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Des défis et contraintes d'une "Commission géopolitique"
pour une souveraineté européenne

Auteurs : Pierre Mirel, Xavier Mirel

La crise engendrée par la pandémie de Covid-19 accentue les défis
technologiques, économiques et sécuritaires auxquels l'Union doit
faire face dans ses rapports avec la Chine, la Russie et les États-Unis.
Sa politique de voisinage, en particulier dans les Balkans
occidentaux, est un instrument important pour promouvoir ses
intérêts stratégiques. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Reconstruire

Le 27 mai, la Commission doit présenter son plan pour la relance de
l'économie européenne. La proposition franco-allemande pour un fonds
de 500 milliards € dans le cadre du budget de l'Union est un premier

pas vers une nouvelle "solidarité de fait". A la Commission de se montrer à la hauteur
des enjeux, car il s'agit ni plus ni moins que de reconstruire une économie dévastée
par son arrêt brutal, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Fondation : 

Publication numérqiue 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

 
Réponses économiques de l'Union à la crise de la Covid-19

Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation, est invité à
s'exprimer lors d'un webinaire organisé par la Maison de l'Europe
Rennes et Haute Bretagne et le World Trade Center de Rennes, le 27
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mai de 18h à 19h30 sur le thème : "Covid 19 : Qu'a fait l'Union pour soutenir
l'économie européenne ; que peut-elle faire pour l'aider à se reconstruire?".. Lire la
suite

 
Le déconfinement vu d'Europe

Après plusieurs semaines caractérisées par des mesures exceptionnelles
de confinement plus ou moins strict, les États membres de l'Union
européenne reprennent peu à peu leurs activités. La Fondation Robert

Schuman vous propose une synthèse des mesures prises et du calendrier prévu par
chaque État. Une ressource indispensable pour comprendre la sortie de crise et
retrouver un "esprit" européen... Lire la suite

 
Initiative Macron-Merkel : rebond franco-allemand en réponse au coronavirus ?

Eric Maurice, responsable du bureau de la Fondation à Bruxelles,
participera à une table-ronde en ligne organisée par Open Diplomacy le
29 mai de 16h à 17h15, sur l'initiative franco-allemande et le fonds de
la Commission pour la relance de l'économie européenne... Lire la suite

 
Commission : 

Recommandations économiques aux Etats membres
La Commission a publié ses recommandations économiques aux Etats
membres, le 20 mai. Prenant en compte la crise du coronavirus et la
suspension des règles budgétaires, elle recommande d'investir dans
l'emploi, la santé et les entreprises pour relancer l'économie. Elle
compte utiliser le cadre du semestre européen pour coordonner la

reprise lorsque la crise sera passée... Lire la suite

 
Stratégie européenne pour la biodiversité et l'alimentation

La Commission a présenté le 20 mai ses deux stratégies pour la
biodiversité et l'alimentation, qui font toutes deux parties du Pacte vert.
La première vise à la protection et la régénération de la biodiversité, et
a pour objectif de protéger 30% des terres et des mers européennes, et
au moins 10% des surfaces agricoles de l'Union. La seconde, baptisée

"de la ferme à la table", vise à rendre le secteur agro-alimentaire plus durable et sain,
notamment via une réduction de 50% dans l'usage des pesticides et une
augmentation des financements publics et privés pour rendre le secteur plus
soutenable... Lire la suite

Autre lien

Coronavirus : 
Initiative franco-allemande pour la relance économique

Le Président français Emmanuel Macron et la Chancelière allemande
Angela Merkel ont présenté le 18 mai une proposition commune pour la
relance économique de l'Union avec un Fonds de relance doté de 500
milliards €, destiné aux secteurs et régions les plus touchés par la crise

du coronavirus et intégré au budget pluriannuel de l'Union. Ils proposent également
une approche européenne reposant sur la souveraineté sanitaire stratégique pour
préparer de futures crises, et ils insistent sur le besoin d'accélérer les transitions
climatique et numérique. La Commission doit finaliser son plan de relance le 27 mai...
Lire la suite

Autre lien

Mesures nationales
En France, les cérémonies religieuses ont pu reprendre le 22 mai, et le
gouvernement a fixé au 28 juin le second tour des élections municipales
qui aurait dû se tenir le 22 mars. En Belgique, les établissements
scolaires continuent à rouvrir des classes. En Espagne, l'état d'alerte est

prolongé jusqu'au 7 juin et les frontières rouvriront le 1er juillet. Le 25 mai, les
commerces et restaurants rouvrent partiellement dans les régions de Madrid et
Barcelone, et les piscines et plages sont de nouveau accessibles dans les régions les
moins touchées. En Allemagne, le gouvernement a publié les grandes lignes de la
réouverture des lieux culturels mais sans donner de date. En Autriche, les hôtels
doivent rouvrir le 29 mai. En Pologne, les écoles primaires rouvrent, et les étudiants
de dernière année de leurs études peuvent reprendre les cours didactiques à
l'université. Au Royaume-Uni, toute personne présentant des symptômes de Covid-19
peut se faire tester et une quarantaine de 14 jours sera imposée aux personnes
arrivant dans le pays à partir du 8 juin... Lire la suite
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Autre lien

Nouvelles mesures en Italie
Les gymnases, piscines et centres sportifs rouvrent le 25 mai en Italie.
Le gouvernement a annoncé le 20 mai que les aéroports italiens
rouvriront le 3 juin, uniquement pour les passagers de l'espace
Schengen... Lire la suite

Autre lien

Mesures de soutien à l'économie
La France a conclu des accords avec l'Allemagne, la Belgique et la
Suisse sur le régime d'imposition des travailleurs transfrontaliers
bloqués à leur domicile. Le gouvernement britannique a accordé £150
millions (167 millions €) pour les entreprises sociales et les personnes

vulnérables, et £22 millions (24.5 millions €) pour les associations caritatives liées à la
santé. En Allemagne, l'Etat versera une compensation aux parents qui ont dû garder
leurs enfants pendant la crise sanitaire avec jusqu'à 20 semaines de perte de salaire.
Il soutiendra également le secteur du voyage en émettant des bons auprès de ces
agences et des garanties. En Espagne, le Conseil des ministres a approuvé 20 milliards
€ de garanties supplémentaires pour les PME, portant le montant total à 100 milliards
€... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'Economie et des Finances
Les ministres de l'Economie et des Finances ont adopté le 19 mai le
programme SURE pour soutenir les plans de chômage partiel des États
membres. Ils ont discuté de la proposition de la Commission pour
améliorer les moyens de lutte contre le blanchissement d'argent et le
financement du terrorisme. Ils ont échangé sur des conclusions

concernant le rapport 2020 du semestre européen... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres du Tourisme
Les ministres du Tourisme ont discuté le 20 mai de la mise en œuvre
des lignes directrices de la Commission sur la réouverture des
frontières. Ils se sont mis d'accord sur 4 principes : coordination
européenne, approche graduelle, prise de décision en fonction des
données épidémiologiques, et non-discrimination des citoyens. Les

ministres soutiennent la création d'un site par la Commission pour les touristes, ainsi
que la mise en place d'aides pour le tourisme et le transport aérien... Lire la suite

 
Réunion des ministres de la Culture

Les ministres de la Culture ont discuté le 19 mai des possibilités de
reprise du secteur avec la levée progressive des mesures de
confinement, et sont favorables à l'inclusion du secteur dans les
initiatives de relance. Ils ont par ailleurs souligné l'importance du

numérique pour la culture, et la nécessité d'une mise en œuvre flexible du programme
Europe créative et de son financement après 2020... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de la Jeunesse
Les ministres de la Jeunesse ont décidé le 19 mai qu'une plus grande
flexibilité du programme Erasmus+ et du corps européen de solidarité
soit mise en œuvre, que des mesures liées à la jeunesse soient incluses
dans les initiatives de relance, qu'une assistance soit apportée aux

groupes les plus vulnérables, et que des possibilités d'activités soient organisées
pendant les vacances d'été.. Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Education

Les ministres de l'Éducation ont échangé le 18 mai sur leurs plans
respectifs de réouverture des écoles, les mesures sanitaires mises en
œuvre, les adaptations faites pour les examens et concours d'admission
dans l'enseignement supérieur, la prochaine année académique, ainsi
que la mobilité et échanges internationaux... Lire la suite

 
Nouveaux fonds pour la recherche contre le coronavirus

La Commission a mobilisé le 19 mai 122 millions € dans le cadre du
fonds Horizon 2020 pour la recherche en lien avec le coronavirus afin
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de financer la production et la distribution de vaccins, kits de dépistage et
médicaments. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 11 juin... Lire la suite

 
Mesures pour l'aviation et les chemins de fer

Le Conseil a adopté le 25 mai une modification temporaire des règles
relatives aux services aériens afin de soutenir les compagnies aériennes
et les aéroports face à la forte baisse du trafic aérien due à la pandémie
de coronavirus. Le Conseil a également adopté une prolongation du

délai de transposition des directives sur la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires du
quatrième paquet ferroviaire afin de donner au secteur ferroviaire et aux autorités une
certaine souplesse et une sécurité juridique dans les circonstances actuelles... Lire la
suite

 
Lignes directrices sanitaires pour le voyage aérien

L'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont publié
des lignes directrices conjointes pour les voyages aériens le 20 mai.
Elles enjoignent les aéroports et compagnies aériennes à rendre le port
du masque obligatoire, mettre en place autant que possible les règles

de distanciation sociale dans toutes les étapes du voyage ainsi qu'à favoriser des
lavages de main fréquent et à sensibiliser les passagers à ces pratiques... Lire la suite

Autre lien

Cadre temporaire pour le secteur des transports
Le Conseil a adopté le 20 mai un cadre temporaire visant à simplifier les
démarches administratives dans le secteur des transports, et à réduire
la charge fiscale sur pour le transport maritime. Ce nouveau cadre
allonge la validité des certificats et licences requis pour les

transporteurs de fret, et permet aux opérateurs des ports européens de réduire, de
suspendre, d'annuler ou de retarder le paiement des charges d'utilisation de leurs
utilisateurs... Lire la suite

 
Préconisations pour les établissements de soins de longue durée

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) a
publié le 19 mai ses recommandations sur la surveillance de la Covid-19
dans les établissements de soins de longue durée, qui abritent une
population particulièrement fragile, en particulier les personnes âgées.

L'ECDC pointe que le manque de systèmes de surveillance et les différences dans les
capacités de dépistage entre les pays peuvent avoir conduit à une sous-estimation des
cas... Lire la suite

 
Proposition de plan de relance par 4 Etats membres

L'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède ont présenté le 22
mai leurs propositions pour un fonds de relance de l'économie
européenne. Contrairement à la proposition franco-allemande du 18
mai, ils souhaitent que l'argent emprunté par la Commission

européenne sur les marchés soit versé aux Etats membres qui en ont besoin sous
forme de prêts et non de subventions dans le cadre du budget de l'Union. La
Commission doit présenter son plan de relance le 27 mai... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Déclaration de 11 Etats membres sur le Traité "ciel ouvert"

Dans un communiqué commun le 22 mai, l'Allemagne, la Belgique,
l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas,
le Portugal, la République tchèque et la Suède ont exprimé leurs regrets
face au retrait des États-Unis du Traité "ciel ouvert", sur le contrôle et la

limitation des armements conventionnels et la sécurité. Ils ont réaffirmé l'importance
et l'utilité du traité et exprimé leurs préoccupations relatives à la mise en œuvre du
traité par la Russie... Lire la suite

 
Appel au respect de l'autonomie de Hong Kong

Le 22 mai, l'Union a appelé la Chine à respecter le "haut degré
d'autonomie" de Hong Kong, en vertu de la loi fondamentale du
territoire et des engagements internationaux de la Chine. Les autorités
chinoises envisagent de placer Honk Kong sous le contrôle de Pékin par
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la mise en place de nouveaux organes de sécurité pour "stopper et punir" les activités
des mouvements démocratiques... Lire la suite

 
Dialogue économique et financier avec les Balkans occidentaux et la Turquie

Des représentants des États membres, de la Commission, de la BCE,
des Balkans occidentaux et de la Turquie ont tenu le 19 mai leur
dialogue annuel sur la politique économique visant à préparer leur
future participation au semestre européen. Ils ont souligné l'importance

de leur collaboration dans la gestion de la crise sanitaire et de la crise économique.
Les mesures discutées se sont ainsi concentrées sur les réponses immédiates à
apporter pour atténuer l'impact de la pandémie mais aussi sur la transition de ces
mesures à court terme vers des mesures structurelles de moyen terme et long
terme... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Le tribunal de l'Union déboute Nord Stream 1 & 2
Le 20 mai, le tribunal de l'Union a débouté les opérateurs des gazoducs
Nord Stream 1 & 2, qui relient la Russie et l'Allemagne, de leur
demande d'annulation de la directive européenne qui soumet les
gazoducs reliant les Etats membres à des pays tiers au droit de la

concurrence européen. Les deux sociétés s'estimaient lésées car elles seraient
contraintes de se réorganiser ou de vendre leurs gazoducs. Le tribunal a estimé
qu'elles n'étaient pas directement concernées par la directive, dont l'application et le
caractère contraignant dépendra de son application par les Etats membres, en
l'occurence l'Allemagne qui pourra octroyer des dérogations... Lire la suite

 
Croatie : 

Elections anticipées le 5 juillet
Après la dissolution du Parlement croate le 18 mai, des élections
législatives, anticipées de quelques mois, se dérouleront le 5 juillet...
Lire la suite

Autre lien

Hongrie : 
Fermeture des camps de transit après décision de la justice européenne

Dans la nuit du 20 au 21 mai, le gouvernement hongrois a transféré
près de 300 demandeurs d'asile des camps de transit de Röszke et
Tompale, à la frontière avec la Serbie, vers de centres pour réfugiés. Il
se met ainsi en conformité avec deux arrêts de la Cour de justice de

l'Union (CJUE), qui qualifiait les camps de "rétention illégale"... Lire la suite

 
Eurostat : 

Inflation en baisse
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 20 mai, le taux d'inflation
annuel s'est établi à 0,7% dans l'Union européenne et à 0,3 % dans la
zone euro en avril, contre respectivement 1,2% et 0,7% en mars. Le
taux annuel le plus faible a été enregistré en Slovénie avec -1,3 %

tandis que le taux annuel le plus élevé a été observé en Hongrie avec 2,5%... Lire la
suite

 
Culture : 

Lauréats du Prix de littérature de l'Union européenne 2020
Les treize lauréats du prix de littérature de l'Union ont été annoncé le
19 mai. Organisé tous les ans, le prix récompense les meilleurs
écrivains émergents des 41 pays participant au programme Europe

créative. Des jurys nationaux composés d'éditeurs, de libraires, d'auteurs et de
critiques sélectionnent les lauréats de chacun des 13 pays participants par an, ce qui
permet à tous les États d'être représentés tous les 3 ans... Lire la suite

Autre lien

Musée de la BD à Angoulême
Situé à Angoulême, le musée de la bande-dessinée a rouvert ses portes le 18 mai. Il
est désormais possible de visiter la collection permanente ainsi que l'exposition
temporaire "calvo un maître de la fable " disponible jusqu'au 31 mai. On peut aussi
trouver des ateliers de BD en ligne ainsi qu'une visite guidée... Lire la suite

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-announcement-by-china-s-national-people-s-congress-spokesperson-regarding-hong-kong/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/05/19/western-balkans-and-turkey-joint-conclusions-of-the-economic-and-financial-dialogue-of-19-may-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Western+Balkans+and+Turkey%3a+Joint+conclusions+of+the+economic+and+financial+dialogue+of+19+May+2020
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/05/19/western-balkans-and-turkey-joint-conclusions-of-the-economic-and-financial-dialogue-of-19-may-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Western+Balkans+and+Turkey%3a+Joint+conclusions+of+the+economic+and+financial+dialogue+of+19+May+2020
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200062fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200062fr.pdf
https://www.sabor.hr/en/press/news/9th-croatian-parliament-dissolved
https://www.sabor.hr/en/press/news/9th-croatian-parliament-dissolved
https://www.predsjednik.hr/vijesti/izbori-za-hrvatski-sabor-odrzat-ce-se-5-srpnja-2020/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/21/la-hongrie-libere-des-migrants-detenus-illegalement-depuis-des-annees_6040366_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/21/la-hongrie-libere-des-migrants-detenus-illegalement-depuis-des-annees_6040366_3210.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294860/2-20052020-AP-FR.pdf/b6ed2371-b36d-7e18-fd04-b495288d90ff
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294860/2-20052020-AP-FR.pdf/b6ed2371-b36d-7e18-fd04-b495288d90ff
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/13-laureats-pour-le-prix-de-litterature-de-l-union-europeenne/100801
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/13-laureats-pour-le-prix-de-litterature-de-l-union-europeenne/100801
https://www.euprizeliterature.eu/news/european-union-prize-literature-announces-2020-laureates
http://www.citebd.org/
http://www.citebd.org/


 
Musée historique allemand

Le musée historique allemand, qui couvre l'histoire du pays du Moyen-
Âge à la chute du Mur, a rouvert ses portes à Berlin. Il est possible de
visiter l'exposition " Hannah Arendt et le 20ème siècle" sur les rapports
entre la philosophe et les grandes questions de son temps tels le

totalitarisme en Europe, la ségrégation raciale aux États-Unis, le sionisme et le
féminisme... Lire la suite

 
Dessin et peinture à Varsovie

La galerie nationale d'art Zachęta, à Varsovie, a rouvert au public, avec
plusieurs expositions, dont l'une du dessinateur de presse Andrej
Krauze et un travail de la peintre Paulina Pankiewicz autour de l'œuvre
de Paul Cézanne. Le programme d'activités virtuelles Zacheta onine, se
poursuit également... Lire la suite

Autre lien

Peinture contemporaine à Malaga
Le centre d'art contemporain de Malaga propose l'exposition Opus
nigrum, du peintre espagnol Girbent, qui a été inaugurée en ligne le 22
mai... Lire la suite

 
Musée de la ville de Galway

Le musée de la ville de Galway propose de nombreuses ressources en
ligne,en particulier certaines expositions sur la culture gaélique,
l'Irlande dans les années 1913-1923, et les océans... Lire la suite
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Sommet Union européenne-Japon
Réunion des ministres des Affaires européennes

27
Mai

27 mai 2020

présentation du plan de relance par la Commission

29
Mai

29 mai 2020

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Réunion des ministres de la recherche 
Réunion des ministres chargés de l'espace
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