver un accord "est notre priorité absolue", a-t-il poursuivi. "Sans cela, l’Europe ne serait 

pas à la hauteur. Et je crois que cela est possible, dès le mois de juillet."  

 

Angela Merkel a quant à elle souhaité que cet accord soit conclu lors du Conseil européen des 

17 et 18 juillet. "Nous espérons que nous pourrons trouver une solution, même s'il reste 

encore beaucoup de chemin à parcourir", a-t-elle dit.  

 

Le chef de l'Etat s'est par ailleurs dit "honoré" d’être le premier dirigeant étranger à rendre 

visite à la chancelière depuis le début de la crise du coronavirus.  

 

"Quand je regarde la situation, je mesure à quel point les circonstances ont changé en deux 

ans – cette crise que personne n’avait prévue nous a tous mis, sur le plan sanitaire et sur le 

plan économique, à rude épreuve", a-t-il déclaré, évoquant sa visite de juin 2018 au château 

de Meseberg.  

 

"Mais je mesure aussi et surtout l’ampleur des progrès accomplis par le couple franco-

allemand. Jamais nous n’avons lâché, atténué ou négligé ce lien irremplaçable ; jamais", a-t-il 

souligné. 

 

Le chef de l'Etat a par ailleurs proposé de "rehausser" les objectifs de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre pour 2030 et de "faire en sorte que les plans de relance, européen et 

nationaux, respectent ces objectifs ".  

 

"A cet égard, il me semble essentiel que l’argent qu’apportera l’Europe aux pays qui font leur 

transition écologique soit strictement conditionné à des engagements climatiques précis, à 

commencer par la neutralité carbone en 2050", a-t-il ajouté.   (Michel Rose et Jean-Philippe 

Lefief, avec Joseph Nasr et Paul Carrel à Berlin, édité par Bertrand Boucey) 
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4/ ONU / OMS / G20 / G7 / OMC / FMI 

La pandémie de Covid-19 "est loin d'être finie" et "s'accélère" même, a averti lundi le 

patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  

 

"Nous voulons tous que tout cela se termine (...). Mais la dure réalité est que c'est loin d'être 

fini", a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelant les gouvernements à "tester, tracer, 

isoler, et mettre en quarantaine".  

 

Il a en outre annoncé le départ d'une équipe de l'OMS en Chine pour aider à déterminer 

l'origine du nouveau coronavirus SARS-CoV-2. 
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5/ Impact 

Bourses 

Les marchés européens sont repartis à la hausse lundi en dépit du risque d'une deuxième 

vague épidémique et des incertitudes économiques qui en découlent. Francfort a gagné 1,18%, 

Londres 1,08%, Milan 1,69%, Madrid 1,39% tandis qu'à Paris, la hausse a été moins marquée 

(+0,73%). 

Le Dow Jones a pris plus de 2% lundi, soutenu par l'envolée du titre de Boeing, qui a 

effectué le premier vol de certification du 737 MAX, son modèle phare. Le Dow Jones a 

gagné 2,32%, le Nasdaq est monté de 1,20%, et l'indice élargi S&P 500 a pris 1,47%. 

 

La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi, dans le sillage de la nette progression de Wall 

Street lundi soir. L'indice Nikkei a gagné 1,33% à 22.288,14 points et le Topix, plus large, a 

pris 0,62% à 1.558,77 points 

 

Pétrole 

Les prix du pétrole sont montés lundi, portés par l'élan des marchés boursiers, malgré les 

inquiétudes des investisseurs sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 et du retour des 

mesures de confinement, défavorables à la demande, qu'elle pourrait entraîner.  

 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a fini à 41,71 dollars à 

Londres, en hausse de 1,68% ou 69 cents par rapport à la clôture de vendredi.  

 

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois a gagné 1,22% ou 1,21 

dollar, à 39,70 dollars. La semaine dernière, le Brent avait baissé de 2,8% et le WTI de 

3,2%. 

Monnaie 

L'euro a progressé un peu face au dollar lundi, dans un marché toujours focalisé sur 

l'évolution de la pandémie de Covid-19 mais accueillant avec enthousiasme la bonne santé 

des Bourses mondiales. Vers 19H15 GMT (21H15 à Paris), l'euro prenait 0,14% face au billet 

vert, à 1,1235 dollar.  

Autre 

Le Salon de l'automobile de Genève, rendez-vous majeur du secteur, a été annulé pour 2021 

en raison des conséquences financières de la pandémie de coronavirus.  

 

Les organisateurs ont annoncé avoir "renoncé à organiser une manifestation en 2021" après un 

sondage dans lequel une majorité d'exposants ont indiqué qu'ils ne participeraient pas à 

l'édition 2021. 


