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DÉLÉGATION DE L'UNION EUROPÉENNE EN RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 

 

REVUE DE PRESSE HEBDOMADAIRE AFFAIRES EUROPEENNES (11-18 mai 2016) 

 
 

 AFFAIRES INTERIEURES 

 

MIGRATIONS: BAISSE DU NOMBRE DE MIGRANTS 

Selon Frontex, l'Agence européenne des frontières, le nombre de migrants arrivés illégalement 

en Grèce a baissé de 90% en mars, grâce notamment à l'Accord entre l'Union européenne (UE) 

et la Turquie. L'Italie est redevenue le principal point d'entrée des migrants. De leur côté, l'ONU 

et les ONG humanitaires continuent de dénoncer les conditions de détention des migrants en 

Grèce. Frontex  Libération  La Tribune  Politico         
 

MIGRATIONS: ACCORD UE/TURQUIE 

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, refuse de modifier la loi antiterroriste de la Turquie 

pour se conformer aux critères nécessaires pour l'exemption de visa. Le Président de la 

Commission européenne (Commission) a prévenu que le respect des 72 critères de la feuille de 

route est une condition sine qua non. Selon certaines sources médiatiques l'UE travaillerait à un 

plan B. Le Monde  L'Orient-Le Jour  Le Temps      
 

MIGRATIONS: SCHENGEN 

Le Conseil de l'UE a adopté une proposition de la Commission visant à autoriser la prolongation 

exceptionnelle pour six mois des contrôles aux frontières de l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le 

Danemark et la Norvège. Commission  Politico  
 

MIGRATIONS: « OPERATION SOPHIA » 
Un rapport du Parlement britannique remet sérieusement en cause l'effectivité de l'« Opération 

Sophia » de l'UE aux larges des côtes libyennes. La Haute représentante pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité (HR/VP), Fédérica Mogherini, s'est dite « très fière » de 

l'Opération. El Watan  EurActiv  The Parliament Magazine  The Guardian  
 

 AFFAIRES ETRANGERES 

 

RELATIONS UE/RUSSIE 
L'OTAN a inauguré un site anti-missile en Roumanie et lancé le chantier d'un second site en 

Pologne. La Russie dénonce un acte hostile. Le Temps  The New York Times  
 

RELATIONS UE/CHINE 
Le Parlement européen (Parlement) a voté une résolution non-contraignante refusant l'octroi du 

statut d'économie de marché à la Chine. Les eurodéputés craignent que l'octroi de ce statut ne 

favorise le dumping économique de la Chine. En même temps, la Commission a annoncé 

l'ouverture d'une deuxième enquête sur des soupçons d'aides illégales accordées aux 

exportateurs d'acier chinois. EurActiv  The Guardian 
 

 ECONOMIE, AFFAIRES SOCIALES & EMPLOI 

 

MIGRATIONS: ETUDIANTS ET CHERCHEURS 

Le Parlement a adopté une nouvelle Directive afin d'attirer les étudiants et chercheurs issus de 

pays hors-UE. La Directive harmonise notamment les conditions d'octroi de visas et de titres de 

séjour et renforce les droits de cette catégorie de migrants. Le Monde  Les Echos  La Tribune   
 

TRAITES COMMERCIAUX TRANSATLANTIQUES 
Les négociations pour l'Accord commercial entre l'UE et les USA achoppent sur la question des 

appellations d'origine de certains produits. La Bulgarie et la Roumanie expriment des doutes 

concernant la mise en œuvre de l'Accord commercial avec le Canada suite au refus de ce dernier 

d'exempter leurs citoyens de visa. Le Monde  EurActiv  Politico   
 

 POLITIQUE DES ETATS MEMBRES 
 

FRANCE: CODE DU TRAVAIL 
Le nouveau Code du Travail a été adopté sans vote en première lecture à l'Assemblée nationale 

suite à l'échec d'une motion de censure contre le gouvernement. Plusieurs dizaines de millier de 

personnes ont de nouveau manifesté contre la réforme. Libération  The Economist  Politico 

 

http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-90-in-april-6e7oBw
http://www.liberation.fr/planete/2016/05/13/forte-baisse-des-arrivees-de-migrants-en-grece-l-accord-ue-turquie-menace_1452486
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/l-union-europeenne-veut-renvoyer-80-000-afghans-570915.html
http://www.politico.eu/article/europe-migration-crisis-greece-italy/
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/05/12/l-ue-et-la-turquie-s-affrontent-au-sujet-de-la-loi-antiterroriste-turque_4918381_3210.html
http://www.lorientlejour.com/article/985663/laccord-ue-turquie-sur-les-visas-de-plus-en-plus-menace.html
http://www.letemps.ch/monde/2016/05/12/ue-travaille-un-plan-b-accueillir-refugies-iles-grecques
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1723_en.htm
http://www.politico.eu/article/eu-ambassadors-back-extended-border-controls-migration-crisis-asylum-refugees-schengen/
http://www.elwatan.com/international/echec-de-l-operation-sophia-14-05-2016-320848_112.php
http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-naval-mission-failing-to-stop-people-smuggling-says-uk-parliamentary-report/
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/refugee-crisis-eu-commission-hits-back-operation-sophia-criticism
http://www.theguardian.com/world/2016/may/17/interpol-report-border-protection-forces-migrants-people-smugglers
http://www.letemps.ch/monde/2016/05/12/europe-construit-bouclier-antimissile-origine-americaine
http://www.nytimes.com/2016/05/13/world/europe/russia-nato-us-romania-missile-defense.html?_r=0
http://www.euractiv.fr/section/innovation-entreprises/news/le-parlement-se-dresse-contre-le-statut-deconomie-de-marche-de-la-chine/
https://www.theguardian.com/business/2016/may/13/eu-to-investigate-chinese-steel-subsidies-blamed-for-dumping
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/12/l-europe-revoit-ses-regles-pour-attirer-etudiants-etrangers-et-chercheurs_4918314_4401467.html
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021937184068-fuite-des-cerveaux-la-france-doit-developper-lattractivite-plutot-que-decourager-les-departs-1222404.php
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/l-ue-investit-sur-les-jeunes-cerveaux-etrangers-570648.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/05/13/tafta-les-obstacles-a-la-negociation-se-multiplient_4919455_3214.html
http://www.euractiv.fr/section/innovation-entreprises/news/eu-canada-summit-hangs-in-doubt-ceta-fate-uncertain/
http://www.politico.eu/article/transatlantic-trade-deal-could-be-bogged-down-by-feta-cheese-ttip-champagne/
http://www.liberation.fr/france/2016/05/16/loi-travail-pourquoi-les-syndicats-sont-de-nouveau-mobilises_1453054
http://www.economist.com/news/europe/21698689-if-economy-running-again-fran-ois-hollande-will-be-too-va
http://www.politico.eu/article/french-elections-2017-president-ca-va-mieux-says-francois-hollande-but-its-not-clear-for-whom/
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AUTRICHE: UN NOUVEAU CHANCELIER 
Christian Kern, a été choisi comme nouveau chef du parti social-démocrate et comme 

Chancelier. L'ex-patron de la compagnie nationale des chemins de fer remplace Werner 

Faymann, qui a démissionné suite à la défaite historique de son parti lors du premier tour des 

élections présidentielles du 24 avril dernier. Le deuxième tour des élections se tiendra le 22 mai 

prochain. Le Monde  The Economist  
 

FRANCE: PROCESSUS DE PAIX ISRAEL/PALESTINE 
Le Ministre français des Affaires Etrangères, Jean-Marc Ayrault, a rencontré le Premier-Ministre 

israélien Benyamin Netanyahou afin de raviver le processus de paix entre Israël et la Palestine. 

Les autorités israéliennes mettent en cause l'impartialité de la France. L'Orient-Le Jour  Le 

Monde  The Times of Israel 
 

ITALIE: UNION CIVILE 
Le Parlement italien a adopté une loi renforçant les droits des couples de même sexe après 

d'intenses débats. La loi fait suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme 

condamnant l'Italie pour discrimination. Les critiques se désolent que la loi n'aille pas assez loin 

dans l'octroi de droits égaux. Libération  The Economist    
 

PORTUGAL: GESTATION POUR AUTRUI 
Le Parlement a adopté une nouvelle loi permettant le recours à la gestation pour autrui (GPA). 

Libération  Le Figaro 
  
ESPAGNE: MOUVEMENT DES «INDIGNES » 
Plusieurs millier de personnes ont manifesté pour célébrer les cinq ans du mouvement des « 

indignés ». Le Monde  Deutsche Welle  Le Monde  

 

 

 

Cette revue préparée par la Section politique, presse et information de la Délégation de l'UE au Sénégal reprend les 
principaux articles de la presse européenne et ne reflète pas les opinions de la Délégation de l'UE au Sénégal.  
Pour une meilleure qualité de cette revue, n'hésitez pas de nous faire part de vos suggestions. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette revue, contacter: DELEGATION-SENEGAL-PRESS-INFO@eeas.europa.eu   
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