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Coronavirus: la mondialisation n'est pas la cause, mais le
remède

Auteur : Blaise Wilfert

Avec la pandémie de Covid-19, la mondialisaton, définie à la fois
comme une libéralisation et comme planétarisation, serait devenue
une forme de pathologie fatale pour le monde qu'il faudrait défaire.
Mais l'histoire et la nécessité du multilatéralisme invalident cette
vision 
Lire la suite
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Fondation : 
La crise sanitaire vue de... Tour d'Europe du combat contre le virus

Tous les États membres de l'Union européenne sont touchés par le
Covid-19, à des degrés divers. Comment ont-ils fait face ? Comment
leurs systèmes de santé se sont-ils adaptés ? Quelles sont leurs
réponses au choc économique engendré par la pandémie ? La Fondation

souhaite, par cette collection, vous faire partager le sentiment d'Européens qui
combattent le virus chacun dans leurs pays. Ces témoignages ne sont ni exhaustifs, ni
académiques; ils sont vécus et humains. Apprenons à mieux nous connaître. Nouvelles
étapes : l'Autriche, la Grèce, la République tchèque et la Suède... Lire la suite

 
Covid-19 : les réponses européennes, un tableau complet

Face à la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de
coronavirus, l'Union européenne tente de déployer les différents
moyens à sa disposition. Pour réagir et faire preuve de résilience pour
l'avenir, sa capacité d'action dépend en grande partie des États

membres et de leur volonté d'agir en commun. La Fondation vous propose une
synthèse de l'ensemble des mesures prises au niveau national et européen, actualisée
régulièrement... Lire la suite
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Coronavirus : 
vers un Fonds de relance européen

Les chefs d'État et de gouvernement ont discuté le 23 avril de la
réponse que l'Union doit apporter à la crise liée au coronavirus. Ils ont
validé le plan de soutien de 540 milliards € proposé par l'Eurogroupe le
9 avril. Ils se sont accordés sur la nécessité d'accroître l'autonomie
stratégique de l'Union et de mettre en place un fonds de relance

ambitieux. Ils ont demandé à la Commission de faire une proposition d'ici le 6 mai et
d'en préciser les modalités en lien avec le budget pluriannuel de l'Union... Lire la suite

 
Déconfinement progressif à partir du 4 mai en Italie

Le Président du Conseil italien Giuseppe Conte a annoncé le 26 avril un
assouplissement des mesures de confinement à partir du 4 mai. Les
usines, les magasins et les parcs pourront rouvrir, ainsi que les bars et
restaurants pour la vente à emporter. Les visites familiales seront
autorisées. Les bars et restaurants devraient pouvoir rouvrir, avec des
mesures spécifiques, à partir du 1er juin. Les écoles ne rouvriront qu'en

septembre... Lire la suite

Autre lien

Mesures nationales
Le Premier ministre français Edouard Philippe présentera le 28 avril le
plan de déconfinement qui sera mis en place après le 11 mai. En
Belgique, le déconfinement en plusieurs étapes commencera le 4 mai
mais les magasins ne rouvriront que le 11.En Espagne, l'état d'urgence

est prolongé jusqu'au 10 mai, i es enfants de moins de 14 ans peuvent sortir
accompagnés, pendant une heure, depuis le 26 avril et les activités physiques seront
autorisées à partir du 2 mai. En Pologne, les écoles restent fermées jusqu'au 24 mai.
En Allemagne, les autorités discuteront de la phase de dé-confinement le 30 avril. En
Autriche, les écoles devraient rouvrir le 4 mai. Le 27 avril, le Premier ministre
britannique Boris Johnson a expliqué qu'il était trop tôt pour assouplir le confinement.
En Irlande, les mesures restent en place jusqu'au 5 mai... Lire la suite

Autre lien

Mesures de soutien à l'économie
En France, le Parlement a adopté le 23 avril un plan de soutien de 110
milliards €, au lieu de 45 prévus, qui comprend des mesures d'aide aux
entreprises, des exonérations d'impôts et des baisses de TVA. En
Allemagne, le gouvernement a introduit le 23 avril de nouvelles

mesures fiscales, notamment la baisse de la TVA dans la restauration qui pourrait être
étendue et bénéficier aux salariés d'autres entreprises en chômage partiel. En
Espagne, le gouvernement a approuvé le 22 avril des mesures complémentaires de
soutien à l'économie. En Pologne, le ministre des Finances a déclaré le 23 avril que les
contribuables pourraient verser leurs impôts jusqu'au 1er juin, sans pénalités de
retard. Au Royaume-Uni, le Trésor a annoncé le 23 avril de nouvelles mesures de
soutien aux particuliers et aux entreprises. Les autorités belges ont pris le 25 avril des
mesures de soutien aux travailleurs et employeurs... Lire la suite

Autre lien

pour un retour sans risque sur le lieu de travail
L'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail a publié le
24 avril des conseils pour le retour sans risque sur le lieu de travail afin
d'aider les employeurs à évaluer les risques de leurs salariés, d'associer
ces derniers dans le processus. Ils contiennent aussi des informations

dédiées à certains secteurs de l'économie... Lire la suite

 
Mesures additionnelles d'aide aux pêcheurs

Le Conseil a adopté le 22 avril les mesures de soutien au secteur de la
pêche et de l'aquaculture afin de limiter l'impact du coronavirus. Les
mesures comprennent le soutien à l'arrêt temporaire des activités de
production et de vente, y compris pour les pêcheurs à pied, ainsi qu'une

plus grande flexibilité dans l'octroi et l'utilisation des fonds. L'aide au stockage sera
notamment augmentée... Lire la suite

 
Nouvelles mesures d'aide aux plus démunis

Le Conseil a adopté le 22 avril de nouvelles mesures déjà approuvées
par le Parlement, afin d'atténuer les effets négatifs de la pandémie de
coronavirus pour les citoyens les plus pauvres. Les mesures permettent
notamment une utilisation plus flexible du Fonds d'aide aux plus
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démunis (FEAD) dont bénéficient 13 millions de citoyens européens. En plus de l'aide
alimentaire et matérielle gérés par le FEAD, l'achat d'équipements de protection contre
le COVID-19 est désormais éligible à ces fonds... Lire la suite

 
Flexibilité de l'utilisation des fonds européens

Le Conseil a adopté le 22 avril de nouvelles règles d'utilisation des
fonds de cohésion afin d'en flexibiliser l'usage dans le cadre de la
réponse à la crise du coronavirus. Ces nouvelles règles permettront aux
Etats de transférer l'argent entre les différents fonds et entre leurs
régions, ainsi que de faire financer leurs actions par les fonds de
cohésion à hauteur de 100% au lieu de 50% jusqu'à présent... Lire la

suite

 
Réunion des ministres des Sports

Les ministres des Sports ont discuté le 21 avril des conséquences du
coronavirus sur le secteur sportif. Ils ont souligné l'importance des
mesures prises pour protéger la santé des citoyens, qui ont toutefois eu
pour effet l'annulation de nombreux événements sportifs avec de fortes

répercussions économiques, ainsi que la perturbation du fonctionnement des
fédérations comme des petits clubs. Ils ont évoqué l'importance de l'entraînement des
athlètes... Lire la suite

 
Garantir les chaînes d'approvisionnement mondiales

L'Union européenne et 21 membres de l'Organisation mondiale du
commerce se sont engagés le 22 avril à assurer le bon fonctionnement
des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales et à éviter de
prendre des mesures susceptibles d'avoir un impact négatif sur la
sécurité alimentaire des autres membres de l'OMC pendant la pandémie

de coronavirus. Les mesures d'urgence liées au secteur agroalimentaire doivent ainsi
être ciblées, transparentes et temporaires et ne pas entraîner des barrières
commerciales injustifiées... Lire la suite

 
Mise en garde contre les effets secondaires de la chloroquine

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a rappelé le 23 avril les
dangers liés à l'utilisation de la chloroquine et de l'hydrochloroquine, qui
peuvent causer de graves effets secondaires comme l'arythmie

cardiaque, en particulier lorsqu'ils sont pris à fortes doses ou en association avec
certains antibiotiques. La chloroquine et l'hydrochloroquine peuvent causer des
problèmes hépatiques et rénaux. L'EMA rappelle que les essais cliniques actuels sont
encore limités et peu concluants et recommande ainsi aux professionnels de santé de
contrôler étroitement les patients atteints du COVID-19... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Plateforme d'échange de données scientifiques
La Commission européenne a lancé le 20 avril une plateforme
européenne de données sur le coronavirus afin que les chercheurs
puissent accéder aux données disponibles et les partager, dans le but
d'accélérer la recherche. La plateforme permet de stocker tout type de

données, de séquences d'ADN aux essais cliniques... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres du Tourisme
Le 27 avril, les ministres du Tourisme se sont accordés sur la nécessité
d'établir un plan de reprise pour le secteur. L'idée de la mise en place
de corridors pour les touristes en attendant la pleine réouverture des
frontières au sein de l'Union a été évoquée. Certains ministres ont
cosigné une déclaration appelant à donner la priorité au tourisme dans

l'élaboration du Fonds de relance de l'Union. Le Commissaire au marché intérieur,
Thierry Breton, a invité les États membres à faire plein usage des fonds européens...
Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Pas de progrès tangibles lors du 2e cycle de négociations avec le Royaume-Uni

Le négociateur en chef de l'Union, Michel Barnier, s'est exprimé le 24
avril à l'issue du deuxième cycle de négociations sur la relation future.
Il a noté plusieurs points de désaccords entre les deux parties, en
particulier sur les garanties empêchant des pratiques commerciales

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=251
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=251
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine
https://www.sudinfo.be/id181397/article/2020-04-23/coronavirus-lagence-europeenne-des-medicaments-met-en-garde-sur-la-chloroquine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_680
https://www.covid19dataportal.org/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2020/04/27/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2020/04/27/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739


déloyales, sur la forme de l'accord, sur la coopération policière et sur la pêche. Il a
appelé à faire preuve de "volonté politique, avec du réalisme et avec du respect
mutuel" pour progresser et éviter une absence d'accord à la fin de la période de
transition prévue le 31 décembre... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Réunion des ministres des Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étrangères ont discuté le 22 avril de la
situation en Turquie, en Libye et en Afghanistan ainsi que sur les
mesures pour faire face au coronavirus : le rapatriement des citoyens
européens, la lutte contre la désinformation, la mise en œuvre du

paquet d'aide de 20 milliards € aux pays partenaires de l'Union. Ils ont aussi évoqué la
création d'un pont aérien de distribution de matériel médical. Les ministres ont enfin
discuté de l'aide aux pays du Partenariat oriental, et ont exprimé leur soutien aux
projets de réformes de l'Ukraine... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur l'affichage des prix par les compagnies aériennes
La Cour de justice a répondu dans un arrêt du 23 avril à un renvoi
préjudiciel du Conseil d'Etat italien sur l'affichage des prix des
compagnies aériennes.La Cour estime que le transporteur doit afficher a
TVA relative aux vols nationaux ainsi que les frais de paiement par carte
de crédit.. Lire la suite

 
Avis de l'Avocat général sur la rétention de migrants en Hongrie

Dans un avis rendu le 23 avril, l'avocat général de la Cour de justice de
l'Union a estimé illégale la rétention de demandeurs d'asile dans le
camp de rétention de Röszke, en Hongrie à la frontière avec la Serbie.
Il estime que les demandeurs se retrouvent isolés, privés de leur liberté

de mouvement, et dans l'impossibilité de quitter le camp, car cela rendrait caduque
leur demande d'asile. Il demande à la Cour de juger que la rétention des demandeurs
d'asile est contraire au droit de l'Union... Lire la suite

 
Des déclarations homophobes peuvent constituer une discrimination à l'embauche

La Cour de Justice a jugé le 23 avril que lorsqu'une personne pouvant
influer sur la politique de recrutement d'un employeur tient des propos
homophobes, ces derniers peuvent être considérés comme constituant
une discrimination à l'embauche... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur l'état du réseau routier
La Cour des Comptes a publié le 21 avril un rapport sur l'état du réseau
routier européen, et notamment du réseau transeuropéen de transport
(RTE-T). Elle observe des temps de trajet réduits et une augmentation
du nombre de kilomètres d'autoroute, mais elle estime que le réseau

n'est pas pleinement opérationnel : l'Europe centrale et orientale accuse un retard.
Plusieurs tronçons transfrontaliers demeurent inachevés. Depuis 2007, la Commission
a octroyé aux États membres environ 78 milliards € pour la construction et la
modernisation des routes... Lire la suite

 
Rapport sur les dépenses culturelles

Dans un rapport sur les dépenses culturelles publié le 23 avril, la Cour
des comptes estime que la promotion des sites culturels n'est pas assez
ciblée et coordonnée et en devient trop complexe. L'aide est par ailleurs
principalement distribuée par le biais du Fonds européen de

développement régional (FEDER) dont la culture n'est pas la priorité. La Cour des
comptes regrette ainsi la prééminence des objectifs économiques sur la question de la
viabilité des sites ou de la restauration du patrimoine... Lire la suite

 
BCE : 

Les actifs spéculatifs acceptés comme garanties bancaires
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La Banque centrale européenne a annoncé le 22 avril qu'elle acceptera des actifs
spéculatifs comme collatéral (ou garantie) des prêts accordés aux
banques. La notation de certaines entreprises des pays les plus touchés
par la crise du coronavirus ayant été dégradée de la catégorie
investissement à la catégorie spéculation, ces dernières ne pouvaient
plus être utilisées comme garanties auprès de la BCE. Cette décision

permet aux banques de continuer à se financer auprès de la BCE... Lire la suite

Autre lien

France : 
Pour l'Europe de demain

L'ancien Président français Valéry Giscard d'Estaing a publié une tribune
le 23 avril dans une douzaine de grands médias européens, signée avec
une vingtaine de personnalités dont l'ancien président du Parlement
européen Hans-Gert Pöttering, la présidente de la Foundation for
European progressive studies, Maria João Rodrigues, et Alain

Lamassoure, Président du Comité scientifique de la Fondation... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Rapport annuel sur les droits de l'Homme
Dans son rapport d'activité pour 2019 publié le 21 avril, la Commissaire
aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, estime
que les droits de l'Homme sont de plus en plus remis en cause à travers
le continent. Elle souligne l'acceptation grandissante du racisme, les
violations des droits des migrants et des réfugiés ainsi que des femmes,

la répression de la contestation et la remise en cause de l'indépendance de la justice...
Lire la suite

 
Prévenir la corruption dans le contexte du coronavirus

Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe
a publié le 21 avril des lignes directrices à l'intention des Etats
membres pour lutter contre la corruption pendant la pandémie de
COVID-19. La situation sanitaire, les besoins urgents de matériel

médical et la simplification de certaines réglementations accroissent en effet les
risques de corruption... Lire la suite

 
Déclaration sur les droits des femmes pendant la pandémie

Le Comité des Parties à la Convention d'Istanbul sur la prévention et la
lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique
a rappelé aux Etats signataires, le 20 avril, l'importance de poursuivre
son application pendant la durée du confinement et de la pandémie,
alors que les violences domestiques ont fortement augmenté. Le Comité
suggère des mesures concrètes, comme inclure une perspective de

genre dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la
pandémie, renforcer la collaboration avec les acteurs de la société civile, garantir la
continuité des services de soutien aux victimes ou adapter les ressources financières
aux besoins spécifiques à cette période... Lire la suite

 
CEDH : 

Le juge islandais Robert Spano élu Président
Les 47 juges de la Cour européenne des droits de l'Homme ont élu le
20 avril le juge islandais Robert Spano à la présidence de l'institution.
Juge à la Cour depuis 2013 et vice-président depuis mai 2019, il

succèdera au Grec Linos-Alexandre Siciliano le 18 mai pour un mandat de 3 ans... Lire
la suite

 
OMC : 

Nombre croissant de restrictions à l'exportation
Dans un rapport publié le 23 avril, l'Organisation mondiale du
commerce constate que 80 pays et territoires ont adopté des
prohibitions ou des restrictions à l'exportation en raison de la pandémie
de Covid-19. Le 24, le FMI et l'OMC ont appelé les gouvernements à
s'abstenir d'imposer des restrictions à l'exportation de fournitures

médicales et de denrées alimentaires essentielles et d'autres restrictions au commerce
de ces produits, ainsi qu'à supprimer rapidement celles mises en place depuis le début
de l'année... Lire la suite
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Autre lien

Eurostat : 
Excédent commercial en février

Selon les estimations d'Eurostat du 20 avril, l'Union européenne
présente un excédent commercial de 22,4 milliards € et la zone euro de
23 milliard € en février 2020, Le commerce intra-zone euro a en
revanche enregistré une baisse de 0,6%... Lire la suite

 
Déficit public et dette publique en baisse en 2019

Eurostat a publié le 22 avril les données de la dette publique en 2019.
Le déficit annuel moyen de l'Union européenne est de 0,6% tout
comme celui de la zone euro. Le ratio moyen de la dette publique par
rapport au PIB est de 77,8% dans l'Union, en recul de 1,8% par rapport

à 2018. Il est de 84,1% pour la zone euro, soit un recul de 1,7% par rapport à 2018...
Lire la suite

 
La part des 30-34 ans diplômés du supérieur passe la barre des 40%

Selon les chiffres d'Eurostat publiés le 22 avril, la part de diplômés de
l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans a atteint 40,3% en 2019.
L'Union a donc atteint son objectif Europe 2020 global de 40%, et 18
États membres ont atteint leurs objectifs respectifs nationaux... Lire la
suite

 
Etudes/Rapports : 

Etude sur la valeur économique des appellations d'origine contrôlée
La Commission a publié le 20 avril un rapport sur la valeur économique
des appellations d'origine contrôlée de l'Union. Elle estime leur valeur
de vente à 74,76 milliards €, dont 39 milliards pour les vins, soit 7%
des ventes totales du secteur agroalimentaire européen. Ces produits se
vendent deux fois mieux que les produits non-protégés... Lire la suite

 
Rapport sur la transition numérique dans l'Union europeénne et aux États-Unis

La Banque européenne d'investissement a publié le 20 avril un rapport
sur la transition numérique dans l'Union européenne et aux États-Unis,
du point de vue des entreprises. Selon cette étude, seuls 4 Etats
européens devancent les Etats-Unis en matière de numérisation : le
Danemark, les Pays-Bas, la République tchèque et la Finlande... Lire la

suite

 
Augmentation des dépenses militaires dans le monde

Les dépenses militaires dans le monde ont augmenté de 5% en 2019,
pour un montant total de 356 milliards $, selon le rapport de l'Institut
international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) publié le 27
avril. L'Allemagne enregistre la plus forte augmentation avec une

hausse de 10%, la plus forte hausse de ses dépenses militaires depuis 1993... Lire la
suite

 
Culture : 

Sculpture à Valladolid
Le Musée national de la sculpture à Valladolid propose une visite
virtuelle ainsi que des expositions en ligne, dont une sur Miro et la
sculpture... Lire la suite

 
Trésors médiévaux de Waterford

La visite virtuelle du musée médiéval de Waterford nous fait plonger
dans l'histoire du Moyen-Âge irlandais, ainsi qu'une présentation
d'artefacts archéologiques de la période médiévale... Lire la suite
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Chefs d'oeuvre de la Kunsthalle de Hambourg

La Kunsthalle de Hambourg propose un catalogue virtuel de ses
collections par périodes, ainsi que des expositions en ligne... Lire la suite

 
Chapelles de sel de Wieliczka

Inscrites au Patrimoine de l'UNESCO, les mines de sel de Wieliczka,
près de Cracovie, abritent entre autres plusieurs chapelles. Le lieu peut
se visiter au travers de plusieurs vidéos... Lire la suite

 
Collections d'art contemproain d'Ile de France

Les œuvres rassemblées par le Fonds régional d'art contemporain
(FRAC) d'ÎIle de France sont visibles en ligne, classées par artistes,
types, et années... Lire la suite

 

L'Agenda :

27
Avr.

27 avril 2020

réunion des ministres en charge du Tourisme

28
Avr.

28 avril 2020

Réunion des ministres de l'Intérieur
Réunion des ministres de l'Energie

29
Avr.

29 avril 2020

Réunion des ministres des Transports

30
Avr.

30 avril 2020

Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne
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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}


