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Quelle Europe de la supply chain et des approvisionnements ?
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Le coronavirus remet en question le modèle économique basé sur le
besoin croissant de matières premières et oblige l'Europe à repenser
ses chaînes d'approvisionnement et la qualité des ressources qu'elle
importe. Il faudra donc diversifier, voire relocaliser ou réindustrialiser.
Lire la suite
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Fondation : 
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020" en version numérique

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

 
Le plan de relance de la Commission - Les clés pour comprendre

La Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a
présenté le 27 mai un plan de 750 milliards € pour la relance de
l'économie européenne touchée par la crise de la Covid-19. D'un
montant massif et basé sur une mutualisation de la dette et des

transferts financiers sans précédent, ce plan qui doit encore être approuvé par les
Etats membres constitue une étape importante dans l'histoire de la construction
européenne... Lire la suite

 
Le déconfinement vu d'Europe

Les États membres de l'Union européenne reprennent peu à peu leurs
activités dans tous les domaines de la société. La Fondation Robert
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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

 
Coronavirus : 

Plan de relance européen
La Commission a présenté le 27 mai son plan de relance pour garantir
la reprise face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Le
plan de 750 milliards €, baptisé Next Generation EU, serait intégré au
cadre financier pluriannuel 2021-2027 d'un montant de 1 100 milliards
€. L'argent du plan sera investi dans trois piliers : des investissements

en soutien aux Etats membres ; le soutien à l'investissement privé ; et développer et
renforcer les mécanismes européens de réponse aux crises, notamment sanitaires...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Soutien vigilant au plan de relance
Lors du débat qui a suivi la présentation du plan de relance européenne
par la Présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le 27 mai, les
députés européens ont salué les propositions. Ils ont souligné le besoin
de ressources propres pour l'Union, appelé à ce que le plan se

concentre sur les transitions climatique et numérique, et demandé des conditions sur
l'utilisation des fonds. Les négociateurs du Parlement sur le budget ont insisté sur la
nécessité de ne pas privilégier le court terme au détriment du long terme et prévenu
que le Parlement était prêt à rejeter toute proposition qui ne répondrait pas à ses
normes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Nouveau programme européen pour la santé
La Commission a proposé le 28 mai la création du programme
EU4Health pour le prochain budget pluriannuel, dans le cadre du plan

de relance européen présenté le 27 mai. La commission propose de doter ce
programme de 9,4 milliards €. Il aura pour objectif de protéger les citoyens des
menaces sanitaires transfrontalières, assurer la disponibilité des médicaments et
équipements sanitaires, ainsi que renforcer les systèmes de santé et leurs personnels.
Il pourra financer la recherche, l'entrainement et l'échange de personnels médicaux, le
déploiement d'infrastructures numériques ou encore les coopérations
transfrontalières... Lire la suite

 
Mesures nationales

En France, à partir du 2 juin, sauf en Ile de France, en Guyane et à
Mayotte, l'enseignement primaire et secondaire reprend, les cafés et
restaurants rouvrent ainsi que les musées, théâtres, parcs, plages et
parcs d'attraction. Les déplacements sont autorisés au-delà de 100 km.

En Belgique, les écoles maternelles et primaires rouvrent les 2 et 8 juin. En
Allemagne, les restrictions de contact sont maintenues jusqu'au 29 juin. En Autriche,
les hôtels ont rouvert, les restrictions pour la restauration et le port du masque seront
revues le 15 juin. En Espagne, l'Andalousie, la Castille et la Catalogne, rouvrent les
bars, les restaurants et les commerces. En Pologne, la ligue de football a repris et tous
les cours reprennent dans les écoles le 1er juin. Le 6 juin, les infrastructures
culturelles et sportives rouvriront. Au Royaume-Uni, les crèches, écoles et commerces
de détail ont partiellement rouvert le 1er juin et certaines compétitions sportives vont
pouvoir reprendre à huis-clos. En Irlande, la prochaine phase de dé-confinement
commence le 8 juin... Lire la suite

Autre lien

Mesures de soutien à l'économie
En France, la prise en charge du chômage partiel par l'Etat passe à
85%, sauf pour les secteurs en difficulté comme le tourisme. Un plan de
soutien de 8 milliards € à l'automobile a été annoncé. En Allemagne, le
gouvernement a présenté un plan de soutien à la compagnie aérienne

Lufthansa de 9 milliards €. L'Autriche a mis en place un plan de relance de 1 milliard €
alloué à des projets régionaux. En Espagne, l'embauche des saisonniers espagnols
dans l'agriculture a été prolongée jusqu'au 30 septembre. Au Royaume-Uni, le régime
de remboursement pour les PME qui ont pris en charge les indemnités de chômage de
leurs salariés est effectif, et £23 millions (25 millions €) ont été débloqués pour le Pays
de Galles. En Pologne, les entreprises bénéficient d'un nouveau report pour le
paiement des impôts jusqu'à la fin de l'année... Lire la suite

Autre lien | Autre lien
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Mesures en Italie
A partir du 3 juin, les Italiens pourront circuler dans le pays, les
frontières rouvriront et les vols avec les autres pays de l'espace
Schengen reprendront, sans obligation de quarantaine à l'arrivée en
Italie... Lire la suite

Autre lien

Instrument de soutien à la solvabilité
La Commission a proposé le 29 mai un nouvel instrument de soutien à
la solvabilité des entreprises dans le cadre du plan de relance présenté
le 27 mai. Il disposera d'un budget de 31 milliards € et s'appuiera sur le
Fonds européen pour les investissements stratégiques afin de soutenir
les entreprises européennes dans les secteurs les plus touchés par la

pandémie. La Commission a proposé de renforcer le programme InvestEU, pour
parvenir à un total de 15,3 milliards €, et d'y ajouter une nouvelle facilité
d'investissement stratégique, financée par le plan de relance à hauteur de 15 milliards
€, notamment pour les entreprises favorisant la transition verte et numérique... Lire la
suite

 
Contribution de la recherche et de l'innovation à la relance de l'économie

Les ministres de la Recherche ont discuté le 29 mai des leçons à tirer
de la crise pour le secteur de la recherche et l'innovation, et comment
l'expérience de la crise peut être utilisée pour renforcer l'Espace de la
recherche européen. Ils ont souligné l'importance de la coopération et

des échanges... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Affaires européennes
Les ministres des Affaires européennes ont discuté le 26 mai des
différentes modalités de levée du confinement dans leurs Etats
respectifs, ainsi que de l'enjeu de la reprise économique, qui devra être
soutenue par le prochain cadre financier pluriannuel. Les ministres ont

également souligné l'importance de la future Conférence sur l'avenir de l'Europe, sur
laquelle le Conseil doit encore adopter une position commune... Lire la suite

 
L'Agence européenne du médicament se prépare à encadrer les vaccins contre la
Covid-19

L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé le 27 mai la
mise en place d'un partenariat avec l'université d'Utrecht pour préparer
les infrastructures et méthodes de vérification des futurs vaccins contre

la Covid-19. Cette préparation bénéficiera au réseau européen de pharmacovigilance,
qui comprend 22 laboratoires, et permettra de vérifier l'efficacité et la sûreté des
futurs vaccins avant leur commercialisation, ainsi que leur suivi une fois
commercialisés... Lire la suite

Autre lien

Le coronavirus renforce les inégalités pour les minorités
Le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales a alerté le 28 mai sur les effets du coronavirus, qui
aggrave les inégalités et exacerbe les vulnérabilités affectant les
minorités, et notamment les Roms et gens du voyage. La suspension
des cours a notamment créé une forte inégalité d'accès à l'éducation...

Lire la suite

 
Commission : 

Fonds pour une transition juste
La Commission a proposé le 28 mai un instrument de prêt pour le
secteur public, dans le cadre du mécanisme pour une transition juste.
Mis en place en collaboration avec la Banque européenne
d'investissement, il encouragera les investissements publics en faveur

de la transition écologique, concernant les infrastructures énergétiques, les transports,
ou encore l'efficacité énergétique, surtout dans les régions dépendantes du charbon et
des activités à forte intensité de carbone. L'instrument sera doté de 1,5 milliard € du
budget de l'Union et de 10 milliards € provenant de la BEI, sous forme,
respectivement, de subventions et de prêts... Lire la suite

 
Parlement : 
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Les députés inquiets pour l'Etat de droit en Pologne
La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures du Parlement a débattu le 25 mai du rapport intérimaire de
son président Juan Fernando Lopez Aguilar sur l'Etat de droit en
Pologne, datant de 2017. Les députés ont émis des préoccupations

concernant l'indépendance de la justice, la démocratie, le droit des minorités ainsi que
les libertés d'expression et de réunion en Pologne. Ils ont appelé le Conseil et la
Commission à agir pour préserver les valeurs fondamentales de l'Union, notamment
via des mesures budgétaires... Lire la suite

 
Conseil : 

Renforcer l'autonomie stratégique européenne dans l'espace
Les ministres en charge de l'Espace ont échangé, le 29 mai, sur les
apports économiques, environnementaux et sociaux des technologies
spatiales. Ils ont examiné les priorités de la présidence allemande du
Conseil, qui débute le 1er juillet, parmi lesquelles l'adoption d'un
nouveau programme spatial et la définition de principes clés pour
l'économie de l'espace... Lire la suite

Autre lien

Nouveaux commandants de force pour l'ppération IRINI
Le Conseil a nommé le 29 mai deux nouveaux commandants pour
l'opération navale militaire Irini, afin de faire respecter l'embargo sur les
armes en Libye. Le contre-amiral italien Ettore Socci, ancien
commandant de l'opération Sophia, exercera la fonction jusqu'au 18
octobre, et le vice amiral grec Theodoros Mikropoulos lui succédera du 19
octobre au 31 mars 2021. Ils exerceront sous les ordres du contre-amiral

Fabio Agostini, commandant de l'opération... Lire la suite

 
Accord sur les visas avec la Biélorussie

Le Conseil a approuvé le 27 mai deux accords visant à encourager la
circulation des personnes entre l'Union européenne et la Biélorussie. Le
premier concerne les visas, qui seront désormais délivrés selon une
procédure simplifiée pour les citoyens européens et biélorusses. Le
second vise à l'introduction de procédures et d'obligations pour la

réadmission des citoyens présents illégalement sur le sol d'une des deux parties. Les
accords devraient entrer en vigueur le 1er juillet... Lire la suite

 
Accords sur la gestion des frontières avec le Monténégro et la Serbie

Le Conseil a entériné le 26 mai deux accords sur la gestion des
frontières conclus entre l'agence Frontex, le Monténégro et la Serbie.
Ces accords permettront à Frontex d'assister les deux pays, de mener
des opérations conjointes et d'y déployer des équipes. L'accord avec le

Monténégro entrera en vigueur le 1er juillet, tandis que la Serbie doit encore finaliser
l'accord... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion UE-Japon
Le Président du Conseil européen Charles Michel, la Présidente de la
Commission Ursula Von der Leyen, et le Premier ministre japonais
Shinzo Abbe ont réaffirmé le 26 mai l'importance du multilatéralisme
pour faire face à la pandémie, notamment pour le développement d'un

vaccin qu'ils souhaitent voir devenir un bien public mondial. Ils ont aussi insisté sur
l'importance d'une reprise économique ambitieuse et verte, et du partenariat entre
l'Europe et le Japon... Lire la suite

 
Réunion des ministres des Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étrangères ont discuté le 29 mai des relations
de l'Union européenne avec la Chine et ont exprimé leur préoccupation
envers la remise en question par Pékin de l'autonomie de Hong Kong.
Ils ont également rappelé leur soutien au processus de paix en

Afghanistan et prolongé d'un an les sanctions envers le régime syrien et des
personnes et entités qui le soutiennent... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Appel au renforcement de l'Europe de la Défense
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Dans une lettre publiée le 29 mai, les ministres française, allemande, espagnole et
italien de la Défense proposent d'accroître la solidarité et la résilience
de l'Union européenne et des États membres face aux crises, de
consolider la coopération structurée permanente, d'affermir la base
industrielle et technologique de défense européenne, de progresser vers

une analyse partagée des menaces, de renforcer l'engagement opérationnel extérieur
européen, d'améliorer la cohérence des initiatives européenne, et de développer la
coopération avec les partenaires... Lire la suite

 
Réunion du Conseil de l'Espace économique européen

Le 25 mai, les membres du Conseil de l'Espace économique européen
(EEE) ont discuté du fonctionnement de l'EEE, des conséquences de la
Covid-19 sur le marché intérieur. Ils ont rappelé leur engagement à

poursuivre la transition énergétique et la lutte contre la pollution, ainsi que leur
volonté de réduire les écarts sociaux et améliorer les conditions de travail. Ils ont
également échangé avec le négociateur en chef Michel Barnier sur les discussions
entre l'Union et le Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Rapport sur la stabilité financière de la zone euro

Dans un rapport sur la stabilité financière de la zone euro publié le 26
mai, la Banque centrale européenne note que sa réponse initiale et celle
des États membres aux instabilités causées par la pandémie ont permis
d'éviter une crise financière, mais craint que celle-ci ne se reproduise
une fois la pandémie terminée. Elle souligne le risque d'augmentation
de l'endettement des États, des entreprises et des ménages, ainsi que

la dépréciation des titres détenus par les banques européennes... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Nouvelle présidente de la Cour suprême

Le Président polonais Andrzej Duda a nommé la juge Malgorzata Manowska
à la tête de la Cour suprême, le 25 mai. Cette nomination suscite de vives
critiques parmi les juristes et l'opposition car M. Manowska, une ancienne
ministre adjointe de la Justice, est une proche du parti Droit et Justice au
pouvoir. La Pologne a déjà fait l'objet de menaces de sanctions de la part de
l'Union européenne pour ses tentatives de prise de contrôle par le

gouvernement de la Cour suprême... Lire la suite

 
Kosovo : 

Nouvelles mesures sur les importations serbes
Le gouvernement kosovar a adopté le 30 mai de nouvelles mesures
dites "de réciprocité" commerciale, qui imposent aux produits agricoles
et industriels importés de Serbie de mentionner explicitement la
"République du Kosovo" comme destination. Il en va de même pour les
certificats établis par l'Agence alimentaire et vétérinaire. Cette décision

vise à faire reconnaître l'indépendance et la souveraineté du Kosovo refusées par la
Serbie. Le président kosovar Hashim Thaci et le représentant de l'Union Miroslav
Lajcak ont estimé que cette décision pourrait porter préjudice à la normalisation des
relations entre les autorités kosovares et serbes... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapport annuel 2019 du Comité anti-torture

Le Comité anti-torture (CPT) du Conseil de l'Europe a publié le 28 mai
son rapport annuel 2019, qui marque les 30 ans de l'action du Comité.
La surpopulation carcérale, la rétention des migrants, le traitement sans
consentement des patients psychiatriques et la détention des mineurs
ont été identifiés comme des problèmes majeurs. En 2019, le CPT a
effectué des visites dans 16 États ; l'Albanie et la République tchèque

ont rejoint les 10 autres Etats ayant autorisé le CPT à publier les rapports de visite les
concernant... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur les minorités à Chypre
Dans un rapport sur les minorités nationales à Chypre publié le 28 mai,
le Conseil de l'Europe constate un "climat général de tolérance". Les
minorités nationales reconnues par la Constitution - les groupes
religieux arménien, maronite et latin sont bien intégrés et libres
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d'exprimer leurs cultures et leur opinion. Il regrette cependant le manque d'inclusion
de la communauté rom, non-reconnue sur l'île et assimilée à la communauté turque. Il
encourage à la mise en place d'un dialogue avec leurs représentants pour favoriser
leur inclusion et de créer une catégorie "appartenance multiple" dans le prochain
recensement... Lire la suite

 
Proposition de résolution sur la réforme territoriale lettone

Le président de la Chambre des pouvoirs locaux du congrès du Conseil
de l'Europe, Xavier Cadoret, a recommandé le 28 mai que le congrès du
Conseil demande la suspension de la réforme territoriale Lettone car les
acteurs locaux n'ont pas été suffisamment consultés... Lire la suite

 
CEDH : 

Condamnation de la Hongrie pour violation de la liberté d'expression
La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la Hongrie, le
26 mai, pour violation de la liberté d'expression. Des journalistes qui
avaient enquêté sur une affaire de paiements illicites présumés liés à la
Banque nationale avaient perdu leur accréditations au Parlement pour

avoir filmé dans l'enceinte du Parlement en dehors des zones où cela était autorisé. La
Cour a estimé que la sanction, sans limite dans le temps ni possibilité d'appel, n'était
ni proportionnelle ni légitime... Lire la suite

 
OCDE : 

Forte baisse du PIB des pays européens
Selon les chiffres de l'OCDE publiés le 26 mai, le PIB de l'Union
européenne a chuté de 3,3% au premier trimestre, contre une
croissance de 0,2% au trimestre précédent. La France et l'Italie, où les
mesures de confinement ont été les plus strictes et mises en œuvre
plus tôt, enregistrent les plus fortes baisses, respectivement 5,8% et

4,7%... Lire la suite

 
Eurostat : 

L'inflation de la zone euro estimées à 0,1% en mai
Selon une estimation d'Eurostat le 29 mai, l'inflation de la zone euro
devrait être de 0,1% en mai contre 0,3% en avril. L'alimentation,
l'alcool et les tabacs devraient connaitre la plus forte hausse de prix, à
+3,3% contre 3,6% en avril, suivis des services à +1,3%. Les prix de
l'énergie devraient chuter de 12% contre 9,7% en avril... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport annuel de l'OMC
L'Organisation mondiale du commerce a publié son rapport annuel le 28
mai. Elle revient sur les négociations en cours, en particulier sur son
fonctionnement, l'implication de ses décisions, le règlement des
différends. Elle souligne également les développements dans le secteur
de la pêche et de l'agriculture... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur l'innovation et la recherche en Europe
La Commission a publié le 27 mai son rapport bi-annuel sur l'innovation
et la recherche en Europe. Elle souligne que la recherche européenne
est à l'origine de 25% des publications scientifiques les plus citées dans
le monde et de 24% des demandes de brevet dans le domaine du

climat. Elle note que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réaliser un
espace européen de la recherche et soutenir la numérisation croissante de la
recherche. Elle formule 11 recommandations regroupées en 3 piliers, que le futur
fonds Horizon Europe devrait aider à atteindre : un espace juste et sûr pour
l'humanité, un rôle de chef de file mondial et un impact économique et sociétal... Lire
la suite

 
Rapport sur la mise en œuvre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'UE

La Commission a publié le 25 mai un rapport sur la mise en œuvre de
l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union pour 2019. 374
volontaires ont été déployés pendant l'année, pour presque la moitié
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d'entre eux en Afrique, ainsi qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen-
Orient, en Asie orientale, en Asie centrale et dans les Balkans... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition Turner au musée Jacquemart-André
Le musée Jacquemart-André à Paris a rouvert ses portes le 26 mai et
présente jusqu'au 11 janvier 2021 "Turner, peintures et aquarelles",
une exposition d'œuvres du peintre britannique venues de la Tate
Gallery de Londres... Lire la suite

Autre lien

Réouverture du musée Léopold
Le musée Leopold de Vienne a rouvert au public le 27 mai et présente
plusieurs expositions : "Vienne 1900.", "Expressionnisme allemand : les
collections Braglia et Johenning " et "Schiele et Hundertwasser :
imaginer demain"... Lire la suite

 
musée des Beaux-Arts de Bilbao

Le musée des Beaux Arts de Bilbao a rouvert ses portes le 1er juin,
avec la reprise de 4 expositions expositions . Parallèlement, le musée
continue à proposer des autres ressources en ligne, comme le matériel

pédagogique et des expositions virtuelles... Lire la suite

Autre lien

Musée national de Varsovie
Le musée national de Varsovie propose des collections de peintures,
sculptures, gravures et autres objets d'art issus du monde entier de
l'Antiquité à nos jours ainsi qu'une exposition temporaire issue de la
collection d'art contemporain de la banque PKO Bank Polski... Lire la

suite

 
Musée d'histoire politique à Manchester

Un musée consacré au développement de la démocratie en Royaume-
Uni, le People's History Museum, est fermé mais il propose de
nombreux outils et activités pour tous en ligne... Lire la suite

 

L'Agenda :
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Juin

2 juin 2020

Réunion des ministres des Sports

2
Juin

2 au 5 juin 2020

Négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

4
Juin

4 juin 2020

Conseil des gouverneurs de la BCE
Réunion des ministres de la Justice
Réunion des ministres des Transports

5
Juin
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Réunion des ministres de l'Intérieur
Réunion des ministres des Télécommunications

8 juin 2020
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