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Cadre financier pluriannuel 2021-2027 : illusion
démocratique, stop ou encore ?

Auteur : Jean Arthuis
Après l'échec du Conseil européen de février consacré au budget de
l'Union pour 2021-2027, le décalage entre les proclamations
politiques et le simulacre budgétaire est devenu intolérable. Jean
Arthuis, ancien président de la commission des Budgets, estime que
le Parlement européen, qui risque d'être placé devant un accord
irréversible, à prendre ou à laisser, peut légitimement demander un
délai supplémentaire. Quant au budget, il devrait être repensé autour
de l'idée de biens publics européens". 

Lire la suite
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A la une ! : 
Vaincre le virus

Face à la pandémie de Covid-19, la coopération internationale est plus
efficace que la fermeture unilatérale des frontières. Outre la lutte contre
le virus, les Etats européens doivent aussi répondre ensemble au
désastre économique qui s'annonce et libérer des moyens budgétaires

exceptionnels et significatifs, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

Coronavirus : 
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Stratégie pour atténuer l'impact économique du virus
La Commission a présenté le 13 mars ses réponses pour tenter de
limiter les conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-
19. Elle propose d'affecter 37 milliards € au titre de la politique de
cohésion à la lutte contre le virus, et d'utiliser au mieux la flexibilité

prévue dans les traités afin de permettre aux Etats membres de prendre toutes les
mesures budgétaires pour soutenir leur système de santé et l'économie. Elle propose
d'utiliser le budget de l'Union, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et le
Fonds social européen pour atténuer l'impact social de l'épidémie. Elle demande aux
Etats membres d'assurer la circulation des équipements de santé au sein du marché
unique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conclusions du Conseil européen
Le Conseil européen s'est réuni par visioconférence le 10 mars afin de
discuter de l'épidémie de coronavirus. Les chefs d'Etat et de
gouvernement ont souligné l'importance d'une action conjointe
coordonnée par la Commission. Ils ont également défini 4 priorités :

limiter la propagation du virus, anticiper les besoins en matériel médical, financer la
recherche d'un vaccin et agir sur les conséquences socio-économiques de l'épidémie...
Lire la suite

 
LA BCE engage 120 milliards € pour soutenir l'économie

La Banque centrale européenne a décidé le 12 mars de dépenser 120
milliards € d'ici la fin de l'année pour des rachats d'actifs afin de
soutenir l'économie face à la pandémie de Covid-19. Elle a également
décidé de ne pas baisser les taux d'intérêts mais d'octroyer des

conditions plus favorables aux banques européennes pour se refinancer. Lors d'une
conférence de presse, la Présidente de la BCE Christine Lagarde a regretté la
"complaisance et la lenteur" des États européens face aux conséquences du virus et a
appelé à une réponse budgétaire "ambitieuse et coordonnée"... Lire la suite

Autre lien

Mesures nationales contre le Covid-19
Tous les pays de l'Union ont pris des mesures pour tenter de ralentir la
progression du virus et soutenir financièrement leur économie.
L'Espagne a décrété un état d'alerte de 15 jours. Certains pays comme
la France, la Belgique et l'Irlande ont décidé de fermer les écoles et

universités, et de limiter les rassemblements. La Belgique a en outre décrété la
fermeture des bars, restaurants, lieux culturels et festifs. La Pologne et l'Allemagne
ont introduit des contrôles sanitaires à leurs frontières... Lire la suite

Autre lien

Discours des dirigeants nationaux face au Covid-19
Les dirigeants européens ont pris la parole dans leurs pays, pour
appeler les populations à limiter leurs mouvements et les
rassemblements et annoncer des mesures pour ralentir la progression
du Covid-19. En Espagne, le Premier 
ministre Pedro Sanchez a déclaré l'état d'alerte. En Pologne le Premier

ministre Mateusz Morawiecki a instauré l'état de menace épidémiologique. En France,
le Président Emmanuel Macron a assuré que le gouvernement prendra toutes les
mesures "quoi qu'il en coûte", et la Chancelière allemande Angela Merkel que le sien
ferait "tout ce qui est nécessaire et ce dont l'Allemagne a besoin". Au Royaume-Uni,
où le gouvernement n'a pas pris de mesures de confinement, le Premier ministre Boris
Johnson a prévenu que "des familles perdront des êtres chers"... Lire la suite

 
Visioconférence des ministres de l'Education

Les ministres de l'Éducation ont échangé par visioconférence le 12 mars
sur les mesures prises dans les différents États membres concernant le
COVID-19. La question de la fermeture des établissements scolaires a
aussi été abordée, notamment en ce qui concerne l'enseignement à
distance et la garde des enfants en bas-âge... Lire la suite

 
Mesures d'urgence de soutien aux compagnies aériennes

Face à la chute du nombre de passagers aériens du fait de l'épidémie
de COVID-19, la commissaire aux transports, Adina Valean, a présenté
le 10 mars une proposition visant à suspendre l'obligation faite aux
compagnies aériennes d'utiliser à 80% leurs créneaux d'atterrissage et
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de décollage, sous peine de voir leur nombre de créneaux alloués réduit
l'année suivante. Cette obligation pousse les compagnies aériennes à maintenir des
vols à vide, ce qui a un impact économique et environnemental... Lire la suite

Autre lien

Restriction des exportations des équipements de protection
La Commission a décidé le 15 mars de soumettre à autorisation les
exportations hors de l'Union d'équipements de protection individuelle
comme les masques, visières et vêtements de protection. La mesure
est valable pour les six prochaines semaines afin d'éviter une pénurie

de matériel en Europe pendant la pandémie de coronavirus. La présidente de la
Commission Ursula von der Leyen a par ailleurs regretté la fermeture de frontières
intérieures qui bloquent également les chaînes d'approvisionnement du matériel... Lire
la suite

Autre lien

Recommandations pour la gestion des frontières
La Commission a présenté le 16 mars ses recommandations pour la
gestion des frontières face à la pandémie de Covid-19. Elle
recommande de maintenir la libre-circulation des biens et services.
Concernant les personnes, les Etats membres peuvent établir des tests

médicaux et fermer leurs frontières. La Commission appelle les Etats membres à
traiter les malades au lieu de les refouler, et à ne pas prendre de mesures pouvant
créer de longues files d'attentes aux frontières, où le virus pourrait se propager... Lire
la suite

 
L'ONU lance un fonds de solidarité

L'Organisation mondiale de la santé, la Fondation des Nations unies et
la Swiss Philantropy Foundation ont lancé le 13 mars un fonds de
solidarité en réponse au Covid-19. Cette initiative permet à des
personnes, des entreprises et des institutions de contribuer à l'effort
global contre le coronavirus. AU 16 mars, l'OMC recensait plus de 160
000 cas dans 146 pays, et près de 6 500 morts... Lire la suite

 
Les Etats-Unis suspendent les mouvements aériens depuis l'espace Schengen

Le Président américain Donald Trump a décidé le 11 mars de suspendre
pour 30 jours l'entrée aux États-Unis des étrangers en provenance des
pays membres de l'espace Schengen en raison de la pandémie de

COVID-19. Les Présidents de la Commission et du Conseil européen, Ursula von der
Leyen et Charles Michel, ont "désapprouvé" une mesure "prise unilatéralement et sans
consultation"... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Nouvelle stratégie industrielle

La Commission a présenté le 10 mars sa nouvelle stratégie industrielle
qui vise à renforcer la compétitivité de l'Union tout en mettant l'accent
sur la neutralité climatique et les enjeux du numérique. La Commission
souligne la nécessité d'aider les PME et de faire face aux entraves du
marché unique. La stratégie comprend des actions variées comme un

plan d'action en matière de propriété intellectuelle, des mesures visant à décarboner
les industries consommatrices d'énergie, et un fonds pour les introductions en bourse
de PME. La Commission va également analyser les risques et les besoins des différents
écosystèmes industriels et réévaluer sa politique de concurrence.

Autre lien

Plan d'action pour l'économie circulaire
La Commission a présenté le 11 mars son plan d'action pour l'économie
circulaire dans le cadre du pacte vert. Le but est de garantir que les
ressources consommées demeurent dans l'économie de l'Union aussi
longtemps que possible. Il vise ainsi à renforcer la compétitivité et les

droits des consommateurs tout en protégeant l'environnement. Seules 12% des
matières secondaires sont réintroduites dans l'économie. La Commission s'engage
ainsi à faire des produits durables la norme, à garantir moins de déchets et à mettre
l'accent sur les industries les plus consommatrices de ressources (textile, électronique,
véhicules, emballages)... Lire la suite

 
Financement de 107 projets innovants
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La Commission a annoncé le 12 mars que le Conseil européen de
l'innovation, actuellement en phase pilote, va financer 107 projets à
hauteur de 344 millions d'€ issus du programme Horizon 2020. Ces
projets de recherche visent à développer de nouvelles technologies
dans des domaines tel que l'environnement ou la santé... Lire la suite

 
Parlement : 

Pour un budget pluriannuel ambitieux
Les députés ont débattu du budget pluriannuel de l'Union avec le
Président du Conseil européen Charles Michel, le 11 mars. Les députés
ont fait part de leur déception face à l'échec du dernier Conseil
européen à approuver un budget pour 2021-2027, et de leur opposition
à la proposition budgétaire actuelle. Ils estiment qu'elle rendrait l'Union
moins pertinente dans le monde, et que les crises en cours montrent la

nécessité d'un budget fort... Lire la suite

 
Débat sur la situation migratoire

Le 11 mars, les députés européens ont discuté de la situation
migratoire sur la frontière gréco-turque avec la présidence croate du
Conseil et la commissaire Ylva Johansson. Une majorité d'entre eux ont
dénoncé l'usage politique des réfugiés par la Turquie, et ont fait part de
leur crainte quant à la situation humanitaire. Les députés ont aussi

insisté sur la nécessité de réformer le droit d'asile européen pour éviter une nouvelle
crise migratoire... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusion du Conseil Affaires intérieures
Les ministres de l'Intérieur réunis le 13 mars ont discuté de la situation
à la frontière gréco-turque, qui semble se stabiliser, et ont fait le point
sur la mise en œuvre des mesures d'aide à la Grèce annoncées le 4
mars. Ils ont ensuite échangé sur la pandémie de COVID-19, pour

discuter des façons d'améliorer l'échange d'information sur le virus, ainsi que de
l'activation de nouveaux mécanismes d'entraide européens... Lire la suite

Autre lien

Réunion informelle des ministres des Transports
Les ministres des Transports réunis le 11 mars ont adopté une
déclaration pour poser les bases d'une politique de transport maritime
et fluvial. La Déclaration d'Opatija souligne 4 axes : la protection de
l'environnement, la numérisation, les ressources humaines, la sécurité
et la compétitivité. Les ministres ont également discuté des

conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le secteur des transports... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : Renouvellement des sanctions pour 6 mois
Le Conseil a renouvelé pour 6 mois, le 13 mars, les sanctions
économiques contre les personnes ayant atteint à l'intégrité territoriale
et la souveraineté de l'Ukraine. Adoptées en 2014, ces sanctions visent
175 personnes et 44 entités. Elles consistent en des gels d'avoirs
financiers ainsi qu'une interdiction de mettre des fonds à leur

disposition... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Rencontre avec le Président turc
Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a été reçu à Bruxelles le 9
mars par le Président du Conseil européen Charles Michel et la
Présidente de la Commission Ursula von der Leyen, pour discuter de la
crise migratoire à la frontière gréco-turque. Au cœur des discussions se

trouvaient la crise syrienne et le non-respect de l'accord de 2016, par lequel la Turquie
s'est engagée à contrôler ses frontières avec l'Union, en échange d'une aide
européenne pour les réfugiés présents en Turquie... Lire la suite

Autre lien

Nouveau commandant pour l'opération Atalante
L'amiral espagnol lgnacio Villanueva Serrano a été nommé le 13 mars
par le Conseil chef de l'opération navale Atalante à partir du 17 mars.

https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-pilot-eu344-million-107-visionary-start-ups-smes-and-researchers-2020-mar-12_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74186/budget-a-long-terme-de-l-ue-on-ne-peut-pas-faire-plus-avec-moins
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74186/budget-a-long-terme-de-l-ue-on-ne-peut-pas-faire-plus-avec-moins
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74187/frontiere-greco-turque-les-deputes-rejettent-la-pression-de-la-turquie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74187/frontiere-greco-turque-les-deputes-rejettent-la-pression-de-la-turquie
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2020/03/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2020/03/13/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=214
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=210
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=210
https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:078:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:078:FULL&from=FR
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/03/09/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2020/03/09/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_429
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/12/eunavfor-operation-atalanta-new-force-commander-appointed/


L'opération Eunavfor Atalante contribue à la prévention et à la
répression des actes de piraterie au large de la Somalie... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur les droits des passagers aériens
Dans un arrêt rendu le 12 mars, la Cour de Justice de l'Union a jugé le
droit d'un passager à être indemnisé est aussi valable sur un vol de
réacheminement, même lorsqu'une indemnisation a déjà été perçue
pour le changement de vol. La Cour était saisie du cas de passagers de
Finnairn dont le vol alternatif à un premier vol annulé était arrivé avec

un retard de 3 heures dû à une pièce défaillante... Lire la suite

 
Nouvel avocat général

Le Conseil de l'Union a nommé le 12 mars le Français Jean Richard de la
Tour au poste d'avocat général à la Cour de Justice, en remplacement
d'Yves Bot décédé en juin 2019. Le mandat de J. Richard de la Tour sera
effectif à partir du 23 mars, jusqu'au 6 octobre 2024... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Frontex : Arrivée de 100 gardes-frontières en Grèce
Le 12 mars, les 100 gardes-frontières promis par Ursula von der Leyen
le 3 mars ont été déployés en Grèce par Frontex, pour 2 mois, dans le
cadre des mesures de soutien au pays qui fait face à une forte pression

migratoire à sa frontière avec la Turquie. Les gardes, qui font partie des équipes
d'intervention rapide aux frontières sont originaires de 22 Etats membres et viennent
rejoindre les plus de 500 gardes-frontières déjà présents sur place... Lire la suite

 
Belgique : 

Pouvoirs spéciaux pour le gouvernement
La Première ministre belge Sophie Wilmès a été chargée par le roi
Philippe le 16 mars de former un gouvernement. La veille, les
principaux partis politiques belges avaient trouvé un accord pour confier
des pouvoirs spéciaux au gouvernement d'affaires courantes, afin de

faire face à la pandémie de Covid-19. Le gouvernement Wilmès est en place depuis la
chute du gouvernement de Charles Michel en décembre 2018, et aucune coalition n'a
pu être formée depuis les élections législatives de mai 2019. Si le Parlement lui donne
l'investiture, Sophie Wilmès pourra prendre pour une période de 3 mois renouvelable,
toutes les mesures nécessaires pour répondre aux conséquences budgétaires et socio-
économiques de la pandémie... Lire la suite

 
Grèce : 

Entrée en fonction de la Présidente
Ekaterini Sakellaropoulou a pris ses fonctions de Présidente de la
République en Grèce le 13 mars. Elue le 22 janvier par le Parlement
pour un mandat de 5 ans, elle est la première femme à occuper ce
poste dans le pays... Lire la suite

Autre lien

Visite du Premier ministre à Vienne et à Berlin
Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s'est rendu en Allemagne
et en Autriche les 9 et 10 mars. Lors du forum économique germano-
grec à Berlin, il a discuté avec la Chancelière Angela Merkel de la
réponse à la crise frontalière entre la Grèce et la Turquie et de l'avenir

de l'accord UE-Turquie sur la migration. A Vienne, il s'est entretenu avec le Chancelier
Sebastian Kurz, sur les questions concernant la situation économique des deux pays...
Lire la suite

Autre lien

Italie : 
25 milliards € pour affronter la pandémie de Covid-19
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Le Premier ministre italien Guiseppe Conte a annoncé le 11 mars une
enveloppe de 25 milliards € pour lutter contre l'épidémie de Covid-19
dans le pays. Le virus a fait plus de 1 800 morts dans le pays, et des
mesures de confinement sont en place sur tout le pays jusqu'au 3

avril... Lire la suite

Autre lien

Portugal : 
Antonio Costa rencontre Angela Merkel

Le 11 mars, le Premier ministre portugais Antonio Costa s'est déplacé à
Berlin pour un dîner de travail avec la hancelière allemande Angela
Merkel. Outre la pandémie de coronavirus, les deux dirigeants ont
discuté de leurs relations bilatérales et de la préparation pour leurs

présidences de Conseil de l'Union, au second semestre 2020 pour l'Allemagne et au
premier semestre 2021 pour le Portugal... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Ludovic Orban de nouveau désigné Premier ministre

Ludovic Orban, Président du Parti national libéral (PNL) a obtenu la
confiance des députés le 14 mars, par 286 voix sur 309 votants. Il avait
perdu une motion de censure le 5 février, a été reconduit à la tête du
gouvernement après le désistement, le 12 mars, de Florin Citu qui avait
été désigné pour lui succéder. Le Premier ministre a fait de la lutte
contre le coronavirus la priorité de son gouvernement... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Premier budget britannique post-Brexit

Le Chancelier de l'Echiquier britannique, Rishi Sunak, a présenté le 11
mars le premier projet de budget post-Brexit qui prévoit un taxe de 2%
sur les services numériques, nouveaux programmes pour remplacer les
politiques européennes de l'environnement, de l'agriculture et de la
pêche. Il prévoit aussi un plan de relance de 30 milliards £ pour faire
face à la pandémie... Lire la suite

Autre lien

Slovénie : 
Nouveau gouvernement dirigé par Janez Jansa

Le Parlement slovène a investi le 13 mars, par 52 voix sur 90, le
nouveau gouvernement de coalition dirigé par Janez Jansa, qui
rassemble le Parti du centre moderne, Nouvelle Slovénie et le Parti
démocrate des retraités. Le gouvernement compte 4 femmes sur 17
membres... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Déclaration sur les droits des enfants
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a présenté le 11 mars
une déclaration sur les droits de l'enfant. Il a demandé aux États de
garantir l'accès des enfants à la justice, et de s'attaquer aux causes de
la pauvreté, de l'exclusion sociale, de la violence et des discriminations

qu'ils peuvent subir. Les États doivent aussi protéger les enfants dans le contexte des
migrations, et notamment les enfants sans protection parentale... Lire la suite

 
FMI : 

Rapport sur l'économie de l'Espagne
Le Fonds monétaire international a publié le 12 mars son rapport sur
l'état économique de l'Espagne. Malgré un taux de croissance supérieur
à la moyenne de l'UE, le FMI note des disparités économiques, et
conseille au pays de s'attaquer au chômage structurel dans le pays. Le

FMI souligne également le défi posé par le coronavirus et recommande à l'Espagne de
renforcer ses hôpitaux et autres mécanismes de santé afin de protéger les populations
vulnérables... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur les activités de l'Union européenne 2019
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La Commission a publié le 11 mars l'édition 2019 du rapport annuel sur
les activités de l'Union, qui résume les principales politiques menées par
la Commission dans l'année. Le rapport évoque notamment le pacte
vert, le plan d'investissement pour l'Europe, le renforcement de
Frontex, ou encore l'entrée en force des accords de libre-échange avec

le Japon, Singapour, la signature de celui avec le Vietnam, et les négociations sur
l'accord avec le MERCOSUR... Lire la suite

 
Culture : 

Titien et les mythes
La National Gallery à Londres organise jusqu'au 14 juin "Amour, désir
et mort", une exposition consacrée au Titien, rassemblant des peintures
du célèbre artiste italien représentant les mythes classiques autour de

l'amour, de la tentation et du châtiment inspirés des Métamorphoses d'Ovide... Lire la
suite

 
La flamme olympique allumée à Olympie

La cérémonie d'allumage de la flamme pour les Jeux olympiques de
Tokyo s'est déroulée le 12 mars à Olympie. Pour la première fois dans
l'histoire, c'est une femme, l'athlète grecque Anna Korakaki qui a
débuté le relais, suivie entre autres de deux commissaires européens,

Maryia Gabriel et Margaritis Schinas. Les Jeux de Tokyo doivent débuter le 24 juillet...
Lire la suite

 

L'Agenda :

16
Mars

16 mars

Visioconférence des dirigeants du G7

17
Mars

17 mars 2020
Bruxelles
Conseil Affaires économiques et financières

Visioconférence des membres du Conseil européen

23
Mars

23 mars 2020
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
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centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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