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COVID-19 CRISIS

Rural responses
The European Network for Rural
Development provides examples of
projects and initiatives launched by
rural communities in coping with the
COVID-19 emergency, supporting
rural businesses and fostering
solidarity with those more vulnerable in
this exceptional situation.
Read more >>

Latest news from the website
Dublin MEP pushes local approach to building renovation >>
€2.7 billion from the EU budget to support the EU healthcare sector >>
Land cooperatives: a practical solution to a pressing problem >>
European roadmap towards common lifting of containment >>
COVID-19 convinces Bulgaria to join the euro >>
Coronavirus: rules on asylum, return procedures and resettlement >>
Geographical Indications – a European treasure worth €75 billion >>
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Commission pressed to trigger storage against food price shocks >>
Global Report on Food Crises 2020 >>
The EU has reached its tertiary education target >>
EU leaders agree plans for ‘unprecedented’ stimulus against pandemic >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

First EPIC webinar
“Hate speech: understanding the
phenomenon from different
perspectives” is the theme of the first
EPIC (European Platform of
Integrating Cities) webinar to be held
on 28 April at 3 pm CEST.
Read more >>

Other news
CALL FOR TENDERS: EPIC WEBSITE
AEIDL invites tenders for the programming of a website to support the EPIC
(European Platform for Integrating Cities) project.
Read more >>

WORLD PRESS FREEDOM INDEX
The 2020 World Press Freedom Index, compiled by Reporters Without Borders
(RSF), shows that the coming decade will be decisive for the future of journalism,
with the Covid-19 pandemic highlighting and amplifying the many crises that
threaten the right to freely reported, independent, diverse and reliable information.
Read more >>
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RACISM AGAINST ROMA IN THE TIME OF COVID-19
A new report highlights the severe and systemic environmental racism which
Roma communities across Europe face. Instead of recognising that this neglect
leaves the Roma more vulnerable to COVID-19, communities are being blamed
and punished for the pandemic.
Read more >>

SOLIDARITY WITHIN THE EUROZONE: HOW MUCH, WHAT
FOR, FOR HOW LONG?
This policy paper published by the Jacques Delors Institute aims at shedding light
on current discussions on the exercise of solidarity within the EMU. It analyses the
way solidarity has been exercised since the start of the COVID-19 crisis, and puts
forward some proposals on the type and amount of solidarity needed to exit from
the current crisis as well as to build-up a sustainable and well-functioning EMU in
the long term.
Read more >>

AEIDL Flash
The purpose of our fortnightly electronic newsletter, AEIDL Flash, is to draw attention to the news on our
website. These news items from different sources are selected for the interest they may have for local
development in Europe.
Under the General Data Protection Regulation (GDPR), AEIDL guarantees the confidentiality and security
of your personal data. These only include your name, first name and email address, and are only used for
sending the AEIDL Flash and related dissemination statistics. You can consult and modify this data at any
time. For more information, contact us at privacy@aeidl.eu.
If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.
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Réponses rurales
Le Réseau européen du
développement rural présente des
initiatives lancées par des territoires
ruraux pour faire face à l'urgence
COVID-19, soutenir les entreprises et
encourager la solidarité avec les
personnes les plus vulnérables.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Une approche locale pour la rénovation des bâtiments >>
2,7 milliards € du budget de l'UE pour soutenir les soins de santé >>
Les coopératives foncières agricoles, solution à un problème urgent >>
Feuille de route européenne pour une levée commune du confinement >>
Le coronavirus convainc la Bulgarie de rejoindre l'euro >>
Coronavirus: asile, procédures de retour et réinstallation >>
Les indications géographiques, un trésor de 75 milliards d'euros >>
Les ministres appellent la Commission à venir en aide aux agriculteurs >>
Rapport mondial sur les crises alimentaires 2020 >>
Enseignement supérieur: l'UE a atteint son objectif >>
Un plan de relance massif pour faire face à la pandémie >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?
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Premier webinaire
EPIC
«Discours de haine: comprendre le
phénomène sous différents angles»
est le thème du premier webinaire de
l'EPIC (European Platform of
Integrating Cities) qui se tiendra le 28
avril à 15h HAEC.
Lire plus >>

Autres nouvelles
APPEL D'OFFRES: SITE WEB EPIC
L'AEIDL lance un appel d'offres pour la réalisation d'un site web destiné au projet
EPIC (European Platform for Integrating Cities).
Lire plus >>

CLASSEMENT MONDIAL DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
L’édition 2020 du Classement mondial de la liberté de la presse établi par
Reporters sans frontières (RSF) démontre que la décennie à venir sera décisive
pour l’avenir du journalisme. La pandémie de Covid-19 met en lumière et amplifie
les crises multiples qui menacent le droit à une information libre, indépendante,
pluraliste et fiable.
Lire plus >>

LE RACISME CONTRE LES ROMS AU TEMPS DU COVID-19
Un nouveau rapport souligne le racisme ambiant grave et systémique auquel
sont confrontées les communautés roms en Europe. Au lieu de reconnaître que
leur marginalisation les rend plus vulnérables au COVID-19, les Roms sont
blâmés et punis pour la pandémie.
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Lire plus >>

SOLIDARITÉ DANS LA ZONE EURO: COMBIEN, POURQUOI,
JUSQU’À QUAND?
Cet article publié par l’Institut Jacques Delors entend clarifier les discussions
actuelles sur l’exercice de la solidarité au sein de l’Union économique et
monétaire. Il analyse la manière dont la solidarité a été exercée depuis le début de
la crise du COVID-19 et introduit des propositions sur le type et le degré de
solidarité nécessaires pour sortir de la crise actuelle mais aussi pour instaurer sur le
long terme une UEM durable et efficace.
Lire plus >>

AEIDL Flash
La fonction de notre lettre électronique bimensuelle AEIDL Flash, est d'attirer l'attention sur les nouvelles
publiées sur notre site. Ces nouvelles sont sélectionnées à partir de différentes sources, en fonction de
l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour le développement local en Europe.
En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’AEIDL garantit la confidentialité et
la sécurité de vos données personnelles. Celles-ci ne comportent que vos nom, prénom et adresse
courriel. Elles ne sont utilisées que pour l’envoi d’AEIDL Flash, et les statistiques de diffusion y afférant.
Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse privacy@aeidl.eu. Vous pouvez à tout moment consulter
et modifier ces données.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à
flash@aeidl.eu.
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