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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 
Les documentalistes du CNFPT vous proposent une veille hebdomadaire sur la crise 
sanitaire dont la sélection se veut orientée vers la réflexion et la prospective. Toutefois, 
la première rubrique vous propose un focus sur l’actualité de la semaine. Les 
informations sont classées selon les thèmes suivants : 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Crise sanitaire - La deuxième étape du déconfinement national est au Journal officiel - 
Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 
Lagazettedescommunes.com, 19/05/2021 

La deuxième étape du déconfinement national, annoncé par le Président de la 
République, commence le 19 mai 2021, avec la reprise très attendue des activités 
culturelles, l'accueil de nouveau possible du public dans les établissements sportifs, et 
le couvre-feu à 21 heures. Prochain rendez-vous prévu le 9 juin 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596 

 
Le Sénat modifie significativement le projet de loi Gestion de sortie de crise sanitaire / 
STOCLIN MILLE Camille 
Dalloz Actualité, 20/05/2021 

Après l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi 
relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Dénonçant un projet de « pur affichage 
», le Sénat l’a largement amendé. 

 
Covid : ces communes françaises qui tombent le masque avant l'heure / 
MASTRANDREAS Sebastie 
Lesechos.fr, 19/05/2021 

Dans certaines communes, où le taux d'incidence du coronavirus est très faible, le port 
du masque en extérieur n'est plus obligatoire depuis plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines. Tour d'horizon de ces villes qui pourraient donner un avant-goût de la 
situation en France à l'été. 

 
Covid : comment se passe le déconfinement chez nos voisins ? / TURBAN Paul 
Lesechos.fr, 18/05/2021 

La France rouvre mercredi les commerces non-essentiels et les terrasses des 
restaurants après près de deux mois de confinement. Avant elle, plusieurs pays 
européens ont commencé à lever les restrictions, avec plus ou moins de succès. Si 
l'épidémie recule, les stratégies diffèrent. 

 
 
 

SPORT / LOISIRS 
 
Déconfinement : Macron donne le coup d'envoi du « pass sport » / FICEK Isabelle 
Lesechos.fr, 18/05/2021 

Le chef de l'Etat doit détailler ce mercredi lors d'un déplacement dans l'Aube les critères 
d'attribution du « pass sport », annoncé en novembre dernier. Un coup de pouce 
financier à la pratique du sport pour les enfants de foyers modestes ou bénéficiaires de 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 

 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/745990/la-deuxieme-etape-du-deconfinement-national-est-au-journal-officiel/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/745990/la-deuxieme-etape-du-deconfinement-national-est-au-journal-officiel/?abo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/senat-modifie-significativement-projet-de-loi-gestion-de-sortie-de-crise-sanitaire
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-ces-communes-francaises-qui-tombent-le-masque-avant-lheure-1316459
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-comment-se-passe-le-deconfinement-chez-nos-voisins-1315984
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/deconfinement-macron-donne-le-coup-denvoi-du-pass-sport-1316089
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Quitter Paris : villes et régions face à l'envie de vivre ailleurs [Dossier] 
Echos (les), 20/05/2021, Cahier spécial Territoire 9 p. 

L'envie de changer de cadre de vie a toutes les chances de rester l'une des 
conséquences durables de la crise du Covid. Le déconfinement progressif n'empêche 
pas que la qualité de vie dans les grandes villes soit durablement altérée par les 
nouvelles règles sanitaires. Nombre de villes et de régions se lancent donc dans une 
nouvelle course à l'attractivité. Pour attirer non seulement des entreprises, mais 
également toutes ces personnes, couples, familles en quête de leur nouvel équilibre, 
hors des métropoles. 
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/environnement-immobilier-emploi-la-
nouvelle-donne-de-la-course-a-lattractivite-1316551 
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/lile-de-france-se-met-au-vert-
1316519 
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/marseille-part-en-lutte-contre-sa-
mineralite-1316547 
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/les-capitales-regionales-cherchent-a-
se-reinventer-en-villes-vertes-1316556 
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/promouvoir-son-territoire-un-sport-
desormais-national-1316568 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Qualité de l'air : l'Ile-de-France a mieux respiré l'an dernier grâce aux confinements / 
COSSARDEAUX Joël 
Lesechos.fr, 20/05/2021 

Le bilan publié ce jeudi matin par Airparif, l'Observatoire indépendant de la qualité de 
l'air en Ile-de-France, met en évidence pour 2020 une « baisse conséquente » des 
niveaux de pollution liés au trafic, en raison de la crise du Covid. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Les pays européens mettront des décennies à rembourser la dette Covid / DE 
CALIGNON Guillaume 
Echos (les), 21/05/2021, p. 6 

Selon une étude d'Euler Hermes, la France et l'Espagne pourraient mettre plus de 
soixante ans à effacer la dette Covid. L'Italie et surtout l'Allemagne mettraient beaucoup 
moins de temps. La question de la dette sera au coeur des prochaines élections en 
France et en Allemagne. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/thema/dossiers/comment-villes-et-regions-surfent-sur-lenvie-de-vivre-ailleurs-1316620
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/environnement-immobilier-emploi-la-nouvelle-donne-de-la-course-a-lattractivite-1316551
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/environnement-immobilier-emploi-la-nouvelle-donne-de-la-course-a-lattractivite-1316551
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/lile-de-france-se-met-au-vert-1316519
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/lile-de-france-se-met-au-vert-1316519
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/marseille-part-en-lutte-contre-sa-mineralite-1316547
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/marseille-part-en-lutte-contre-sa-mineralite-1316547
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/les-capitales-regionales-cherchent-a-se-reinventer-en-villes-vertes-1316556
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/les-capitales-regionales-cherchent-a-se-reinventer-en-villes-vertes-1316556
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/promouvoir-son-territoire-un-sport-desormais-national-1316568
https://www.lesechos.fr/thema/quitter-paris-2021/promouvoir-son-territoire-un-sport-desormais-national-1316568
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/qualite-de-lair-lile-de-france-a-mieux-respire-lan-dernier-grace-aux-confinements-1316499
https://www.lesechos.fr/monde/europe/les-pays-europeens-mettront-des-decennies-a-rembourser-la-dette-covid-1316834
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RH / MANAGEMENT 
 
« La sécurité psychologique est le secret des équipes créatives et performantes » 
Lesechos.fr, 19/05/2021 

Plus d'un an après le début de la pandémie de Covid-19, Amy Edmondson, professeure 
de leadership et de management à la Harvard Business School livre en exclusivité aux 
« Echos » ses réflexions sur les transformations du monde du travail et les leçons à tirer 
de cette crise. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Oise : Joye, la chienne des sapeurs-pompiers, pourrait détecter le Covid / GODIN Sylvie, 
20/05/2021 

Les chiens, alliés précieux pour la détection du Covid ? « Les résultats de l’étude menée 
par l’école nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) et l’AP-HP confirment scientifiquement 
la capacité des chiens à détecter une signature olfactive de la COVID-19 » indique le 
SDIS de l’Oise, partie prenante dans l’étude à travers Joye, la chienne des sapeurs-
pompiers de l’Oise. 
https://www.vet-alfort.fr/detection-de-la-covid-19-par-des-chiens-resultats-tres-
prometteurs 

 
Mise en garde de la CNIL sur le « pass sanitaire » / CRICHTON Cécile 
Dalloz Actualité, 20/05/2021 

Face à la volonté du gouvernement d’instaurer un « pass sanitaire », la CNIL insiste sur 
le caractère exceptionnel que doit revêtir un tel dispositif, tout en précisant la teneur des 
garanties qui doivent être apportées. 
CNIL 12 mai 2021, délib. n° 2021-054 
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043505327/ 

 
L'UE va ouvrir ses portes aux voyageurs vaccinés en provenance de pays tiers / 
GRESILLON Gabriel 
Lesechos.fr, 19/05/2021 

Les Etats membres se sont entendus, mercredi, sur une recommandation qui devrait 
nettement faciliter la visite de touristes venus de l'extérieur de l'Union. Les négociations 
se révèlent plus complexes sur la définition du pass sanitaire qui doit faciliter les 
déplacements au sein de l'Union européenne. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Sans-abri : le gouvernement prolonge l'hébergement d'urgence du confinement 
Lesechos.fr, 21/05/2021 

L'effort sans précédent consenti pour aider les sans-abri va se prolonger pour dix mois 
au moins : le gouvernement a annoncé qu'il gardait ouvertes jusqu'à mars 2022 les 
43.000 places d'hébergement d'urgence créées depuis le premier confinement. 

 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/exclusif-la-securite-psychologique-est-le-secret-des-equipes-creatives-et-performantes-1316145
https://www.lebonhommepicard.fr/2021/05/20/oise-joye-la-chienne-des-sapeurs-pompiers-pourrait-detecter-le-covid/
https://www.vet-alfort.fr/detection-de-la-covid-19-par-des-chiens-resultats-tres-prometteurs
https://www.vet-alfort.fr/detection-de-la-covid-19-par-des-chiens-resultats-tres-prometteurs
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/mise-en-garde-de-cnil-sur-pass-sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043505327/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/lue-va-ouvrir-ses-portes-aux-voyageurs-vaccines-en-provenance-de-pays-tiers-1316444
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/sans-abri-le-gouvernement-prolonge-lhebergement-durgence-du-confinement-1317085
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Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

 
 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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