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Industrie navale militaire : l'impérieuse nécessité d'une
consolidation européenne

Auteur : Hervé Guillou

Pour faire face à la montée de la concurrence asiatique, russe et
américaine, et peser sur les marchés d'exportation cruciaux pour son
activité, le secteur de la construction navale militaire européenne
doit se coordonner et aller vers davantage d'intégration industrielle,
estime Hervé Guillou, Président-Directeur général de Naval Group
dans un Entretien exclusif pour la Fondation. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Les 7 défis capitaux

Pour éviter que la menace sanitaire que constitue le virus Covid-19 ne
se transforme en crise politique globale et mortelle, il va falloir relever 7
défis majeurs, aussi inattendus qu'importants, estime Jean-Dominique

Giuliani. Pour les Européens en particulier, la coordination et la solidarité seront
essentielles... Lire la suite

 
Fondation : 

Etude sur l'Union face à la pandémie de Covid-19
Le confinement imposé à 40% de la population de l'Union et la
fermeture pour 30 jours de ses frontières extérieures, soulignent la
gravité de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Pour faire
face, l'Union tente de déployer les différents moyens à sa disposition.

Mais pour réagir et faire preuve de résilience pour l'avenir, sa capacité d'action dépend
en grande partie des Etats membres et de leur volonté d'agir en commun... Lire la suite

 
Coronavirus : 

La BCE annonce 750 milliards d'€ de rachat d'obligations
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La Banque centrale européenne a annoncé le 18 mars le lancement d'un nouveau plan
d'urgence pour faire face à la crise économique causée par la pandémie
de coronavirus. Elle va racheter 750 milliards € d'obligations publiques
et privées d'ici fin 2020, soit la plus grande opération de refinancement
de son histoire. Le Conseil des gouverneurs a fait part de sa
détermination à prendre toutes les mesures à sa disposition pour

soutenir la zone euro... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Activation de la clause dérogatoire générale
La Commission a proposé le 20 mars d'activer pour la première fois la
clause dérogatoire générale du Pacte de stabilité et de croissance afin
de répondre aux conséquences socio-économiques du coronavirus. Cela
signifie que les Etats membres pourront déroger aux règles budgétaires
imposées et donc accroître leurs déficits pour lutter contre les effets

négatifs de la pandémie. Il revient au Conseil d'approuver cette proposition... Lire la
suite

 
Création d'une réserve stratégique de matériel médical

La Commission a présenté le 19 mars une réserve stratégique du
programme RescEU dédiée au matériel médical, pour faire face au
Covid-19. Cette dernière sera dotée d'un budget de 50 millions €,
couverts à 90% par le budget européen. Elle contiendra du matériel

servant aux États membres les plus touchés à faire face au coronavirus : des
respirateurs, masques, vaccins et du matériel de laboratoire. Chaque Etat membre
pourra se porter volontaire pour héberger un site de stockage et passer les
commandes de matériel... Lire la suite

 
Recommandations sur les mesures de santé publique et les dépistages

La Commission a publié le 19 mars ses recommandations aux Etats
membres sur les mesures communautaires de santé publique et les
dépistages. Ces documents proposent de coordonner les approches des
Etats membres. Le premier propose de reporter les interventions

chirurgicales non-urgentes, de mettre en place plus de téléconsultations et de
mobiliser tous les personnels qualifiés ou en formation pour lutter contre le virus. Le
second recommande de dépister en priorité les personnes hospitalisées et les
soignants.. Lire la suite

 
Visioconférence des chefs d'Etat et de gouvernement

Le Conseil européen, réuni en visioconférence le 17 mars, a adopté les
mesures proposées par la Commission pour lutter contre l'épidémie de
coronavirus, dont l'instauration de restrictions à l'entrée dans l'Union
depuis les pays tiers. Les autres mesures incluent les règles
temporaires pour l'attribution d'aides d'Etat, le paquet de mesures de

soutien à l'économie, les recommandations concernant les frontières internes de
l'Union, le partage d'équipement médical et les fonds pour la recherche. Les chefs
d'Etat et de gouvernement ont également décidé de ne pas se réunir pour le Conseil
européen prévu les 26 et 27 mars, mais de tenir une visioconférence hebdomadaire...
Lire la suite

 
Nouvelles orientations sur les droits des passagers

La Commission a présenté le 18 mars des orientations pour aider les
passagers et les transporteurs européens à faire face aux suppressions
de vols dues aux restrictions imposées par les gouvernements
nationaux pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les orientations

s'appliqueront aux trajets effectués par avion, par train, par bateau ou par bus... Lire
la suite

 
Cadre temporaire pour les aides d'Etat

La Commission a adopté le 19 mars un cadre temporaire pour les aides
d'Etat afin de garantir que les entreprises bénéficient de liquidités
suffisantes pendant la crise due au Covid-19. Le cadre temporaire
comprend 5 types d'aides : subventions directes, garanties sur les
prêts, prêts publics, garanties pour les banques et assurance-crédit à

l'exportation... Lire la suite
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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. La
Commission appelle les États 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. Des

coopérations sanitaires transfrontalières ont d'ailleurs vu le jour. Elle a également
proposé d'introduire des restrictions sur l'entrée dans l'espace Schengen pendant 30
jours. La mesure est entrée en vigueur le 17 mars... Lire la suite

 
décisions des ministres des Transports sur le fret

Les ministres des Transports, réunis en visioconférence le 18 mars, ont
discuté des propositions de la Commission pour décongestionner les
frontières intérieures et garantir la libre circulation des marchandises,
en particulier du matériel médical, malgré les limitations appliquées aux

personnes. La Commission propose en particulier de mettre en place des lignes
prioritaires, dites "vertes", pour le transport de fret, et de rendre les règles de
conduite et de repos plus flexibles... Lire la suite

 
Décisions des ministres du Travail et des Affaires sociales

Les ministres du Travail et des Affaires sociales ont discuté par
visioconférence le 20 mars des effets sociaux et économiques de la
pandémie de Covid-19. Ils ont pu échanger sur les mesures d'aides aux
entreprises et aux personnes vulnérables, prises dans leurs pays

respectifs. Ils ont aussi évoqué l'utilisation de fonds européens pour soutenir
l'économie européenne... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'Industrie
Les ministres en charge de l'industrie et du marché intérieur ont discuté
par visioconférence le 20 mars des conséquences du coronavirus. Ils
ont réaffirmé l'importance de protéger le marché unique face au risque
de fragmentation sous la pression de la pandémie, ce qui entraînerait
des perturbations importantes des chaînes de production. Ils ont aussi

discuté des manières d'augmenter la production d'équipements médicaux, des
mesures de soutien aux entreprises et de la protection de la liberté de mouvement des
biens et services... Lire la suite

 
Nouvelles mesures en Italie

Le gouvernement italien a décidé le 21 mars de renforcer les mesures
pour tenter de ralentir la pandémie du Covid-19. Les déplacements en
transports publics ou privés en commun sont interdits, à l'exception des
exigences de travail prouvées, d'urgence absolue ou pour des raisons
de santé. Les activités de production "qui ne seraient strictement

nécessaires, cruciales et indispensables" sont également suspendues... Lire la suite

Autre lien

Mesures nationales
L'Espagne, deuxième pays européen le plus touché après l'Italie, a
fermé ses frontières avec la France et le Portugal le 17 mars, tandis que
la population est confinée depuis le 14 mars. En Allemagne, les
autorités ont interdit le 22 mars les rassemblements de plus de 2

personnes et la population est invitée à rester chez elle. Fat rare, la Chancelière est
intervenue à la télévision le 18 mars. En France la population est confinée jusqu'au 31
mars au minimum, et le Parlement a adopté un plan d'urgence sanitaire. En Pologne,
les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et seuls les magasins
essentiels sont ouverts. Même le gouvernement britannique commence à prendre des
mesures... Lire la suite

Autre lien

L'OCDE appelle à une coordination internationale
Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, a proposé le 20 mars un
plan d'action internationale pour faire face à la pandémie de Covid-19,
soulignant la nécessité de coordination dans la production de vaccins,
dans la régulation des politiques macroéconomiques et financières, et

de rétablir la confiance... Lire la suite
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Report d'élections en Serbie et Macédoine du Nord
Le Président serbe Alexandar Vucic a annoncé le 17 mars le report de
tous les scrutins électoraux planifiés prochainement en Serbie, en
particulier les élections législatives du 26 avril. Le Président macédonien
Stevo Pendarosvki a également reporté le scrutin législatif prévu le 12
avril... Lire la suite

Autre lien

Plans nationaux pour soutenir l'économie
Le 17 mars, le gouvernement français a annoncé une enveloppe de plus
de 300 milliards € pour soutenir l'économie et les entreprises,
notamment les PME, dans la crise du Covid-19. En Allemagne, le
gouvernement doit adopter le 23 mars un plan de 156 milliards €. Le 19
mars, le gouvernement espagnol a promis de mobiliser jusqu'à 200

milliards €. En Pologne, le gouvernement a décider de mettre en place un plan de 212
milliards de zlotys (47,3 milliards €). Au Royaume-Uni, l'ensemble des mesures inclut
un plan de garanties de 330 milliards £ (358,6 milliards €) et 20 milliards £ (21,7
milliards €) de soutien fiscal aux entreprises... Lire la suite

 
Commission : 

Projet d'accord avec le Royaume-Uni
La Commission a publié le 18 mars son projet d'accord pour le futur
partenariat avec le Royaume-Uni. Il reprend les directives approuvées
par les Etats membres et couvre tous les aspects du futur partenariat :

juridique, économique, commercial, judiciaire. Le Royaume-Uni prépare également de
son côté des textes sur sa relation future avec l'Union européenne, alors que les cycles
de négociations ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus... Lire la
suite

Autre lien

Nouveaux objectifs pour le Partenariat oriental
La Commission a proposé le 18 mars de nouveaux objectifs
stratégiques à long terme avec les 6 pays du Partenariat oriental :
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine.
L'objectif est d'augmenter l'intégration économique et à renforcer l'État
de droit dans ces pays. La Commission s'engage notamment pour la

croissance durable, la réduction de l'empreinte carbone, et la protection des droits de
l'Homme et des minorités... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion de l'Eurogroupe
L'Eurogroupe s'est réuni le 16 mars par visioconférence pour
coordonner la réponse économique des États membres face au
coronavirus. Il a fait part de son soutien aux mesures économiques
d'urgence de la Commission et de la Banque centrale européenne, et a

estimé que les règles macro-économiques actuelles accordent suffisamment de
souplesse pour permettre aux Etats de faire face à la crise. Les ministres se sont
déclarés prêts à "prendre toutes les actions coordonnées et décisives qui seront
nécessaires"... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Téléconférence entre les dirigeants français, allemand, britannique et turc
Une réunion entre le Président français Emmanuel Macron, le Premier
ministre britannique Boris Johnson, la Chancelière allemande Angela
Merkel et le Président turc Recep Tayyip Erdogan s'est tenue par
visioconférence le 17 mars. Les discussions ont porté sur la lutte contre

le Covid-19, ainsi que la situation humanitaire dans la ville syrienne d'Idlib et la crise
des migrants, en particulier en ce qui concerne l'accord UE-Turquie sur la gestion des
frontières... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Alerte sur la situation des mineurs non-accompagnés en Grèce

L'Agence des droits fondamentaux a publié le 17 mars un rapport sur
les mineurs non accompagnés en Grèce. Elle dénonce les conditions de
vie de ces jeunes migrants, exposés à la rue et à la violence. Elle
propose des recommandations à tous les stades de la relocalisation,

comme la désignation d'un tuteur et la préparation du transfert. Elle préconise
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notamment la prise en compte du bien-être des enfants, mais aussi la prise en compte
des mesures de sécurité liées au coronavirus... Lire la suite

 
Baisse des franchissement illégaux des frontières

En février, le nombre de détections de traversées illégales des frontières
sur les principales routes migratoires européennes a diminué, selon les

données publiées par Frontex le 16 mars. L'agence en a comptabilisé environ 6 200,
soit une baisse de 42% par rapport au mois précédent. La route de la Méditerranée
orientale demeure la plus empruntée, suivie par celle des Balkans occidentaux, où les
nationalités afghane et syrienne sont les plus représentées parmi les migrants... Lire la
suite

 
Enquête sur les faux produits liés au coronavirus

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a annoncé le 20 mars
l'ouverture d'une enquête sur les faux produits liés au coronavirus. Ces
produits vendus entre 5 et 10 € l'unité, soit trois fois le prix du marché,

sont présentés comme des protections contre le virus et sont expédiés avec des faux
certificats d'importation. Or ils ne protègent pas contre le coronavirus, et peuvent-être
dangereux pour la santé, car ils ne respectent pas les normes européennes... Lire la
suite

Autre lien

Belgique : 
Nouveau gouvernement dirigé par Sophie Wilmès

La Chambre des députés belge a voté la confiance au gouvernement
dirigé par Sophie Wilmès (Mouvement réformateur) le 19 mars pour
gérer la crise du coronavirus. Ce vote met fin à 454 jours sans
gouvernement de plein exercice. Le gouvernement est soutenu par les
partis libéraux, socialistes, chrétiens-démocrates et écologistes
francophones et néerlandophones, mais reste minoritaire. La Première

ministre s'engage à renoncer à ses pleins pouvoirs une fois la pandémie de
coronavirus surmontée... Lire la suite

Autre lien

Slovaquie : 
Prestation de serment du gouvernement dirigé par Igor Matovic

Le nouveau Premier ministre slovaque Igor Matovic a prêté serment
avec son gouvernement devant la Présidente Zuzana Caputova, le 21
mars. Il dirige une coalition, issue des élections législatives du 29
février, qui associe son parti OL'aNO (Les gens ordinaires et
personnalités indépendantes), et Nous sommes une famille, Liberté et

Solidarité et Pour le Peuple. Le gouvernement comprend 3 femmes sur 16 ministres...
Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Toute action en matière d'asile et de migration doit s'appuyer sur les droits de
l'Homme

La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a rendu
publique le 17 mars une lettre adressée à Margaritis Schinas, Vice-
Président de la Commission européenne, et à Ylva Johansson,
Commissaire aux affaires intérieures, dans laquelle elle attire leur

attention sur d'importantes questions de droits de l'homme concernant la protection
des droits des migrants, y compris des réfugiés et des demandeurs d'asile, dans les
États membres de l'Union européenne et dans son voisinage immédiat... Lire la suite

 
Rapport de la commission antiracisme sur l'Allemagne

Dans un rapport publié le 17 mars, la Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance (ECRI) du Conseil de l'Europe appelle
l'Allemagne à intensifier ses efforts pour prévenir l'extrémisme et le
néonazisme et y faire obstacle et à veiller à ce que les éléments de
preuve du discours de haine en ligne soient transmis à la police... Lire la
suite

 
Rapport sur le racisme et l'intolérance en Belgique
La Commission contre la racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe (ECRI) a publié
le 18 mars son rapport sur la Belgique. Elle constate des progrès depuis le précédent
rapport en 2013. Elle recommande toutefois de mettre fin à l'obligation de signalement
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des résidents illégaux par les prestataires de services publics et privés.
L'ECRI reste inquiète sur certains points tel que la prise en compte de la
diversité à l'école, l'accès des victimes à la justice, le cyberharcèlement,
l'intégration des migrants ou encore la protection des droits des gens du
voyage... Lire la suite

 
OTAN : 

Rapport annuel
Dans son rapport annuel, publié le 19 mars, le Secrétaire général de
l'OTAN, Jens Stoltenberg, souligne que l'organisation s'est adaptée en
2019 à la situation sécuritaire complexe, en particulier en se dotant
d'une nouvelle politique spatiale, d'une structure de commandement
adaptée et de nouveaux moyens de lutte contre les attaques hybrides

et les cyberattaques. Il insiste sur la nécessité d'assurer un partage équitable des
charges entre alliés en ce qui concerne les dépenses de défense... Lire la suite

 
FMI : 

Rapport sur l'économie de l'Italie
Dans un rapport sur l'état de l'économie italienne publié le 20 mars, le
FMI note les progrès accomplis dans le renforcement du secteur
bancaire. Il conseille à l'Italie de continuer à réduire les vulnérabilités du
secteur financier. Le FMI a souligné toutefois que le rapport a été élaboré
avant la crise liée à la pandémie de Covid-19. Il recommande pour après
la crise, des mesures centrées sur le renforcement de la croissance, et

des reformes structurelles pour augmenter la productivité, attirer les investissements
et réduire la dette publique... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Plus de 600 000 demandes d'asile enregistrées en 2019

612 700 primo-demandeurs d'asile ont été enregistrés en 2019 dans
l'Union, selon les données publiées par Eurostat le 20 mars. Cela
représente une hausse de 12 % par rapport à 2018, mais demeure 2

fois inférieur aux chiffres enregistrés en 2015. Les demandeurs d'asile étaient
originaires majoritairement de Syrie, d'Afghanistan et du Venezuela. 23 % des
demandes ont été introduites en Allemagne, et 20 % en France. A la fin de l'année,
842 500 demandes d'asiles étaient encore en cours d'examen en Europe... Lire la suite

 
Excédent du commerce international de biens

Selon le rapport d'Eurostat du 18 mars, la zone euro a enregistré un
excédent de 1,3 milliard € de son commerce international de biens en
janvier. L'Union européenne a enregistré un déficit de 2,6 milliards €,
les importations représentant 169 milliards € contre 166,5 milliards €

d'exportations... Lire la suite

 
Baisse de l'inflation

Le taux d'inflation annuel de l'Union a reculé à 1,6% en février 2020
contre 1,7% en janvier et celui de la zone euro s'est établi à 1,2%,
contre 1,4% en janvier, a annoncé Eurostat le 18 mars.. Le taux annuel
d'inflation le plus faible a été enregistré en Italie (0,2%), et le plus fort

en Hongrie (4,4%)... Lire la suite

 
Publications : 

"Pour une démocratie de combat"
Le sociologue Michel Wieviorka publie "Pour une démocratie de combat" aux
éditions Robert Laffont. Il propose un tableau des maux dont souffre la
démocratie aujourd'hui et invite le lecteur et les sciences humaines à se
joindre à lui pour défendre la démocratie... Lire la suite

 
Culture : 

Centre européen de la solidarité
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Le Centre Européen de la Solidarité à Gdansk retrace l'histoire du syndicat Solidarnosc
(Solidarité) et se donne pour mission de promouvoir la démocratie, la
citoyenneté et la solidarité. L'ensemble du Centre, et en particulier ses
sept salles d'exposition, peuvent être parcourues virtuellement... Lire la
suite

 
Repenser Guernica

Le Musée Reina Sofia de Madrid propose une exposition dédiée au
Guernica de Pablo Picasso. Une exploration numérique du tableau
permet au visiteur de comprendre le contexte de l'oeuvre au travers du
débat académique et historique, y compris les commentaires de Picasso

lui-même... Lire la suite

 
Les maîtres des musées de Bavière

Les musées de Bavière mettent en ligne leurs collections, de la peinture
allemande de la Renaissance à l'art du XXe siècle en passant par les
romantiques et les impressionnistes. Une exposition virtuelle est en outre
dédiée à des portraits d'Anthonis van Dyck, lpeintre flamand du XVIIe
siècle... Lire la suite

 
La Fantasy à la Bibliothèque Nationale de France

La Bibliothèque Nationale de France propose l'exposition en ligne
"Fantasy - Retour aux Sources", qui permet de comprendre l'évolution
de la fantasy, genre littéraire mêlant mythes et surnaturel, et ses liens

avec les grand enjeux sociétaux de chaque époque. Destinée aux personnes de tous
âges, l'exposition propose des jeux pour les enfants, et des outils pédagogiques pour
faciliter la transmission des informations... Lire la suite

 
World Museum à Liverpool

Les Musées de Liverpool ouvrent une partie de leurs collections aux
visites virtuelles. Le World Museum vous immerge dans l'histoire
ancienne, l'histoire naturelle et l'archéologie, ou encore les sciences et
l'espace... Lire la suite

 

L'Agenda :

24
Mars

24 mars 2020
Bruxelles
Conseil Affaires générales

25
Mars

25 mars 2020
Visioconférence
réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche

26
Mars

26 mars 2020
Visioconférence
Conseil européen
Bruxelles
Parlement européen (session plénière à distance)

27
Mars

27 mars 2020
Visioconférence
réunion des ministres de la Cohésion

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

   

https://ecs.gda.pl/title,Wirtualny_spacer,pid,1463.html
https://guernica.museoreinasofia.es/en#investigacion
https://guernica.museoreinasofia.es/en#investigacion
https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artist/anthonis-van-dyck
https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artist/anthonis-van-dyck
https://fantasy.bnf.fr/
https://fantasy.bnf.fr/
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/world-cultures-virtual-gallery-tour
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/world-cultures-virtual-gallery-tour
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=884&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=884&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=884&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=884&lg=pl


Les rédacteurs de la Lettre :

Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ; 
Avtansh Behal, Marianne Lazarovici, Ngoc Bach, Thibault Besnier, Diane Beaudenon 

Rédacteur en chef : Eric Maurice
Directeur de la publication : Pascale Joannin

Contact / suggestion
info@robert-schuman.eu

La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
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.

Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ? {LINK}

https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

