Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

Lundi 4 mai 2020

numéro 890

La Lettre format PDF

La Fondation sur

et

L'application de la Fondation disponible sur Appstore et Google Play

Le 9 mai, ce sera le 70e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman qui lança le
processus de la construction européenne.
Nous vous invitions à découvrir ce jour-la notre site consacré à cet événement.

La Déclaration du 9 mai 1950
Auteur : Robert Schuman
La déclaration du 9 mai 1950, dont c'est le 70e anniversaire cette
année, est considérée comme le texte fondateur de la construction
européenne. Prononcée par Robert Schuman, ministre français des
Affaires étrangères, dans le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay à
Paris, cette déclaration propose la création d'une organisation
européenne chargée de mettre en commun les productions
françaises et allemandes de charbon et d'acier et a donné naissance
à la première Communauté européenne (CECA). Le 9 mai a été
institué en 1985 "journée de l'Europe".
Nous vous proposons le texte intégral de cette déclaration
accompagnée des propos liminaires de Robert Schuman.
Lire la suite
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A la une ! :
Le pouvoir de la peur
L'Europe, comme la moitié de l'humanité, est confinée sous l'effet de la
peur de la pandémie. Mais elle l'a fait de manière diverse selon les États
membres qui tiennent aux traditions sociales et politiques. Les débats
démocratiques et le lien avec les citoyens sont essentiels pour
l'efficacité et le respect de libertés, note Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

Fondation :
La crise sanitaire vue de... Tour d'Europe
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 ? Comment
envisagent-ils le dé-confinement? La Fondation souhaite 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'Italie, l'Allemagne et la
Pologne... Lire la suite

Convaincre les Européens de viser à acquérir une "autonomie stratégique"
Le président de la Fondation, Jean-Dominique Giuliani, a été interviewé
par le club Italie-France sur l'actualité européenne et les défis à
relever... Lire la suite
Autre lien

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

Coronavirus :
Mesures nationales
En Allemagne, certaines classes, les coiffeurs et magasins de plus de 2
500 m2 ont rouvert le 4 mai et la situation sera évaluée le 6. Les
églises ont également été rouvertes après la décision de la Cour
Constitutionnelle En Autriche, les magasins de plus de 400 m2 ont
rouvert le 2 mai. En Belgique, les lieux de travail et certains commerces ont rouvert le
4 mai et tous les magasins rouvriront le 11. En France, les entreprises, commerces,
écoles, petits musées et bibliothèques rouvriront en France le 11 mai selon des
modalités que le Parlement doit examiner. En Espagne, les activités extérieures ont
repris le 3 mai, et les restaurants rouvrent uniquement avec service à emporter. Le
prolongement de l'état d'urgence sera examiné le 6 mai. Les commerces, hôtels,
musées, bibliothèques et installations sportives polonais rouvrent le 4 mai, puis les
crèches et jardins d'enfants le 6. Au Royaume-Uni, toute personne vulnérable ou se
rendant au travail peut se faire dépister. En Irlande, les mesures de confinement sont
prolongées jusqu'au 18 mai... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Déconfinement progressif en Italie
Depuis le 4 mai, les Italiens peuvent se promener librement et effectuer
des déplacements familiaux dans la même région. Il est également
autorisé d'assister à des funérailles, avec un maximum de 15
personnes. Les musées et bibliothèques rouvriront à partir du 18 mai,
et les bars et restaurants à partir du 1er juin. Les écoles restent
fermées jusqu'en septembre... Lire la suite

Mesures de soutien à l'économie
En France, les mesures de chômage partiel pour les salariés à domicile
sont reconduites jusqu'au 1er juin. Le gouvernement britannique a
présenté le 27 avril un programme de prêts pour les petites entreprises
et débloqué £76 millions pour les victimes de violence, et, le 2 mai, un
complément d'aides aux entreprises locales. En Irlande, le gouvernement finance à
hauteur de 5 millions € 26 programmes de recherche et d'innovation liés au Covid-19.
Le gouvernement espagnol a approuvé le 28 avril une suspension des cotisations
sociales pour les entreprises de 12 secteurs. Le ministère allemand de l'Economie a
annoncé que les mesures destinées aux start-ups pour un montant de 2 milliards €
étaient prêtes. Le gouvernement autrichien a présenté des objectifs d'allègements
fiscaux et de sauvegardes d'emplois pour les travailleurs... Lire la suite

Mesures de soutien à l'activité de prêts des banques
La Commission a proposé le 28 avril d'assouplir temporairement les
conditions de prêts pour les banques, afin de soutenir les PME et les
ménages face à la crise économique causée par la pandémie. Elles
consistent en des adaptations du calendrier d'application des normes
comptables internationales, des traitements plus favorables des
garanties publiques, le report de l'entrée en vigueur des exigences de coussin lors du
calcul du ratio de levier... Lire la suite

Recommandations sur les essais cliniques
La Commission a publié le 28 avril ses recommandations afin de
permettre la poursuite de 200 essais cliniques en cours dans l'Union
pendant la pandémie. Ces recommandations concernent l'administration
de traitements aux patients atteints, des moyens de contrôle des
données brutes à distance, et apportent des clarifications sur le classement et la
notification aux autorités des mesures prises pour adapter les essais à la situation
actuelle... Lire la suite
Autre lien

Déclaration sur les applications numériques de suivi des contacts
La présidente du Comité du Conseil de l'Europe sur la protection des
données, et le commissaire du Conseil de l'Europe à la protection des
données ont publié le 28 avril une déclaration conjointe relative aux effets
secondaires possibles des applications numériques de traçage liées à la
prévention de la pandémie de Covid-19. Ils préconisent la mise en place
de garanties juridiques et techniques afin de limiter les risques d'atteintes
aux données personnelles et à la vie privée. L'utilisation de ces applications devrait se
faire uniquement sur la base du volontariat et de manière limitée dans le temps... Lire
la suite

Soutien aux Balkans occidentaux
La Commission a annoncé le 29 avril la mobilisation de 3,3 milliards €
pour les Balkans occidentaux, afin de répondre aux besoins sanitaires et
humanitaires des pays de la région face à la pandémie de coronavirus,
et afin de permettre la reprise économique. Un accord économique et
d'investissement pour la région devrait également être présente plus
tard dans l'année... Lire la suite

Réunion des ministres de l'Intérieur : réouverture des frontières intérieures?
Le 28 avril, les ministres européens de l'Intérieur ont discuté de la
possibilité d'une réouverture progressive des frontières, de
l'amélioration des corridors de transit pour le transport de ressources et
matériels prioritaires, ainsi que des orientations pour le dé-confinement
présentées par la Commission. Ils ont évoqué l'importance du respect de la vie privée
par les applications de traçage, et fait le point sur la lutte contre la cybercriminalité. Ils
ont eabordé la question des migrations et l'importance de continuer à travailler sur un
Pacte pour les migrations et l'asile... Lire la suite
Autre lien

Coordination de l'assouplissement des restrictions dans les Transports
Les ministres européens des Transports ont discuté le 29 avril des
conséquences du covid-19 sur le secteur. Ils ont souligné la nécessité
de renforcer la coopération afin de limiter les impacts négatifs sur les
transports, notamment avec le dé-confinement qui devrait se traduire
par une augmentation du trafic. Ils ont abordé la question de
l'harmonisation des droits des passagers aériens ou du renforcement du rôle des
corridors de transport ferroviaire de marchandises... Lire la suite
Autre lien

Réunion des ministres de l'Energie
Les ministres de l'Energie ont discuté le 28 avril des mesures prises
pour assurer la réponse du secteur face à la crise du covid-19. Des
accords commerciaux pour assurer la continuité des opérations
essentielles ont été mis en place. Les ministres ont souligné que le
pacte vert européen pouvait jouer un rôle majeur dans la relance de l'économie... Lire
la suite

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'UE a été évoquée. Certains ministres ont co-signé
une déclaration appelant à donner la priorité au tourisme dans
l'élaboration du Fonds de relance de l'Union. Lors de la réunion, le Commissaire au
marché intérieur Thierry Breton a invité les Etats membres à faire plein usage des
fonds européens pour aider le secteur... Lire la suite

Autre lien

Pour une mobilisation mondiale contre le virus
Le Président français Emmanuel Macron, la Chancelière allemande
Angela Merkel, le Président du Conseil italien Giuseppe Conte, la
Première ministre norvégienne Erna Solberg, la Présidente de la
Commission Ursula von der Leyen, et le Président du Conseil européen
Charles Michel ont tenu le 4 mai une conférence en ligne pour lancer un appel aux
dons mondial pour financer la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Des donateurs
du monde entier, mais pas les Etats-Unis ni la Russie, ont promis 7,4 milliards €... Lire
la suite
Autre lien

Commission :
Nouvelle procédure d'infraction à l'encontre de la Pologne
La Commission a annoncé le 29 avril l'ouverture d'une procédure
d'infraction à l'encontre de la Pologne, pour la réforme judiciaire
introduite en décembre 2019. La nouvelle loi étend le champ des
sanctions disciplinaires contre les juges, donne à la seule Cour suprême
polonaise le pouvoir de traiter les questions d'indépendance de la
justice, et interdit aux juges d'évaluer les pouvoirs des autres juges. La Commission
estime que cette réforme est contraire au droit de l'Union en ce qu'elle nuit au droit à
un jugement impartial, à la primauté et au caractère direct du droit européen... Lire la
suite

Diplomatie :
Accord commercial avec le Mexique
L'Union européenne et le Mexique ont conclu un nouvel accord
commercial global, le 28 avril, qui remplace l'accord actuel datant de
1997. Cet accord fait disparaître quasiment tous les droits de douane
sur les biens et services, et comporte des garanties sur les accès aux
marchés publics, ainsi que sur le respect des accords de Paris et la lutte anticorruption. Le Mexique est le premier partenaire d'Amérique latine avec des échanges
d'une valeur de 85 milliards € par an. L'accord doit désormais être formellement signé
par les deux parties, avant d'ouvrir la phase de ratification... Lire la suite
Autre lien

Entrée en vigueur de l'organe d'appel intérimaire de l'OMC
La Commission a annoncé le 30 avril que l'organe d'appel intérimaire
pour la résolution des différends commerciaux, dont elle a soutenu la
création avec 19 pays membres de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), est entré en vigueur. Cet organe composé de 10
juges vient remplacer temporairement la cour d'appel de l'OMC, en sommeil depuis le
11 décembre à cause du refus des Etats Unis d'y nommer un juge... Lire la suite
Autre lien

Cour de Justice :
Conclusions de l'avocate générale sur les dispositifs installés sur les moteurs diesel
L'avocate générale de la Cour de Justice a estimé le 30 avril qu'installer
un dispositif d'annulation sur un moteur diesel afin de diminuer les
rejets d'oxydes d'azote d'un véhicule lors des tests d'homologation, est
contraire au droit européen car il n'est pas nécessaire à la protection du
moteur... Lire la suite

BCE :
Nouvelles décisions monétaires et prévisions pour 2020
La Banque centrale européenne a décidé le 30 avril d'assouplir les
conditions de refinancement à long terme (TLTRO III) pour les banques,
et de lancer une nouvelle série d'opérations de refinancement à plus
long terme, baptisée PELTRO. Les programmes d'achat d'urgence pour
faire face à la pandémie et le programme mensuel de rachat d'actifs se
poursuivent, et pourraient être étendus si besoin. La BCE invite les
dirigeants européens pour qu'ils fassent preuve d'"efforts ambitieux et coordonnés
cruciaux". Les taux d'intérêts restent inchangés... Lire la suite
Autre lien

Allemagne :
11e Dialogue de Petersberg
La 11e réunion du Dialogue de Petersberg sur le climat s'est tenue les 27 et 28 avril
par visio-conférence, sous la co-Présidence de l'Allemagne et du Royaume-Uni. En

raison de la crise sanitaire mondiale, les discussions ont principalement
porté autour d'une relance économique "verte" post Covid-19, prenant
en compte les objectifs de protection du climat. Pour la première fois,
des échanges ont été organisés avec des acteurs non étatiques tels que les
représentants des entreprises du secteur privé ou les ONG.
Autre lien

Arrêt de la Cour constitutionnelle sur le programme d'achats d'actifs de la BCE
La Cour constitutionnelle allemande a jugé le 5 mai que le programme
de rachat de dette publique mené par la Banque centrale européenne
outrepasse les compétences de l'Union en matière de politique
monétaire. Elle donne 3 mois à la BCE pour démontrer que son action
est proportionnée par rapport aux conséquences économiques et
budgétaires. Dans le cas contraire, la Bundesbank, Banque centrale allemande, ne
pourrait plus participer au programme... Lire la suite
Autre lien

France :
Feu vert au char de combat franco-allemand
L'Allemagne et la France ont donné leur feu vert le 28 avril au
développement d'un nouveau système de combat terrestre (Main
Ground Combat System) destiné à remplacer dans les années 2030 les
chars Lepoard 2 et Leclerc. Les ministres française et allemande de la
Défense ont acté un accord de mise en oeuvre (Implementing Arrangement 1) qui
constitue le socle contractuel de l'étude d'architecture système d'un char de combat
confiée aux trois industriels concernés, le Français Nexter et les Allemands Rheinmetall
et KMW... Lire la suite
Autre lien

Irlande :
Premières négociations du protocole irlandais
L'Union européenne et le Royaume-Uni ont entamé le 30 avril les
discussions autour du protocole irlandais, dont les enjeux concernent la
gestion de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord (Ulster), afin
de garantir la paix et la continuité du marché unique. L'accord de retrait
du Royaume-Uni doit prendre effet le 1er janvier 2021, à l'issue de la période de
transition. La Commission a ainsi salué les discussions mais souligné la nécessité
qu'elles s'accompagnent rapidement de mesures tangibles... Lire la suite

Pologne :
Appel d'anciens dirigeants à reporter l'élection présidentielle
Les 3 anciens Présidents polonais et 6 anciens Premiers ministres ont
appelé le 30 avril à boycotter l'élection présidentielle, si le premier tour
se tient comme prévu le 10 mai. Ils estiment que le scrutin, qui se
tiendrait par correspondance en raison de la pandémie, et en l'absence
de campagne électorale, ne serait "ni général ni équitable". Le 28, l'ancien Premier
ministre Donald Tusk, président du Parti populaire européen( PPE) avait déclaré qu'il
refuserait de participer au scrutin, estimant qu'il serait inconstitutionnel. Le scrutin
pourrait cependant être reportée, car la loi prévoyant le vote par correspondance doit
être soumise le 6 mai au Sénat, ou le parti Droit et Justice au pouvoir n'a pas la
majorité... Lire la suite
Autre lien

Conseil de l'Europe :
Rapport sur les atteintes à la liberté de la presse
Le rapport annuel 2020 des organisations partenaires du Conseil de
l'Europe pour la protection des journalistes, publié le 29 avril par 14
groupes internationaux de défense de la presse, fait état d'un bilan
inquiétant : en 2019, les attaques contre les journalistes se sont
multipliées, avec 142 menaces graves à la liberté des médias
recensées. Les nouvelles menaces liées à la pandémie de Covid-19, comme la
surveillance accrue des médias, ou l'attribution de pouvoirs illimités dans le cadre de
l'Etat d'urgence, pèsent sur les médias et assombrissent le tableau. La Russie, la
Turquie et l'Azerbaïdjan font partie des membres du Conseil de l'Europe responsables
des violations les plus importantes, tandis que deux homicides ont été recensés, en
Ukraine et en Irlande du Nord... Lire la suite
Autre lien

Le système pénitentiaire britannique traverse une grave crise
Dans un rapport publié le 30 avril, le Comité anti-torture du Conseil d'Europe souligne
la situation grave du système pénitentiaire britannique. Il constate que les violences et

agressions entre détenus ont atteint des niveaux "sans précédent", et
qu'un tiers des détenus a été testé positif à la consommation des drogues.
Il souligne le problème de la surpopulation carcérale dans les prisons
d'Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que les troubles mentaux et des
automutilations parmi les détenus. Le Comité déconseille fortement la
construction de nouvelles prisons, afin de privilégier un changement à la
politique de détermination des peines, pour atteindre une stabilisation et réduction de
la population carcérale... Lire la suite

Eurostat :
Baisse du PIB au premier trimestre
Eurostat a publié le 30 avril ses estimations préliminaires du PIB pour le
premier trimestre 2020, qui enregistrerait une baisse de de 3,5 % dans
l'Union européenne et de. 3,8% dans la zone euro, Il s'agit du recul le
plus important enregistré par Eurostat depuis 1995... Lire la suite

Hausse du chômage en mars
Eurostat a dévoilé les chiffres du chômage pour le mois de mars 2020.
Le taux de chômage de l'Union européenne est de 6,6% et celui de la
zone euro de 7,4%. Le taux de chômage des jeunes est à 15,2 % dans
l'Union et 15,8 % dans la zone euro. Celui des femmes est de 7% dans
l'Union et de 7,8% dans la zone euro... Lire la suite

Baisse de l'inflation en avril
Selon l'estimation d'Eurostat publiée le 30 avril, le taux d'inflation
annuel de la zone euro s'est établi à 0,4% en avril, contre 0,7% le mois
précédent. La zone euro enregistre donc une baisse de 0,3 points, due
aux mesures de confinement mises en place dans les Etats membres.
La Slovénie, avec -1,3% enregistre le recul le plus important, tandis
que l'inflation la plus forte a été observée en Slovaquie avec 2,2%... Lire la suite

demandeurs d'asile et mineurs non accompagnés en 2019
Eurostat a annoncé le 27 avril que les Etats membres de l'Union ont
accordé l'asile à 295 800 réfugiés en 2019, soit une baisse de 6% par
rapport à 2018. Les Syriens (27%), les Afghans (14%) et les
Vénézuéliens (13%) ont été les principaux bénéficiaires. Le pays ayant le plus accordé
de statut de réfugié est l'Allemagne (39%), suivi de la France (14%). Le 28 avril,
Eurostat a indiqué que 14 000 des demandeurs d'asile entrés dans l'Union étaient des
mineurs non accompagnés, soit 7% d'entre eux. Ce chiffre est en baisse par rapport
aux années précédentes... Lire la suite
Autre lien

Etudes/Rapports :
38e rapport annuel sur l'utilisation d'instruments de défense commerciale
La Commission a publié le 30 avril son 38e rapport annuel sur
l'utilisation d'instruments de défense commerciale. Elle relève que 16
dossiers ont été ouverts en 2019 soit 6 de plus qu'en 2018, le nombre
de cas où des mesures de protection ont été prises a doublé, de 6 en
2018 à 12 en 2019. Le rapport souligne que ces mesures ont permis de
réduire les importations déloyales de 80%, de diversifier les sources
d'approvisionnement et de protéger 23 000 emplois dans l'Union... Lire la suite

4e rapport annuel sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie
Le 4ème rapport sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été
publié par la Commission le 30 avril. Ce rapport fait le point sur
l'application de l'accord entre l'Union et la Turquie de mars 2016 et
couvre la période allant d'avril 2019 à février 2020. Il relève que 41%
du budget de la facilité a été dédié à des projets d'aide au
développement et 59% à de l'aide humanitaire. 83 333 réfugiés sont arrivés dans
l'Union depuis la Turquie en 2019, en augmentation de 47% par rapport à 2018. 7 020
migrants ont été réinstallés dans l'Union en 2019, et 1 995 renvoyés en Turquie... Lire
la suite

Culture :

"Operaoké" avec l'Opéra comique
L'Opéra comique de Paris propose le Operaoke Challenge, un jeuconcours pour interpréter les airs les plus célèbres de l'art lyrique, sur
le modèle, par exemple, de L'Amour est un oiseau rebelle, de Bizet,
chanté par Maria Callas. Il s'agit de la reprise en ligne d'une animation
populaire lancée pendant les travaux du théâtre en 2016... Lire la suite

Histoires de Pologne
Sur sa chaîne YouTube, le Musée de l'histoire de la Pologne, à Varsovie,
propose des documentaires sur les différentes périodes de l'histoire du
pays... Lire la suite

Autre lien

Les mercredis du V&A
Le musée Victoria & Albert de Londres organise chaque mercredi
#LetsMakeWednesdays, un appel à la créativité des jeunes et des
adultes en design, fabrication d'objets ou récits, en s'inspirant de ses
collections... Lire la suite

Art moderne à Berlin
Le Berlinische Galerie, musée d'art moderne de la capitale allemande,
propose un programme #museumfromhome qui permet notamment de
visiter virtuellement sa collection permanente mais aussi une exposition
consacrée au photographe allemand Umbo... Lire la suite

Musée de Saragosse
Le musée de Saragosse propose des visites en ligne de ses collections
allant de la préhistoire au XXème siècle, et sur des sujets variés tel que
l'ethnographie, l'art céramique ou la Colonnia Celsa, ancienne ville
romaine sur laquelle le musée est bâti... Lire la suite
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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.
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