NEWSLETTER N°134
Communiqué de presse: 13 Décembre 2010

• Actualités

L’AEDH appelle l’Union européenne à ratifier la Convention
Internationale sur les travailleurs migrants

• Actualités législatives
• Actualité jurisprudentielle

Communiqué de presse: 15 Décembre 2010

• Agenda de la Présidence hongroise

L’AEDH salue le rejet par le Parlement européen de la
proposition de directive instaurant un « permis unique »

• Agenda du Parlement Européen

ACTUALITÉS

DU 10 AU 14 JANVIER 2011
- Grèce-Turquie : les migrants face à un
nouveau mur

Grèce - Turquie : les migrants face à un nouveau mur ( 07/01)

- L’obsession d’Orban pour l’ordre
- Une nouvelle vague de nationalisme
- De la colère devant les commentaires abusifs
du député britannique
- Un maire tchèque calomnie à nouveau les
Roms ; la police et les résidents Roms de
longue durée ne sont pas d’accord
- Des questions émergent quant aux chances
du nouveau parti politique Rom en Slovaquie
- Les services d’intérêt économique général
- La Turquie ferme les yeux sur le projet de
mur à la frontière grecque
- L’opposition en Biélorussie fait pression sur
l’UE afin d’obtenir une nouvelle stratégie
- La Commission attend les détails sur la loi
sur les médias
- Le Premier Minsitre Danois poursuivit en
justice pour l’adoption du Traité de Lisbonne
L’ordre du tribunal anti-Twitter attise le débat
sur la protection des données aux Etats-Unis
Alors que l’austérité fait rage, la police deviant
de plus en plus brutale
L’immunité de Berlusconi sera-t-elle validée ?
Neelie Kroes : la Commission sera ferme au
sujet de la loi sur les médias hongroise

La Grèce prévoit de construire un mur sur un tronçon de sa frontière avec la
Turquie. Objectif : bloquer l’arrivée de migrants clandestins sur le sol européen.
Cette volonté de cloisonnement, qui n’est pas sans rappeler d’autres murs déjà
construits, ne fait pas l’unanimité notamment auprès de la Commission
européenne. Retour sur les tenants et aboutissants d’un tel projet.
Lire l’article » »

L’obsession d’Orban pour l’ordre (07/01)
Après trois jours passés à Budapest où les ministres se sont vus posés bien plus de
questions sur la loi sur les médias que sur autre chose, il est toujours bien difficile
de comprendre pourquoi Viktor Orban et son parti, le Fidesz, ont tant besoin de
faire passer des mesures si radicales et controversées.
(Disponible seulement en anglais)

Une nouvelle vague de nationalisme (07/01)
Une nouvelle vague de fragmentation identitaire chevauchant l’Afrique et peutêtre l’Europe, pourrait être en train d’approcher. Le monde est-il en train d’entrer
à nouveau dans une ère de redefinition, similaire à celle vécue il y a à peu près 20
ans lors de la chute de l’empire soviétique?
(Disponible seulement en anglais)
Lire l’article » »
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De la colère devant les commentaires abusifs du député britannique (08/01)
Un politicien britannique s’est vu accusé de stéréotyper les Pakistanais britanniques après avoir dit que certains d’entre
eux voyaient les filles blanches comme de la « viande facile » pour les abus sexuels et après qu’il ait appelé la
communauté pakistanaise à être plus ouverte sur le sujet.
(Disponible seulement en anglais)
Lire l’article » »

Un maire tchèque calomnie à nouveau les Roms ; la police et les résidents Roms de longue durée ne sont pas
d’accord (08/01)
Pavel Louda, le maire de Nový Bydžov a annoncé que la mairie sera dotée d’une agence de sécurité privée afin de faire
face à l’augmentation des crimes et des agressions commises par des Roms. La ville augmentera également le nombre
d’officiers de police en patrouille, qui passera de quatre à six.
(Disponible seulement en anglais)

Des questions émergent quant aux chances du nouveau parti politique Rom en Slovaquie (09/01)
Un nouveau parti politique, le Parti de l’Union Rom en Slovaquie (SRUS), fera son entrée sur la scène politique la
semaine prochaine. Cette information, dévoilée par le Commissaire du parti également Président de l’Union Rom
František Tanko, soulève là nouveau la question de la viabilité des parties créés seulement sur des critères d’ethnicité.
(Disponible seulement en anglais)

Les services d’intérêt économique général (10/01)
Les "services d'intérêt général", ou SIG, correspondent à une conception européenne des services publics. Parmi eux,
l'Union européenne, en tant que marché unique, s'intéresse particulièrement aux "services d'intérêt économique
général", ou SIEG, qui correspondent à ceux des services publics qui recourent à des prestations économiques
(distribution de l'électricité, du gaz, du courrier…).
Lire l’article » »

La Turquie ferme les yeux sur le projet de mur à la frontière grecque ( 10/01)
La Grèce a déclaré cette semaine qu'elle avait l'intention d'ériger une barrière le long de la frontière qu'elle partage avec
la Turquie afin de combattre l’immigration irrégulier. Le premier ministre turc, Tayyip Erdoğan, se déclare solidaire
avec la décision du voisin grec.
Lire l’article » »

L’opposition en Biélorussie fait pression sur l’UE afin d’obtenir une nouvelle stratégie (11/01)
L’opposition en Biélorussie, déterminée à continuer le mouvement pro-démocratique malgré les violentes répressions
après l’élection présidentielle du 19 décembre, a commencé à faire pression sur l’UE mardi afin d’adopter une nouvelle
stratégie qui impliquerait de couper tout contact avec les dirigeants tout en donnant plus de force aux ONG.
(Disponible seulement en anglais)
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La Commission attend les détails sur la loi sur les médias (11/01)
Neelie Kroes, la Commissaire européenne en charge de l’agenda digital, a annoncé aujourd’hui qu’elle attendait toujours
des détails complets sur la loi sur les médias hongroise afin que les fonctionnaires de l’UE puissent commencer leur
étude légale approfondie.
(Disponible seulement en anglais)

Le Premier Minsitre Danois poursuivit en justice pour l’adoption du Traité de Lisbonne (11/01)
La Cour Suprême danoise a déclaré admissible, jeudi, une plainte déposée par 28 citoyens qui veulent poursuivre le
Premier Ministre Lars Lokke Rasmussen en justice pour avoir adopté le Traité de Lisbonne sans la tenue d’un
référendum.
(Disponible seulement en anglais)
Lire l’article » »

L’ordre du tribunal anti-Twitter attise le débat sur la protection des données aux Etats-Unis ( 11/01)
L’ordre d’un tribunal américain donnant potentiellement accès aux services de sécurité américains aux données des 637
000 personnes suivant le compte Twitter de WikiLeaks a attisé le feu déjà brulant du débat sur la conservation des
données personnelles.
(Disponible seulement en anglais)

Alors que l’austérité fait rage, la police deviant de plus en plus brutale (12/01)
« La chose la plus terrifiante est de perdre la mémoire. Je n’avais aucun souvenir après avoir été assomé - et encore
pendant un long moment ensuite », dit Nasos Iliopoulos. Ses traits sont tirés lorsqu’il raconte sa violente altercation
avec la police lors des émeutes.
(Disponible seulement en anglais)
Lire l’article » »

L’immunité de Berlusconi sera-t-elle validée ? (13/01)
La décision de la Cour constitutionnelle est très attendue car si la loi était abrogée, deux procès à Milan contre le chef
du gouvernement reprendraient immédiatement.
Lire l’article » »

Neelie Kroes : la Commission sera ferme au sujet de la loi sur les médias hongroise (13/01)
La Commissaire à l’agenda numérique, Neelie Kroes, a déclaré que la Commission européenne ne ferait aucun
compromis et s’assurerait que la loi européenne soit pleinement mise en œuvre dans le cas de la très controversée loi
sur les médias hongroise.
Lire l’article » »

Les apatrides à Calais ( 13/01)
En Septembre 2009 la police française a démolis les campements des migrants à Sangatte près de Calais, habités par des
centaines de demandeurs d'asile afghans pour la plupart cherchent d’arriver au Royaume-Uni.
(Disponible seulement en anglais)
Lire l’article » »
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ACTUALITES LEGISLATIVES

DU 10 AU 14 JANVIER 2011

Le rapport accompagné d’une proposition de recommandation sur les négociations relatives à l’accord UE-Libye a été
voté en commission AFET le 9 décembre 2010 et sera soumis au vote en plénière le 19 janvier 2011
En savoir plus » »
Communication de la commission: Révision de la directive sur le temps du travail
En savoir plus » »

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

DU 10 AU 14 JANVIER 2011

CEDH, Hoffer et Annen c. Allemagne, 13 janvier 2011, requêtes no 397/07 et 2322/07
Les requérants étaient des militants anti-avortement condamnés par les juridictions allemandes pour diffamation suite à
la distribution devant un centre médical de tracts accusant un médecin pratiquant l’avortement de « Bébécauste » par
référence à l’Holocauste et le qualifiant de tueur professionnel. La Cour jugea que cette condamnation pour diffamation
ne violait pas la liberté d’expression, étant entendu que son but était légitime : protéger la réputation et les droits de la
personnalité du médecin.
CEDH, Mouvement Raélien suisse c. Suisse, requête no 16354/06, 13 janvier 2011
Le Mouvement raélien suisse s’était vu refuser l’autorisation de procéder à une campagne d’affichage en Suisse au motif
que ce mouvement se livrait à des activités contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (promotion du clonage, de
l’eugénisme, de l’inceste et de la pédophilie), ce que le mouvement considérait comme contraire à la liberté de religion
et d’expression. La Cour donnera raison aux autorités suisses, considérant qu’il était légitime de vouloir prévenir la
propagation d’idées dangereuses pour la protection de la santé et de la morale ainsi que pour la prévention du crime.
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AGENDA DE LA PRESIDENCE HONGROISE

DU 17 JANVIER AU 21 JANVIER 2011
Conseil informel Justice et affaires intérieures
20-21 Janvier 2011, Strasbourg
En savoir plus » »
Voir l’agenda complet de la présidence hongroise » »

AGENDA DU PARLEMENT EUROPEEN

DU 17 JANVIER AU 21 JANVIER 2011
Séance plénière
17-20 Janvier 2011, Strasbourg
En savoir plus » »

AGENDA DE L’AEDH

DU 17 JANVIER AU 21 JANVIER 2011

Déplacement de l’AEDH à Prague

AEDH
rue de la Caserne n°33
1000 Bruxelles
Belgique
Phone: +32 (0)2 511 21 00
Fax,: +32 (0)2 511 32 00
Mail: aedh@aedh.eu
Web site : www.aedh.eu
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