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Les réseaux de télécommunications, les services de communication
et les médias jouent un rôle majeur dans la résilience économique et
sociale. Plus que jamais, la nature transformatrice de l'innovation
numérique dans les industries des médias et des télécommunications
joue sur notre façon de vivre et de travailler. La crise que nous
vivons a fortement influencé nos modes de consommation
numériques. Cela soulève d'importants enjeux économiques et

réglementaires. 
Lire la suite
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Fondation : 
Parution du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020"

L'édition 2020 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union",
ouvrage de référence pour les décideurs européens, est disponible en
version électronique. Avec la contribution des plus hautes personnalités et
des meilleurs experts, des cartes originales et des statistiques commentées,
il offre une vue complète de l'Union européenne et analyse les défis
auxquels l'Europe fait face... Lire la suite

 
Appel de dirigeants européens à la solidarité

A l'occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman, des
dirigeants européens ont envoyé un message vidéo à la Fondation pour
exprimer leurs attentes et leurs espoirs pour l'avenir de l'Europe.
Retrouvez les messages d'Ursula von der Leyen, Charles Michel, David

Sassoli, Christine Lagarde, Michel Barnier, Wolfgang Schäuble et d'autres personnalités
sur notre site... Lire la suite

 
Covid-19 : les réponses européennes, un tableau complet
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Face à la pandémie de coronavirus, l'Union européenne a déployé les différents
moyens à sa disposition et doit désormais organiser le dé-confinement
et la reprise des activités sociales et économiques. 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
Les collèges rouvrent partiellement dans les départements classés
"vert" en France le 18 mai. En Belgique, les écoles et lycées reprennent
partiellement le 18,les marchés et les musées rouvrent. En Allemagne,
tous les magasins sont rouverts, mais les restrictions de contact restent

valables jusqu'au 5 juin, tandis que le championnat de football a repris à huis-clos le
16. Les bars et restaurants ont rouvert en Autriche le 15 mai. En Irlande, certaines
activités économiques reprennent le 18. En Espagne, les réunions familiales ou
amicales sont autorisées et les terrasses des bars et restaurants sont ouvertes, sauf à
Madrid et Barcelone. Au Royaume-Uni, les écoles, les commerces non-essentiels
pourraient rouvrir le 1er juin et les événements culturels sportifs reprendront à huit-
clos. En Pologne, les salons de coiffure, de cosmétique, les restaurants et les cafés ont
rouvert. Les activités religieuses sont moins restreintes et la pratique du sport est
élargie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Mesures de soutien à l'économie
Le gouvernement français a annoncé le 14 mai un plan de soutien au
secteur du tourisme de 18 milliards € ainsi que des mesures pour la
filière viticole. Au Royaume-Uni, les employés les plus affectés par la
crise sanitaire continueront à percevoir 80% de leur salaire jusqu'à la

fin du mois d'octobre. Les entreprises irlandaises suivent leur feuille de route pour la
reprise d'activité à partir du 18 mai. En Autriche, le gouvernement a mis en place un
forfait taverne de 500 millions € pour soutenir la gastronomie nationale, notamment
des allègements fiscaux et des incitations à consommer des produits locaux. En
Espagne, le dispositif ERTE, adressé aux entreprises et aux indépendants, a été
prolongé jusqu'au 30 juin. Il consiste notamment en des exonérations fiscales... Lire la
suite

 
Plan d'aide économique et dé-confinement à l'italienne

Le 14 mai, le Président du Conseil italien Giuseppe Conte a annoncé un
nouveau plan de soutien à l'économie d'un montant de 55 milliards €,
comprenant notamment des remises d'impôts et des aides au secteur
du tourisme. L'Italie passe le 18 mai à une nouvelle étape de dé-
confinement, avec notamment la réouverture des musées, des salons

de coiffure, des bars et restaurants sous conditions de respect strict des gestes
barrières sanitaires. Le pays prévoit de rouvrir ses frontières le 3 juin... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Définir un plan clair de sortie de crise
Les ministres en charge de la compétitivité ont discuté le 15 mai du
plan de sortie de la crise causée par la pandémie de coronavirus, axé
sur quatre volets : le marché unique, les investissements, l'action
globale et la bonne gouvernance. Ils ont par ailleurs noté la nécessité

de réduire la dépendance européenne aux pays tiers dans le domaine industriel et
encouragé la transition verte ainsi que la transformation numérique. L'industrie
automobile, le tourisme et l'aérospatial ont été identifiés comme des secteurs
particulièrement touchés par la crise... Lire la suite

Autre lien

Accord sur le dispositif SURE pour le chômage partiel
Le Conseil a approuvé le 15 mai le dispositif SURE, conçu pour atténuer
les risques de chômage en permettant aux Etats membres de financer
les mesures de chômage partiel durant la crise causée par la pandémie
de coronavirus. Le dispositif pourra permettre de fournir jusqu'à 100

milliards € de prêts à des conditions favorables. Il devrait être approuvé formellement
le 19 mai, et rester en place jusqu'en 2022... Lire la suite

 
Recommandations sur le tourisme et les transports
La Commission a présenté le 13 mai ses lignes directrices concernant la levée des
restrictions des voyages et le rétablissement de la libre-circulation, qui devrait
s'effectuer selon trois critères : la situation épidémiologique, la capacité de respecter
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la distanciation pendant les voyages, et la situation socio-économique. La
reprise des services de transport dépendra de la capacité de garantir la
sécurité des employés et des clients... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

L'Eurogroupe a discuté le 15 mai des perspectives économiques de la
zone euro et de la réponse économique au coronavirus. Les ministres
des Finances se sont félicités de la rapidité de la mise en œuvre des
mesures d'urgence comme le programme SURE pour le chômage
partiel, et se sont accordés sur la nécessité d'un plan de relance qui soit

temporaire, ciblé et proportionnel pour soutenir les pays les plus touchés par la
pandémie... Lire la suite

 
Réunion des ministres de la Défense

Les ministres de la Défense ont discuté le 12 mai des implications du
coronavirus dans le secteur de la défense, avec Josep Borell, Haut-
représentant de l'Union, Jens Stoltenberg Secrétaire général de l'OTAN,
et Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint en charge des
opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ils ont échangé sur l'aide

militaire aux civils face à la pandémie et le maintien des opérations de sécurité et de
défense. Ils ont souligné l'importance de se préparer aux menaces à venir, notamment
hybrides, comme les cyberattaques et la désinformation... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de la Santé
Les ministres de la Santé ont discuté le 12 mai de la sécurité de l'accès
aux médicaments, notamment par une détection précoce des pénuries
et l'augmentation de la production dans l'Union. Ils ont par ailleurs
souligné l'importance de leur accessibilité et de garantir leurs prix... Lire

la suite

 
Réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche

Les ministres de l'Agriculture ont discuté le 13 mai de l'efficacité des
mesures prises par l'Union pour lutter contre l'impact de l'épidémie de
Covid-19 sur le domaine agricole. Ils ont identifié des secteurs en
difficulté comme ceux des produits laitiers, du veau, de la viande

bovine, de la volaille et du vin. Les ministres ont par ailleurs appelé à l'établissement
d'un budget "solide" pour la Politique agricole commune après 2020... Lire la suite

 
Appel pour les transports publics

Dans une lettre ouverte aux Présidents de la Commission, du Parlement
et du Conseil européens, plus de 80 PDG et élus locaux ont appelé le 13
mai à ce que le transport public local fasse partie des secteurs couverts
par le plan de relance de l'Union. Ils souligne que le secteur, qui

pourrait perdre 40 milliards € de recettes d'ici la fin de l'année, est "un accélérateur
essentiel de l'économie, de la création d'emplois, de l'inclusion sociale, de la santé et
du développement durable"... Lire la suite

 
Parlement : 

Pour un budget ambitieux
Le 13 mai, les députés européens ont adopté par 616 voix, contre 29 et
46 abstentions, une résolution législative demandant à la Commission
européenne de présenter une proposition de plan d'urgence concernant
le cadre financier pluriannuel (CFP) d'ici le 15 juin 2020. Ce sera fait le
27 mai. Le 15, ils ont voté une résolution par 505 voix, contre 119 et
69 abstentions.sur la révision du budget de l'Union pour l'après-2020 et

demandent que le nouveau "Fonds de relance et de transformation" doit être d'un
volume de 2 000 milliards €... Lire la suite

Autre lien

Nouveau règlement sur l'augmentation de la réutilisation de l'eau
Les députés européens ont définitivement adopté le 14 mai un règlement sur la
réutilisation de l'eau, visant à garantir une utilisation plus large des eaux urbaines
usées et traitées en station de recyclage pour l'irrigation agricole. La législation définit
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des exigences minimales de qualité pour la réutilisation de ces eaux.
Cela permettra notamment de limiter la surexploitation des nappes
phréatiques de nombreux pays européens devant faire face à des
pénuries d'eau, particulièrement en période de canicule... Lire la suite

 
Nouveau règlement sur l'étiquetage des pneus

Les députés européens ont définitivement adopté le 13 mai un
règlement sur l'étiquetage des pneus destiné à sensibiliser le
consommateur aux économies de carburant, à la sécurité et au bruit
causé par les véhicules terrestres, en indiquant l'efficacité en carburant,

l'adhérence, le bruit, et lorsque ce sera possible, le kilométrage et le niveau d'abrasion
du pneu. Cette mesure devrait permettre une économie de 9 milliards € pour les
producteurs de pneus et éviter le rejet de 10 millions de tonnes de Co2 par an... Lire la
suite

 
Rejet d'un projet d'échange d'empreintes digitales avec le Royaume-Uni

Les députés européens ont rejeté le 13 mai un projet de décision sur
l'échange d'empreintes digitales avec le Royaume-Uni jusqu'au 31
décembre 2020. Les députés estiment d'une part que le Royaume-Uni
ne propose pas assez de garanties concernant la protection des

données : rien n'indique qu'ils se soumettront aux normes européennes après la
période transition. Ils observent d'autre part un manque de réciprocité puisque le
Royaume-Uni ne partagera pas les empreintes digitales des suspects, contrairement
aux participants européens... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Situation au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale
Les ministres des Affaires étrangères ont tenu le 15 mai une
visioconférence sur la situation au Moyen-Orient et en Méditerranée
orientale. Ils ont d'abord fait part de leur volonté de travailler de
manière constructive avec le nouveau gouvernement israélien, et de
promouvoir une solution à deux Etats dans la région. Ils ont ensuite

discuté de l'impact socio-économique de la pandémie du coronavirus sur les pays du
voisinage méridional de l'Union, et adopté une déclaration dénonçant les forages turcs
dans les eaux territoriales chypriotes ainsi que sur les violations de l'espace aérien
grec par l'aviation turque... Lire la suite

 
Fin du troisième round de négociations UE-Royaume-Uni

Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union avec le Royaume-Uni,
s'est dit déçu le 15 mai à l'issue du troisième round de négociations. Il
note que le Royaume-Uni refuse des garanties mutuelles réciproques
dans le domaine commercial et estime que le gouvernement

britannique manque d'ambition sur de nombreux domaines dont la gouvernance de
l'accord. Il déplore aussi le refus britannique de discuter des aspects
environnementaux et des progrès trop limités en matière de pêche... Lire la suite

Autre lien

Conclusions sur le Partenariat oriental après 2020
Le Conseil a approuvé le 11 mai des conclusions sur le futur du
Partenariat oriental. Le texte réaffirme le cadre du partenariat,
notamment le plan "20 résultats pour 2020" adopté en mars 2019, qui
promeut le développement économique, le renforcement de l'Etat de
droit, la transition et la sécurité énergétique ainsi que la libre-

circulation. Le Conseil souhaite que les politiques du Partenariat oriental restent
incitatives et que son prochain cadre aide les pays membres à faire face à la crise
causée par le coronavirus... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur la rétention de demandeurs d'asiles en Hongrie
La Cour de Justice a jugé le 14 mai que le placement de demandeurs
d'asiles dans le centre de Röszke, en Hongrie à la frontière avec la
Serbie, relève d'une rétention. Si, à l'issue du contrôle juridictionnel de
la régularité d'une telle rétention, il est établi que les personnes

concernées ont été retenues sans motif valable, la juridiction saisie doit les libérer
avec effet immédiat... Lire la suite
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BCE : 
Vers davantage de femmes au sein de la BCE

La Banque centrale européenne a annoncé le 14 mai de nouvelles
mesures pour augmenter la proportion de femmes parmi le personnel
pour la période 2020-2026. La part des femmes dans tous les postes de
direction est passée de 17% à 30% entre 2013 et 2019, ce qui reste

inférieur à l'objectif de 35%. Les nouveaux objectifs s'étendent au-delà des postes de
direction et visent à féminiser la BCE entre 40% et 51% d'ici 2026... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Conséquences du confinement pour les migrants victimes des passeurs

Selon le rapport annuel du Centre européen pour la lutte contre le trafic
de migrants, publié par Europol le 15 mai, les passeurs et criminels
trouvent de nouveaux moyens d'abuser de la vulnérabilité des migrants
en situation irrégulière souhaitant entrer en Europe avec les contrôles
et fermetures des frontières renforcés à cause du coronavirus. On

constate un déplacement des activités de contrebande des voies aériennes vers les
voies terrestres et maritimes (petits bateaux, véhicules de fret). L'exploitation sexuelle
pourrait également être accrue... Lire la suite

 
L'immigration illégale en baisse de 85 % en avril

Selon les chiffres publiés par l'agence Frontex le 12 mai, les
franchissements de frontières illégaux par les principales routes

migratoires européennes ont diminué de 85% en avril. Cette baisse est due au
coronavirus, mais aussi aux retards dans la communication des données par les États
membres. Les chiffres pour la période de janvier à avril 2020, où 26 450 arrivées ont
été constatées, sont par ailleurs comparables avec ceux de 2019... Lire la suite

 
Allemagne : 

Nouveau président de la Cour constitutionnelle
Le 15 mai, l'ancien vice-président de la juridiction suprême de
Karlsruhe et ancien député de la CDU Stephan Harbarth a été élu à la
présidence de la Cour constitutionnelle allemande à l'age de 48 ans.Il
remplace Andreas Vosskuhle, dont le mandat de 12 ans s'est achevé le
6 mai... Lire la suite

 
Croatie : 

Dissolution du Parlement
Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a annoncé le 18 mai la
dissolution du Parlement, ouvrant la voie à des élections législatives
d'ici le 12 juillet. Ces dernières auraient dû se tenir cet automne. Le
gouvernement espère capitaliser sur une gestion de la crise du

coronavirus jugée efficace... Lire la suite

 
Pologne : 

Rafal Trzaskowski, nouveau candidat de l'opposition à l'élection présidentielle
Le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski a été désigné, le 15 mai, pour
être le nouveau candidat du parti d'opposition Plateforme civique à
l'élection présidentielle. Il remplace Malgorzata Kidawa-Blonska, qui a
renoncé à se présenter. L'élection, initialement prévue les 10 et 24 mai,
n'a pas pu se tenir en raison de la pandémie de coronavirus. Aucune
nouvelle date n'a encore été fixée... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

La Grèce prend la tête du Comité des ministres
La Grèce a pris le 15 mai la présidence du Comité des ministres du
Conseil de l'Europe pour les six mois à venir, succédant à la Géorgie. Le
pays mettra l'accent sur la protection de la santé publique et les
réponses à la crise sanitaire. C'est ensuite l'Allemagne qui lui
succédera... Lire la suite

 
OMC : 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-banque-centrale-europeenne-veut-recruter-au-moins-50-de-femmes-1203396
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-banque-centrale-europeenne-veut-recruter-au-moins-50-de-femmes-1203396
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/migrant-smugglers-and-human-traffickers-to-become-more-ruthless-and-clandestine-says-new-europol-report
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/migrant-smugglers-and-human-traffickers-to-become-more-ruthless-and-clandestine-says-new-europol-report
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-in-april-detections-lowest-since-2009-mJE5Uv
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-in-april-detections-lowest-since-2009-mJE5Uv
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_allemagne-la-puissante-cour-constitutionnelle-change-de-president?id=10502697
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_allemagne-la-puissante-cour-constitutionnelle-change-de-president?id=10502697
https://www.tdg.ch/legislatives-en-croatie-dici-juillet-280474814834
https://www.tdg.ch/legislatives-en-croatie-dici-juillet-280474814834
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-et-scrutin-en-pologne-le-maire-de-varsovie-nouveau-candidat-d-opposition-a-la-presidentielle?id=10503035
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-et-scrutin-en-pologne-le-maire-de-varsovie-nouveau-candidat-d-opposition-a-la-presidentielle?id=10503035
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/greece-takes-over-the-chairmanship-of-the-committee-of-ministers
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/greece-takes-over-the-chairmanship-of-the-committee-of-ministers


Démission du Directeur général Roberto Azevedo
Le Directeur général de l'Organisation du commerce, Roberto Azevedo,
a annoncé le 14 mai qu'il quittera ses fonctions le 31 août, écourtant
d'un an son deuxième mandat. Il a expliqué que son départ permettra
de choisir un successeur sans interférer avec les préparatifs de la

12ème conférence ministérielle de l'OMC prévue en 2021... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur la plateforme européenne de conseil en investissement
Le 14 mai, la Commission a publié le rapport 2019 sur la plateforme
européenne de conseil en investissement. Lancée en 2015, elle a depuis
traité plus de 2 500 projets, dont 150 ont pu obtenir 34 milliards € de
financements de la Banque européenne d'investissement. La plateforme
a été mobilisée majoritairement par des projets dans des pays

bénéficiant de la politique de cohésion européenne, et permet d'assister des acteurs
locaux dans la réalisation de projets relatifs aux énergies propres, la sécurité routière,
les logements sociaux et la santé... Lire la suite

 
Eurostat : 

Forte baisse du PIB au premier trimestre
Eurostat a annoncé le 15 mai que le PIB de de l'Union a diminué de
3,3% et celui de la zone euro de 3,8% au premier trimestre 2020, Il
s'agit de la plus forte baisse depuis 995. Cette baisse du PIB a pour
conséquence un recul de 0,2% de l'emploi par rapport au dernier
trimestre 2019... Lire la suite

 
Excédent commercial en mars

Selon les chiffres d'Eurostat publiés le 15 mai, l'excédent du commerce
international de bien de l'Union s'élevait à 22,2 milliards € d'euros au
mois de mars, et celui de la zone euro à 28,2 milliards €... Lire la suite

 
Culture : 

Réouverture du musée d'art moderne de Berlin
La Berlinische Galerie, qui abrite une collection d'oeuvres d'art de 1870
à nos jours, a rouvert ses portes à Berlin. Il est désormais possible de
visiter l'exposition consacrée au photographe Umbo sur la période
1926-1956... Lire la suite

 
Beaux-arts à Agen

Le musée des Beaux-arts d'Agen a rouvert ses portes le 13 mai. Il est
ainsi possible de visiter sa collection permanente composée de plus de
3 000 objets parmi lesquels on trouve des chefs-d'œuvres d'artistes tels
que Tintoret, Boudin, Goya ou encore Corot... Lire la suite

 
Découvrez la maison natale de Frédéric Chopin

La maison natale de Frédéric Chopin, à Zelazowa Wola près de Varsovie, a
rouvert le 12 mai et des concerts y sont organisés dans le parc chaque
dimanche... Lire la suite

Autre lien

Antiquité romaine à Tarragone
Le musée national d'archéologie de Tarragone et le site antique romain
adjacent, classé à l'Unesco sont visibles en ligne, modélisés en trois
dimensions... Lire la suite

Autre lien

Arts à Manchester
Le centre culturel The Lowry à Manchester propose des ressources et activités en ligne
sur de nombreuses disciplines artistiques comme la danse, l'art numérique, le théâtre
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ou le cirque... Lire la suite

 

L'Agenda :

18
Mai

18 mai 2020

e-réunion des ministres de l'Éducation

19
Mai

19 mai 2020

e-réunion des ministres de l'Economie et des Finances
e-réunion des ministres de la Culture et de la Jeunesse

20
Mai

20 mai 2020

e-réunion des ministres du Tourisme

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

   

Les rédacteurs de la Lettre :

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

Diane Beaudenon, Léo Humbert 
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://thelowry.com/blog/
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=892&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=892&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=892&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=892&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

