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Toute l'équipe de la Fondation vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous le 7
septembre.

Les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni :
vers un accord final ?

Auteur : Christian Lequesne

Les négociations se poursuivent pendant l'été entre l'Union
européenne et le Royaume-Uni pour établir les termes de leur
relation future après le 31 décembre 2020. De nombreuses questions
sensibles demeurent en suspens. La présidence allemande du Conseil
aura un rôle crucial à jouer dans la conduite des discussions avec
Londres, mais le gouvernement de Boris Johnson devra faire passer
le pragmatisme avant l'idéologie. 

Lire la suite
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Fondation : 
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020" en version papier

L'édition 2020 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union",
ouvrage de référence pour les décideurs européens, a désormais paru en
version papier en français, aux éditions Marie B. Il est aussi disponible au
format électronique en français et en anglais. Avec la contribution des plus
hautes personnalités et des meilleurs experts, agrémenté de cartes
originales et de statistiques commentées, il offre une vue complète de

l'Union européenne et analyse les défis auxquels l'Europe fait face... Lire la suite

 
Diffusion du documentaire "Trafic d'enfants"

Le documentaire Trafic d'enfants, réalisé par Olivier Ballande et auquel
la Fondation est associée, est diffusé sur Arte le 22 juillet à 22h35. Il
suit la coopération judiciaire et policière en Europe et notamment entre
magistrats français et roumains pour démanteler un réseau
d'exploitation de mineurs roumains obligés par leurs parents à voler

dans le métro parisien. Le documentaire est aussi disponible en VOD jusqu'au 19
septembre... Lire la suite
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La Fondation distinguée dans le 36e palmarès des "Marianne d'Or"

La Fondation et son Président, Jean-Dominique Giuliani, seront distingués
d'une Marianne d'Or, la récompense du premier concours civique de France, le
22 juillet. Les jurés ont souligné qu'à l'heure où un acte majeur de la
solidarité européenne est en cours négociation, la Fondation Robert Schuman
défend l'idée que c'est "maintenant ou jamais"... Lire la suite

 
Gérer le Covid-19, un tour d'Europe

Comment les Etats membres de l'Union ont-ils géré la crise sanitaire et
quelles en sont les conséquences socio-politiques ? Quelles sont les
réponses au choc économique engendré par la pandémie ? Qu'en est-il de
la dynamique entre les États européens et des tendances régionales ? La
Fondation a rassemblé en un volume une série de textes publiés ces
derniers mois, afin de contribuer à la compréhension de cet événement

exceptionnel... Lire la suite

 
Le dé-confinement vu d'Europe

Les États membres de l'Union européenne poursuivent le dé-
confinement avec la reprise des activités sociales et économiques. La
libre circulation est quasiment entièrement rétablie, les frontières

extérieures sont partiellement rouvertes depuis le 1er juillet, et les Européens
recommencent à voyager dans l'Union. La Fondation 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

 
Relance : 

Conseil européen sur le plan de relance et le budget
Au cours d'un Conseil européen qui a débuté le 17 juillet et qui se
poursuivait le 20 juillet, les chefs d'Etat et de gouvernement tentent de
trouver un accord sur le plan de relance de 750 milliards € proposé par
la Commission, et sur le cadre financier pluriannuel pour la période
2021-2027. Les discussions ont principalement porté sur le montant du

plan, l'équilibre entre subventions et prêts, le contrôle du versement de l'argent, ainsi
que le lien entre Etat de droit et budget européen... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Finances du G20
Les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales
des pays du G20 ont discuté le 18 juillet des conséquences financières
et économiques de la pandémie. Ils ont salué les engagements du FMI
et de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative de suspension du
service de la dette dont bénéficient les pays émergents et moins
avancés, ainsi que d'autres instruments financiers supranationaux. Ils

se sont engagés à tenir compte des principes du plan d'action du G20 adopté le 15
avril pour la reprise économique globale et au renforcement de la résilience face aux
prochains pandémies, désastres et risques environnementaux... Lire la suite

Autre lien

Mesures à court terme de lutte contre les pandémies
La Commission a présenté le 15 juillet des mesures à prendre à court
terme pour renforcer la résilience des systèmes de santé européens en
cas de futures pandémies et de résurgence de COVID-19. Elle identifie
des actions prioritaires comme le renforcement du dépistage et du

traçage des contacts, la garantie d'un approvisionnement fluide en médicaments et en
dispositifs de protection, mais aussi renforcer les capacités des hôpitaux, qui doivent
en parallèle continuer d'accueillir des patients pour tout type de maladie... Lire la suite

 
Actualisation de la liste des pays avec lesquels les voyages sont autorisés

Le Conseil a actualisé la liste des pays pour lesquels il recommande de
ne pas imposer de restrictions de voyage. Aucun pays n'a été ajouté
par rapport à la liste en place depuis le 1er juillet, tandis que la Serbie
et le Monténégro en ont été retirés en raison d'une recrudescence de la

pandémie. La liste est basée sur la situation épidémiologique des pays tiers et les
mesures qu'ils mettent en place pour lutter contre le virus. Les États membres restent
individuellement libres de lever les restrictions ou non... Lire la suite

http://www.lesmariannedordelarepublique.com/mariannedor.html
http://www.lesmariannedordelarepublique.com/mariannedor.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Covid-19_Tour_Europe.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Covid-19_Tour_Europe.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/FRS_deconfinement.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/FRS_deconfinement.pdf
https://bit.ly/30tss2z
https://bit.ly/30tss2z
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/19/sommet-europeen-divises-les-27-se-retrouvent-pour-tenter-de-trouver-un-accord-sur-un-plan-de-relance_6046651_3210.html
https://g20.org/en/media/Documents/Final%20G20%20FMCBG%20Communiqu%C3%A9%20-%20July%202020.pdf
https://g20.org/en/media/Documents/Final%20G20%20FMCBG%20Communiqu%C3%A9%20-%20July%202020.pdf
https://www.agefi.fr/regulation/actualites/quotidien/20200720/dette-pays-pauvres-fiscalite-preoccupent-g20-302823
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-318-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-318-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/16/council-updates-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/16/council-updates-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-borders/


 
Réunion des ministres de l'Environnement

Les ministres de l'Environnement ont appelé le 14 juillet à ce que
l'environnement et le climat soit au centre du plan de relance. Ils se
sont engagés à donner la priorité aux dossiers européens en attente
dans ces domaines et ont appelé à ce que des réformes soient adoptées
pour développer les compétences des travailleurs en matière de climat

et d'environnement... Lire la suite

 
Recommandation de ne pas aider les entreprises ayant des liens avec des paradis
fiscaux

La Commission a recommandé le 14 juillet aux États membres de ne
pas accorder d'aide financière aux entreprises ayant des liens avec des
pays et territoires faisant partie de la liste européenne des pays non-
coopératifs en matière fiscale. Cette déclaration est accompagnée de

recommandations légales permettant de mettre en œuvre une telle restriction sans
enfreindre le droit de l'Union. La Commission recommande aussi des exemptions pour
les entreprises pouvant prouver qu'elles ont payé un impôt approprié ou qu'elles ont
une présence économique réelle dans un territoire ou pays de la liste. Elle demande
aux États d'être tenue informée de leurs décisions afin de pouvoir en faire un rapport
d'ici 3 ans... Lire la suite

Autre lien

Mesures nationales
En France, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics et
commerces clos depuis le 20 juillet. En Allemagne, le port du masque
reste obligatoire et des mesures locales de confinement pourront être
prises en cas d'apparition de foyers de Covid. En Espagne, la ville de

Lérida est reconfinée et les habitants de Barcelone appelés à rester chez eux. Au
Royaume-Uni, à partir du 24 juillet, le port du masque est obligatoire dans les
magasins et supermarchés et les restrictions affectant les écoles et garderies de la
ville de Leicester seront supprimées, celles appliquées au commerce de détail
assouplies. En Irlande, la phase 4 de dé-confinement a été reportée au 10 août, le
port du masque demeure obligatoire dans tous les magasins et centres commerciaux
et les restrictions de rassemblement (50 personnes en espace clos, 200 à l'extérieur)
sont maintenues... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Prolongation des mesures de restriction en Italie
Le gouvernement italien a annoncé le 14 juillet la prolongation jusqu'à
la fin du mois des mesures de dé-confinement prises le 11 juin. Les
discothèques en lieu clos demeurent fermées, les foires et les
événements publics intérieurs sont interdits. Le port du masque n'est
plus obligatoire en Lombardie depuis le 15 juillet... Lire la suite

 
Mesures de soutien à l'économie

En France, le gouvernement a annoncé de nouveaux investissements de
6 milliards € pour le secteur de la santé, de 20 milliards € dédiés à
l'écologie et 40 milliards € alloués à l'industrie. En Allemagne, le
gouvernement a annoncé un plan de soutien à l'emploi par de nouveaux
contrats d'apprentissage et présenté un plan pour l'industrie

sidérurgique mêlant protection climatique et compétitivité. En Espagne, le Congrès a
validé le fonds de soutien de 16 milliards € octroyé aux communautés autonomes et le
gouvernement a accordé 5,6 millions € de subventions à 13 projets de R&D, a
prolongé l'ERTE (réglementation du travail temporaire) jusqu'au 30 septembre et
annoncé des exonérations de charge pour les indépendants. En Pologne, le délai de
dépôt des candidatures au registre central des bénéficiaires (CRBR) a été prolongé. Le
gouvernement britannique a présenté des mesures de protection de l'emploi qui
entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2021... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Mesures pour faciliter la recherche d'un vaccin
Le Conseil a adopté le 14 juillet des mesures pour faciliter et accélérer
le développement d'un vaccin contre la COVID-19. Des dérogations
temporaires des essais cliniques concernant notamment les risques
environnementaux pourront être acceptées. Ces mesures resteront en
place tant que l'OMS considérera la COVID-19 comme une pandémie...

Lire la suite
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Réunion des ministres de la Santé
Les ministres de la Santé ont échangé le 16 juillet sur les manières
d'améliorer les réponses aux crises sanitaires. Ils estiment que les
compétences du Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC) devraient être renforcées, que les chaînes

d'approvisionnement de médicaments devraient être repensées pour garantir
l'indépendance de l'Union, et que la numérisation dans la santé devrait être
encouragée... Lire la suite

 
BCE : 

La BCE poursuit sa politique monétaire
La Banque centrale européenne a décidé le 16 juillet de maintenir les
taux d'intérêt directeurs à 0% pour les opérations de refinancement
principales, et à 0,25% et -0,5% pour les facilités de prêt marginal et
de dépôt. Elle poursuit comme prévu le programme d'achats d'urgence
face à la pandémie ainsi que son programme d'achat d'actifs à hauteur

de 20 milliards € par mois. Elle souhaite continuer à fournir des liquidités abondantes
via ses opérations de refinancement et se dit prête à ajuster ses politiques pour
maintenir ses objectifs en termes d'inflation... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Pour une fiscalité équitable et simplifiée

La Commission a présenté le 15 juillet des mesures pour une fiscalité
équitable et simplifiée. Il est constitué de 3 initiatives, la première est
un plan d'action en 25 mesures visant à simplifier les différentes étapes
des procédures des systèmes fiscaux européens, notamment
concernant l'enregistrement de la TVA et la taxation des travailleurs

transfrontaliers. Ce plan cherche aussi à améliorer l'usage du numérique pour lutter
contre la fraude fiscale. La seconde initiative est une proposition de réforme des règles
de coopération administrative européenne pour les étendre aux plateformes. La
troisième est une communication sur la bonne gouvernance fiscale visant à réduire la
compétition fiscale injuste en Europe et dans le monde... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion sur la mise en œuvre du protocole entre l'Irlande et l'Irlande du Nord
Le comité spécial pour la mise en œuvre du protocole entre l'Irlande et
l'Irlande du Nord a tenu sa seconde réunion le 17 juillet. il a rappelé
que son objectif principal est de préserver la frontière ouverte entre
l'Irlande et l'Irlande du Nord. Il s'est dit inquiet de l'absence de progrès
sur des aspects déterminants et longs à mettre en place, alors que le

protocole doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021... Lire la suite

 
Parlement : 

Enquête sur les attentes des Européens face à la crise
Le Parlement a dévoilé le 14 juillet les résultats d'une enquête sur les
attentes des citoyens européens réalisée en juin. 68% des personnes
interrogées souhaitent plus de compétences pour l'Union, et 56%
souhaitent qu'elle ait un budget plus important pour faire face à la
crise. 53% sont insatisfaits de la solidarité entre États membres. 76%
ont entendu parler des mesures prises par l'Union, et 49% s'en disent

satisfaits. Le sondage révèle que si 57% des citoyens ont rencontré des difficultés
financières ces derniers mois, leur état d'esprit s'améliore. Les sentiments
d'incertitude et de peur sont en recul (45% et 17% contre 50% et 22% en avril) alors
que l'espoir et la confiance augmentent à 41% et 24%... Lire la suite

Autre lien

Appel à agir pour l'Etat de droit en Pologne
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures (LIBE) du Parlement a adopté le 16 juillet un rapport sur
l'Etat de droit en Pologne, qui sera soumis au vote lors session plénière
en septembre. Le rapport alerte sur le fonctionnement du système
législatif et du système électoral, l'indépendance de la justice, les droits

des juges, ainsi que la protection des droits fondamentaux. Il appelle également à la
relance de la procédure de l'article 7 du TUE, en suspens depuis 2018... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion entre dirigeants serbe et kosovar
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Le Président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti se
sont rencontrés à Bruxelles sous l'égide de l'Union européenne le 16
juillet, à la suite de deux visioconférences les 10 et 12 juillet. Il a été
question des personnes déplacées et disparues au cours du conflit de
1998-1999 qui a conduit à la proclamation d'indépendance du Kosovo

en 2008, non reconnue par la Serbie. L'émissaire européen chargé du dialogue entre
Belgrade et Pristina, Miroslav Lajcak, a annoncé la tenue d'une nouvelle réunion à
Bruxelles en septembre... Lire la suite

 
Déclaration franco-germano-italienne sur la Libye

Dans une déclaration commune le 18 juillet, le Président français
Emmanuel Macron, la Chancelière allemande Angela Merkel, et le
Président du Conseil italien Giuseppe Conte demandent aux parties
libyennes et leurs soutiens étrangers de cesser les combats et
menacent de sanctions les pays qui ne respectent pas l'embargo sur les
armes mis en place dans le cadre des Nations unies. Les trois dirigeants

soulignent qu'ils soutiennent les initiatives des Nations unies pour trouver un accord
de paix, ainsi que les négociations dans le cadre du groupe 5+5. Ils appellent enfin à
la levée de l'embargo pétrolier sur le pays, et à une répartition transparente et
équitable des revenus pétroliers... Lire la suite

 
Sommet Union européenne-Inde

Lors du 15e sommet UE-Inde (virtuel) le 15 juillet; le Président du
Conseil européen Charles Michel et la Présidente de la Commission
Ursula von der Leyen ont échangé avec le Premier ministre indien
Narendra Modi. Ils ont décidé de renforcer leur partenariat stratégique,
notamment en matière commerciale et dans la lutte contre le

changement climatique. Ils ont souligné les perspectives de collaboration dans la lutte
contre la pandémie et la recherche d'un vaccin. Ils ont adopté une feuille de route
concernant la coopération entre l'Union européenne et l'Inde dans les 5 prochaines
années... Lire la suite

 
Réunion physique des ministres des Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étrangères ont appelé le 13 juillet la Turquie à
respecter l'embargo sur les armes en Libye et à mettre fin aux forages
illégaux au large de Chypre, et ils ont condamné la décision de convertir
en mosquée la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Les ministres ont par

ailleurs exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la situation sanitaire en Amérique du Sud.
Ils ont par ailleurs adopté des conclusions sur les priorités de l'Union européenne à
l'ONU et pour la coopération avec le Conseil de l'Europe... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Annulation du remboursement par Apple de 13 milliards € à l'Irlande
Le Tribunal de l'Union a annulé le 15 juillet la décision de la Commission
de 2016 contraignant l'État irlandais à récupérer 13 milliards €
correspondant à des avantages fiscaux accordés à Apple, que la
Commission considérait comme des aides d'Etat illégales. Les juges ont
estimé que la Commission n'a pas réussi à prouver que les filiales
d'Apple ont bénéficié d'un tel avantage. Après l'arrêt du Tribunal, la

commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager a déclaré réfléchir à de
nouvelles étapes et vouloir continuer à lutter contre l'évasion fiscale... Lire la suite

Autre lien

Invalidation de l'accord avec les Etats-Unis sur le transfert de données personnelles
La Cour de Justice a invalidé le 16 juillet l'accord entre l'Union
européenne et les États-Unis sur le transfert de données personnelles
dit "bouclier de protection" (privacy shield). Elle estime que cet accord,
qui remplace l'accord "Safe harbour" de 2000, invalidé par la Cour en
2015, est illégal au regard du Règlement général sur la protection des

données (RGPD) et de la Charte des droits fondamentaux. Il ne comporte pas assez de
garanties sur le traitement des données par l'État américain, ni de mode de recours
pour les citoyens européens. La Commission va donc devoir négocier un nouvel accord
avec les États-Unis... Lire la suite

 
Bulgarie : 

Démission de trois ministres

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83102/belgrade-pristina-dialogue-starting-again_en
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/07/18/tensions-militaires-en-libye-la-france-lallemagne-et-litalie-demandent-le-cessez-le-feu-et-la-fin-de-lescalade-militaire
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/07/18/tensions-militaires-en-libye-la-france-lallemagne-et-litalie-demandent-le-cessez-le-feu-et-la-fin-de-lescalade-militaire
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/15/joint-statement-15th-eu-india-summit-15-july-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/15/joint-statement-15th-eu-india-summit-15-july-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2020/07/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2020/07/13/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_1356
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091fr.pdf
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_bulgarie-le-chef-du-gouvernement-boiko-borissov-a-fait-demissionner-mercredi-trois-de-ses-plus-influents-ministres?id=10543499


Le 15 juillet, le Premier ministre bulgare Boyko Borissov a demandé à ses ministres de
l'Intérieur, Mladen Marinov, de l'Economie, Emil Karanikolov, et des
Finances, Vladislav Goranov, de démissionner, alors que le
gouvernement fait face à un mouvement de protestation contre la
corruption... Lire la suite

 
Pologne : 

Création d'un mouvement de citoyens
Le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski, qui a perdu de justesse le
scrutin présidentiel du 12 juillet, a annoncé le 17 juillet la création
prochaine d'un large mouvement citoyen en faveur d'une Pologne
"tolérante et européenne"... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Huawei exclu du réseau 5G britannique
Sur les conseils techniques du Centre national de la cybersécurité
(NCSC), le gouvernement britannique a annoncé le 14 juillet l'arrêt de
l'achat des nouveaux équipements 5G au producteur chinois Huawei
d'ici au 31 décembre et le retrait complet des équipements Huawei de

son réseau d'ici fin 2027... Lire la suite

Autre lien

Macédoine du Nord : 
Victoire des sociaux-démocrates aux élections législatives

L'alliance menée par le Parti social-démocrate (SDSM) de l'ancien Premier
ministre Zoran Zaev est arrivée en tête des élections législatives en
Macédoine du Nord, le 15 juillet, avec 35,89% des suffrages et 46 sièges
au Parlement. Le parti de droite VMRO-DPMNE emmené par Hristijan
Mickoski arrive en 2e position avec 34,57% et 44 sièges. L'Union
démocratique pour l'intégration recueille 11,48% et 15 sièges, et le parti

de la minorité albanaise 8,95% et 12 sièges. Le taux de participation a été de 51,34%.
Initialement prévues le 12 avril, les élections anticipées avaient été reportées au
raison de la pandémie de Covid-19... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Excédent du commerce... en baisse

Eurostat a annoncé le 16 juillet que la zone euro a enregistré un
excédent de 9,4 milliards € dans le commerce international des biens
en mai, contre 20,7 milliards en mai 2019. Les exportations ont chuté
de 29,5% par rapport à l'année précédente, et les importations de

26,7%. La dynamique est la même au niveau de l'Union européenne, avec une
réduction des exportations hors Union de 29,7% par rapport à mai 2019, et des
importations de 26,2%... Lire la suite

 
Légère hausse de l'inflation en juin

Le taux d'inflation annuel s'est élevé en juin à 0,8% dans l'Union
européenne et 0,3% dans la zone euro, a annoncé Eurostat le 17
juillet... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Baisse de l'immigration illégale au premier semestre
36 400 franchissements illégaux des frontières de l'Union ont été
enregistrés au premier semestre, soit une baisse de 20% par rapport
aux 6 premiers mois de 2019, selon les chiffres publiés par Frontex le
13 juillet. L'agence explique cette chute par la pandémie de
coronavirus. La route la plus active a été celle des Balkans occidentaux,

avec 9 300 détections, soit une augmentation de 73% par rapport à 2019. La route de
Méditerranée occidentale a été moins fréquentée avec 11 900 détections, soit 2 fois
moins que pendant 2019. La route de Méditerranée centrale a vu sa fréquentation
chuter avec 900 détections. Enfin, la route de Méditerranée orientale a connu une
augmentation de 8% du nombre de détections, à 750... Lire la suite

Autre lien

Rapport de l'OCDE sur la fiscalité internationale

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_bulgarie-le-chef-du-gouvernement-boiko-borissov-a-fait-demissionner-mercredi-trois-de-ses-plus-influents-ministres?id=10543499
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11107836/2-17072020-AP-FR.pdf/be9e40f1-9b17-3fe2-5759-5664b46f0db6
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http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july-2020.pdf


L'OCDE a présenté le 18 juillet un rapport sur les négociations en cours pour relever
les défis fiscaux posés par la numérisation et des derniers progrès en
matière de fiscalité internationale... Lire la suite

 
Etude sur l'impact de la mobilité dans la diffusion de la COVID-19

Le Centre commun de recherche (JRC) a publié le 15 juillet une étude
sur le lien entre mobilité et diffusion du coronavirus. En analysant des
données de localisation de téléphones anonymisées, provenant de 14
opérateurs de 19 États membres, le JRC a constaté que la mobilité

seule pouvait expliquer la propagation du virus en Italie, en France et en Espagne. Les
données ont ainsi prouvé l'efficacité des mesures de confinement. Toutefois, avec
l'imposition de mesures de distanciation physique, la mobilité est devenue un facteur
de propagation moins important... Lire la suite

 
Culture : 

Christo au Centre Pompidou
Le Centre Pompidou à Paris propose jusqu'au 19 octobre l'exposition
"Christo et Jeanne-Claude. Paris!" consacrée au travail du couple
d'artistes pour des œuvres gigantesques et éphémères. L'exposition

s'intéresse à leur période parisienne, rappelant les différents projets qu'ils ont conçu
pour la capitale tel le Pont-neuf emballé... Lire la suite

 
Préraphaélites à Liverpool

La Walker Art Gallery de Liverpool présente depuis sa réouverture le 15
juillet sa collection de peintures préraphaélites, l'une des plus importantes
consacrées à ce mouvement du XIXème siècle inspiré de la Renaissance...
Lire la suite

 
À qui appartient le cosmos ?

Le musée national de Cracovie organise jusqu'au 27 juillet "À qui
appartient le cosmos ?" Élaborée à partir des archives numérisées du
photographe Zygmunt Rytka, l'exposition met en scène l'évolution des
sujets qu'il exploite entre 1978 et 1983, principalement au tour de la
propagande du régime pendant la Guerre froide... Lire la suite

 
Nicolas de Staël à Malaga

Le centre Pompidou à Malaga rassemble du 23 juillet au 8 novembre 25
oeuvres de Nicolas de Staël, peintures et œuvres sur papier, souvent de
grand format, qui retracent l'évolution de l'artiste... Lire la suite

 
Nature et Symboles à l'Albertina

Le musée de l'Albertina à Vienne propose à partir du 6 août "Nature et
Symbole", une exposition centrée sur la confrontation d'oeuvres des artistes
Franz Gertsch, Christiane Baumgartner, Ofer Lellouche, et Kiki Smith et leur
lien avec les thèmes de la nature et de l'existence humaine... Lire la suite

 

L'Agenda :
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Conseil Agriculture et Pêche
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