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Pour une Europe de la santé. Chronique d'une épidémie, crise
sanitaire, perturbant fortement l'économie

Auteur : Françoise Grossetête

Décelée en décembre dernier, l'épidémie du Covid 19 s'étend
désormais sur tous les continents, couvrant 98 pays. Seul
l'Antarctique reste encore épargné. Au choc sanitaire s'ajoute donc
un choc économique amplifié par un phénomène de psychose de la
société. Le coronavirus représente un challenge collectif, et plus que
jamais, la nécessité de construire une Europe de la Santé devient
une évidence. 
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Fondation : 
Quelle nouvelle Europe ?

Le 12 mars, Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation,
interviendra lors d'un conférence sur l'avenir de l'Europe au Centre
Européen Robert Schuman à Scy-Chazelles. Cette intervention fait

partie d'une série d'ateliers et événements organisés par la Maison de Robert
Schuman pour marquer le 70e anniversaire de la Déclaration Schuman... Lire la suite

 
Le partage des données et la nouvelle révolution industrielle

Le 19 mars, la Fondation organise un séminaire à Bruxelles sur le
partage des données et la nouvelle révolution industrielle, avec un

discours d'ouverture du commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Le
séminaire se tiendra à la à la Représentation permanente de la France auprès de
l'Union. Inscription obligatoire... Lire la suite

Autre lien

https://www.robert-schuman.eu/fr/la-lettre/882
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/lettres/lettre-882-fr.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/fr/soutenez-nous
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-550-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-550-fr.pdf
https://www.maisons-europe.eu/rencontres-federales-2020/
https://www.maisons-europe.eu/rencontres-federales-2020/
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/20200319_Programme.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/20200319_Programme.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDNul0pBG-XmYKWTvV2M03GadpuqCEiu7tgortJs0JCPmcRw/viewform


25 ans d'EUROMARFOR, les spécificités de la force maritime européenne
La Fondation organise un Dialogue stratégique européen à Bruxelles le
25 mars, à l'occasion des 25 ans d'EUROMARFOR. Les 4 commandants
de flotte des pays participants - France, Espagne, Italie, Portugal,
parleront des enjeux liés à la force maritime européenne... Lire la suite

 
Coronavirus : 

Conclusions du Conseil Santé
Les ministres de la Santé ont tenu une réunion extraordinaire le 6 mars
afin de débattre de l'augmentation de cas de Covid-19 recensés dans
l'Union. Ils ont souligné la nécessité de coopérer et de renforcer les
échanges d'information. Ils ont rappelé l'importance de la sensibilisation

et de la protection des populations à risque. Les ministres ont également insisté sur la
nécessité de contrôler les déplacements dans les zones jugées dangereuses et de
surveiller la disponibilité des équipements médicaux et des médicaments dans
l'Union... Lire la suite

 
37,5 millions € supplémentaires pour lutter contre le Covid-19

La Commission a annoncé l'augmentation des crédits dédiés à la recherche
pour lutter contre le Covid-19 (coronavirus), par un apport du fonds
Horizon 2020 de 37.5 millions €. Ces fonds sont destinés à financer 17
projets portés par 136 équipes de recherche travaillant à l'élaboration de
tests de diagnostic du COVID-19 ainsi que de vaccins et de traitements...
Lire la suite

Autre lien

Mesures nationales contre le Covid-19
Face à l'épidémie de Covid-19, les gouvernements européens ont mis
en ligne des sites pour informer leurs populations sur le virus, les
mesures prises et les précautions à prendre. En France, le
gouvernement a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 1 000

personnes, une mesure également recommandée par le gouvernement allemand... Lire
la suite

 
Migration : 

Conclusions sur les frontières éxtérieures
Les ministres européens de l'Intérieur réunis le 4 mars ont exprimé leur
soutien à la Grèce,à la Bulgarie et à Chypre, confrontés à un afflux de
migrants en provenance de Turquie. Ils ont "fortement rejeté" l'usage
fait par la Turquie de la pression migratoire à des fins politiques et ont

appelé le gouvernement turc à respecter l'accord de 2016 sur la gestion des
mouvements de migrants. Il se sont déclaré prêts à renforcer la mission de Frontex et
prendre "toutes les mesures nécessaires" pour empêcher les passages illégaux des
frontières de l'Union... Lire la suite

 
Déclaration sur la Syrie et ses effets à la frontière grecque

Réunis le 6 mars, les ministres des Affaires étrangères ont demandé à
la Turquie de respecter l'accord de 2016 sur la gestion des migrants, et
de cesser d'instrumentaliser les migrants à la frontière grecque. Ils ont
aussi appelé les belligérants en Syrie à mettre en œuvre un cessez-le-

feu durable, notamment à Idlib, à revenir à la table négociations, et à laisser l'accès
aux civils à l'aide humanitaire... Lire la suite

 
Aide de l'Union à la Grèce pour gérer l'afflux des migrants

Les présidents de la Commission, du Parlement et du Conseil européen,
Ursula von der Leyen, David Sassoli et Charles Michel, ainsi que les
Premier ministres grec et croate, Kyriakos Mitsotakis et Andrej
Plenkovic, se sont rendus le 3 mars à la frontière gréco-turque, où plus
de 13 000 migrants sont arrivés dans les jours précédents. U. von der

Leyen a annoncé l'envoi d'une équipe d'intervention rapide aux frontières, ainsi que 7
patrouilleurs, 2 hélicoptères et un avion, déployés par l'agence Frontex. 100 gardes
supplémentaires seront envoyés sur place et la Grèce recevra 700 millions € pour
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https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/03/face-a-l-afflux-de-migrants-l-ue-promet-toute-l-aide-necessaire-a-la-grece_6031689_3210.html


gérer les migrations et les infrastructures nécessaires, ainsi qu'une assistance
médicale à la demande... Lire la suite

Autre lien

Guerre en Syrie : 170 millions € d'aide humanitaire
Josep Borell, Haut-Représentant de l'Union pour les affaires étrangères,
a annoncé lors d'un déplacement à Ankara, le 4 mars, le déblocage de
170 millions € d'aide humanitaire pour la Syrie, dont 60 millions pour le
nord-ouest du pays. Au total, la Commission estime que 11 millions de
personnes ont besoin d'aide humanitaire en Syrie. Ces fonds sont

destinés à financer des missions humanitaires conduites par des ONG locales, ainsi
que des agences présentes en Syrie... Lire la suite

Autre lien

Egalité femmes-hommes : 
Nouvelle stratégie de la Commission

La Commission a présenté le 5 mars sa stratégie en faveur de l'égalité
hommes-femmes. La stratégie définit des mesures juridiques pour les 5
prochaines années, concernant notamment l'harmonisation de la
criminalisation de la violence à l'égard des femmes et l'adoption de
mesures contraignantes sur l'égalité salariale. La Commission s'est en
outre, engagée à atteindre la parité à tous les niveaux de sa propre

hiérarchie d'ici à la fin de 2024 et à intégrer la dimension de genre dans toutes les
politiques de l'Union grâce à une nouvelle task force... Lire la suite

Autre lien

Seul un poste de manager sur 3 est occupé par une femme
Selon un rapport d'Eurostat publié le 6 mars, les femmes n'occupaient
en 2019 que 37% des postes d'encadrement, contre 36% en 2012.
Elles ne représentent qu'un quart des membres des conseils
d'administration d'entreprises cotées en bourse et n'occupent que 18%

des postes de cadre supérieur. La plus grande proportion de femmes occupant des
postes d'encadrement est enregistrée en Lettonie (53%) et la plus faible à Chypre
(19%) tandis que la France affiche tout de même la plus forte proportion de femmes
membres de conseils d'administration (45%)... Lire la suite

 
Commission : 

Proposition de loi européenne sur le climat
La Commission a présenté le 4 mars sa proposition de loi sur le climat,
qui vise à rendre contraignant l'objectif de neutralité climatique pour
l'Union d'ici à 2050. La Commission serait chargée du suivi des progrès
des Etats Membres en matière environnementale, et pourrait leur

formuler des recommandations. D'ici septembre, elle fixera un objectif climat pour
2030, puis proposera une trajectoire pour la période 2030-2050... Lire la suite

 
Propositions pour une stratégie avec l'Afrique

La Commission a présenté le 9 mars ses propositions pour renforcer la
coopération avec l'Afrique dans cinq domaines : la transition verte, la
transformation numérique, la croissance et l'emploi, la gouvernance, et
la migration. Ces propositions seront examinées lors du prochain

sommet avec l'Union africaine en octobre prochain, pour définir des priorités
stratégiques communes... Lire la suite

 
Accord avec les plateformes sur la publication de données

La Commission a annoncé le 5 mars un accord avec Airbnb, Booking,
Expedia Group et TripAdvisor sur le partage de leurs données avec
Eurostat. Les données partagées porteront sur le nombre de nuits
réservées et le nombre de client. Eurostat réalisera à partir de ces
chiffres des études au niveau européen mais aussi au niveau local et

national, afin de développer une vision plus précise du secteur du tourisme... Lire la
suite

 
Conseil : 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474934/3-06032020-AP-FR.pdf/1c249397-780f-e53d-8279-a2501b85c1e5
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-80-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-80-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_373
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_373
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_194


Conclusions du Conseil Environnement
Les ministres de l'environnement réunis le 5 mars ont adopté la stratégie
de long-terme de l'Union pour atteindre les objectifs des accords de Paris,
mais aussi d'échanger sur la mise en œuvre du pacte vert. La prise en
compte de la soutenabilité écologique dans le semestre européen a été
abordée, et des conclusions sur les mesures à prendre pour améliorer la
qualité de l'eau et de l'air ont été adoptés... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres de la Défense

Les ministres de la Défense de l'Union se sont réunis les 4 et 5 mars à
Zagreb pour discuter de la situation en Syrie et ses conséquences sur
Europe du sud-est, ainsi que du renforcement de la coopération en
matière de défense au sein de l'Union ainsi qu'avec l'OTAN. Ils ont
ensuite échangé sur la Coopération structurée permanente dans le

domaine de la cybersécurité et souligné la nécessité de mettre en place une stratégie
claire pour le futur de la défense européenne... Lire la suite

Autre lien

Prolongation du gel des avoirs de 10 personnes en Ukraine
Le Conseil a décidé le 5 mars de prolonger d'un an le gel des avoirs de
10 personnes considérées comme responsables de détournement de
fonds publics ukrainiens. Les mesures à l'encontre de 2 autres
personnes n'ont pas été renouvelées. Les sanctions ont été introduites

en 2014 et sont reconduites sur une base annuelle. Ces mesures individuelles
s'ajoutent à d'autres mesures restrictives globales (sanctions économiques, mesures
diplomatiques)... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Rejet du recours de l'indépendantiste catalan Oriol Junqueras
La Cour de Justice de l'Union a rejeté le 3 mars le recours de
l'indépendantiste catalan Oriol Junqueras, élu député européen en
2019. Condamné à 13 ans de prison par la Cour suprême espagnole
pour son rôle dans la tenue du référendum sur l'indépendance catalane
en 2017, il n'avait pas été autorisé à siéger par la justice espagnole. Il

demandait sa libération, l'obtention de l'immunité parlementaire et la suspension du
constat de la vacance de son siège prononcée le 13 janvier par le Parlement. La Cour a
estimé ne pas être compétente pour annuler cet acte du Parlement ni pour adresser
des injonctions aux autorités espagnoles... Lire la suite

 
La loi contre les universités étrangères en Hongrie viole le droit européen

Les exigences imposées par Budapest aux universités étrangères sont
discriminatoires, violent les règles européennes et doivent être
condamnées, a affirmé le 5 mars l'avocate générale de la Cour de
Justice de l'Union. L'Université d'Europe centrale (CEU) fondée par le

financier américain d'origine hongroise George Soros a dû déménager en novembre
2019 l'essentiel de ses activités de Budapest à Vienne à cause d'une nouvelle
législation obligeant les universités étrangères implantées en Hongrie à disposer d'un
campus et de cursus dans leur pays d'origine... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur les transports durables dans les villes
Selon un rapport de la Cour des comptes européenne publié le 4 mars,
les villes ne se sont pas orientées vers des modes de transport plus
durables, malgré l'appel à un changement radical lancé par la
Commission en 2014 et 16,5 milliards € d'investissements. Le rapport

relève notamment que l'utilisation des véhicules privés n'a pas baissé, et que la
pollution atmosphérique dépasse toujours les seuils sanitaires acceptables. Les projets
financés par l'Union, confrontés à de nombreuses difficultés, n'ont en outre pas été
aussi efficaces que prévu... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2020/03/05
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/env/2020/03/05
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Un Européen sur cinq victime de pollution sonore
Un Européen sur cinq est victime de pollution sonore, une nuisance qui
met la santé en danger, a prévenu le 5 mars l'Agence européenne de
l'environnement (EEA), qui souligne que l'objectif fixé pour 2020 de
réduire la pollution sonore ne sera pas atteint. La pollution sonore

"devrait même augmenter en raison de la croissance urbaine future et de la demande
accrue de mobilité", a note l'EEA... Lire la suite

 
Allemagne : 

Plaidoyer pour un parapluie nucléaire européen
Dans un article publié dans Die Zeit le 4 mars, l'ancien président
d'Airbus Thomas Enders plaide pour que l'Allemagne accepte la
proposition faite par le Président français Emmanuel Macron de lancer
une discussion stratégique sur une dissuasion nucléaire européenne
commune en élargissant la couverture de la dissuasion française. "Le
moment est venu de faire un pas audacieux vers une nouvelle

architecture de sécurité européenne," écrit Tom Enders... Lire la suite

Autre lien

France : 
Lancement du Pacte plastiques européen

14 États membres, plus d'une trentaine d'entreprises ainsi que deux
ONG ont signé le 6 mars le Pacte plastiques, qui les engage à mieux
gérer emballages et produits en plastique à usage unique, alors que
448 millions de tonnes de plastique ont été produites en 2015. L'objectif
de cette initiative lancée par la France et les Pays-Bas est de réduire

l'usage de plastique "vierge" en augmentant la part d'utilisation de plastique recyclé.
Le pacte prévoit aussi d'augmenter les capacités de recyclage de 25%, et que les
emballages et le plastique à usage unique soient tous recyclables d'ici 2025... Lire la
suite

Autre lien

Roumanie : 
Demande de procédure pour déficit excessif à l'encontre de la Roumanie

La Commission a recommandé au Conseil, le 4 mars, d'ouvrir une
procédure pour déficit excessif à l'encontre de la Roumanie. Elle estime
trop élevé le déficit de la Roumanie, à 3,9% du PIB en 2019 et
demande au gouvernement roumain des mesures pour repasser en-

dessous des 3% d'ici à 2022... Lire la suite

 
Slovaquie : 

Igor Matovic chargé de former le gouvernement
Le 4 mars, la Présidente slovaque Zuzana Caputova a chargé Igor
Matovic de former un gouvernement, dont le Parti des gens ordinaires
et des personnalités indépendantes (OL'aNO), est arrivé en tête les
élections du 29 février. M. Matovic va discuter avec les partis Liberté et

solidarité (SaS), Pour le peuple (Za L'udi) et Nous sommes une famille (Sme Rodina)
pour former une coalition qui aurait 95 sièges sur 150 au Parlement... Lire la suite

Autre lien

Slovénie : 
Janez Jansa désigné comme Premier ministre

Le Parlement slovène a désigné Janez Jansa comme Premier ministre le
3 mars, par 52 voix contre 31. Sa coalition gouvernementale
comprendrait le Parti démocratique (SDS), le Parti du centre moderne
(SMC), le Parti démocrate des retraités (DeSUS) et Nouvelle Slovénie
(NSi). Il doit maintenant présenter la composition de son gouvernement
et la faire approuver par le Parlement.. Lire la suite

 
Ukraine : 

Nouveau gouvernement dirigé par Denys Chmygal
Denys Chmygal, jusqu'alors Vice-Premier ministre, a été investi Premier ministre par le
Parlement ukrainien le 4 mars par 291 voix. Il succède à Oleksiï Gontcharouk,
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démissionnaire après 6 mois de mandat. Le chef de la diplomatie
Vadym Prystaïko est devenu vice-Premier ministre pour l'intégration
européenne et Dmytro Kouleba a été nommé ministre des Affaires
étrangères... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme
Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 6 mars 39
décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, concernant 19
États membres. Des résolutions finales - la fin de la surveillance de

l'exécution d'un arrêt - ont également été adoptées, concernant 81 arrêts et décisions
visant 11 Etats. La prochaine réunion "Droits de l'Homme" du Comité se tiendra en
juin... Lire la suite

 
Rapport sur la corruption en République tchèque

L'organe anticorruption du Conseil de l'Europe, le GRECO, a estimé le 5
mars que la République tchèque doit accélérer les réformes en cours
pour combattre la corruption de haut niveau, notamment parmi les
parlementaires, les juges et les procureurs. Dans son rapport de suivi,
le GRECO constate en effet que seule une des 14 recommandations a

été complètement mise en œuvre. Les autorités tchèques devront rendre compte de
leurs avancées d'ici la fin de l'année... Lire la suite

 
CEDH : 

La Turquie condamnée pour la détention d'un juge
Dans un arrêt du 3 mars, la Cour européenne des droits de l'Homme
(CEDH) a condamné la Turquie à indemniser un ancien juge révoqué
après le coup d'Etat raté de 2016. Le gouvernement turc a été reconnu
coupable d'avoir détenu illégalement le requérant, violant ainsi son

droit à la liberté et à la sûreté. Le gouvernement accusait le juge d'appartenir au
mouvement de Fethullah Gülen, qu'il considère être derrière le coup d'Etat... Lire la
suite

 
Eurobaromètre : 

Enquête sur les Européens et le numérique
le 5 mars a été publiée une enquête Eurobaromètre que le
comportement des Européens face au numérique. 8 répondants sur 10
souhaitent que les producteurs d'appareils numériques soient contraints
de rendre leur réparation plus facile. 59% sont en faveur du partage de

leurs données avec les pouvoirs publics pour améliorer les services publics. 71%
affirment avoir été récemment confrontés à de la désinformation, et 51% pensent
qu'une intervention publique est nécessaire pour réguler les intelligences artificielles...
Lire la suite

 
Enquête sur le travail non déclaré

Alors que la Commission a lancé le 2 mars une campagne pour
promouvoir le travail déclaré, une enquête Eurobaromètre révèle qu'un
Européen sur 10 dit avoir payé pour un produit ou un service qui
comprenait un travail non déclaré lors des 12 derniers mois. Ces
achats, dans un tiers des cas effectués auprès de connaissances, ont
majoritairement trait à des travaux de réparation ou de rénovation du

domicile et aux soins de beauté. Dans un cas sur 2, le choix repose principalement sur
des considérations financières... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Rapport du Sipri sur le commerce des armes

Selon le rapport annuel du Stockholm International Peace Research
Institute (Sipri), publié le 9 mars, la France est devenue sur la période
2015-2019 le troisième exportateur d'armements dans le monde,
derrière les Etats-Unis et la Russie. Tandis que le commerce des armes
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a augmenté de 5,5% pendant la période, note le Sipri, les exportations américaines
ont augmenté de 23%. Les exportations françaises ont augmenté de 72%, en
particulier par des contrats avec l'Egypte, le Qatar et l'Inde. Les exportations de
l'Allemagne, quatrième au classement, ont dans le même temps augmenté de 17%...
Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Foire d'art de Maastricht

Le TEFAF, la foire d'art de Maastricht, se tient jusqu'au 15 mars. Avec
275 marchands d'art de 20 pays, la foire exposer de nombreuses
oeuvres de peinture, des antiquités, des oeuvres contemporaines et de
la photographie... Lire la suite

Autre lien

Lygia Clark au Guggenheim
Jusqu'au 24 mai, le Musée Guggenheim de Bilbao présente les
premières oeuvres de Lygia Clark en insistant sur la dimension
internationale dans le style de cette figure latino-américaine de l'après-
guerre. Définie comme "un champ d'expérimentation", la peinture de

Clark cherche toujours à repousser les limites traditionnelles de ce medium... Lire la
suite

 
Andy Warhol à la Tate Modern

Du 12 mars au 6 septembre, le Tate Modern à Londres rend hommage à
Andy Warhol. L'exposition présente de nombreuses œuvres, peintures,
rarement vues auparavant, créées après 1970... Lire la suite

 
Rétrospective Turner à Paris

Du 13 mars au 20 juillet, le musée Jacquemart-André à Paris organise
une rétrospective du peintre britannique Joseph Turner en collaboration
avec la Tate Gallery. 70 œuvres, sont présentées, dont certaines pour la
première fois en France... Lire la suite

 

L'Agenda :

9
Mars

9-12 mars 2020
Bruxelles
Session plénière du Parlement européen

12
Mars

12 mars 2020
Bruxelles
Conseil Commerce
Francfort
Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

13
Mars

13 mars 2020
Bruxelles
Conseil Justice et affaires intérieures

16
Mars

16 mars 2020
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
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