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La pandémie a bouleversé l'agenda de l'Union européenne vis-à-vis
des pays africains, qui ont su faire face à la crise. L'Europe doit
maintenant affirmer davantage son rôle de premier partenaire du
continent, de la co-production industrielle à la numérisation et à la
lutte contre le changement climatique.
Lire la suite
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Fondation :
Réindustrialiser l'Europe : leçons de la crise sanitaire
Le 11 février, le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton, était
l'invité d'une vidéoconférence organisée par la Fondation, en
partenariat avec a Faculté de droit de l'Université Catholique de Lille et
l'Institut Catholique de Paris, sur la stratégie industrielle de l'Europe
après la crise de la Covid-19. Vous pouvez revoir l'intégralité de la
discussion... Lire la suite
Autre lien

Tableau des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe
Alors que la campagne de vaccination se poursuit en Europe, les Etats
membres maintiennent les restrictions et couvre-feux mis en place. Les
restrictions de circulation sont prolongées en Italie jusqu'au 25 février.
En Allemagne, les mesures ont été prolongées jusqu'au 7 mars et la
frontière est fermée avec la République tchèque et le Tyrol autrichien. La Fondation
vous propose une synthèse des mesures sanitaires en place et des conditions de
voyage à travers l'Europe. Une ressource indispensable, régulièrement actualisée, pour
comprendre la situation.. Lire la suite

Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Alors que la protestation contre le résultat de l'élection présidentielle truquée du 9
août 2020 se poursuit en Biélorussie malgré la répression, le
gouvernement allemand a fait savoir qu'il était prêt à accueillir des
victimes de la torture et des violences policières. Pour suivre cette crise,
la Fondation vous propose une chronologie des événements et les liens vers les
réactions et initiatives européennes... Lire la suite

Commission :
Prévisions de croissance en hausse
Les prévisions économiques de la Commission, publiées le 11 février,
anticipent une croissance de 3,7 % en 2021 et 3,9 % en 2022 pour
l'Union, et de 3,8% sur les deux années pour la zone euro. La
Commission prévoit une croissance plus vigoureuse qu'anticipée pour le
second semestre 2021 et l'année 2022, à condition qu'un programme de vaccination
efficace soit mis en œuvre et que les mesures de confinement soient assouplies. En ce
qui concerne l'inflation, la Commission prévoit une augmentation de 1,1 % dans la
zone euro... Lire la suite

Immigration : bilan de la coopération avec les États tiers en matière de retours
La Commission a publié le 10 février une communication sur la manière
d'améliorer la coopération avec les États tiers en matière de retour et de
réadmission des migrants qui ne peuvent prétendre au droit d'asile, dans
lequel elle donne les éléments d'un premier bilan de son action en la
matière... Lire la suite

Réunion autour du protocole nord-irlandais
Le 11 février, le vice-président de la Commission européenne, Maros
Sefcovic, et le ministre d'État britannique, Michael Goven se sont réunis
à Londres pour préparer la prochaine réunion du comité mixte sur la
mise en œuvre du Protocole sur l'Irlande du Nord. Les deux parties sont
convenues de convoquer le comité mixte au plus tard le 24 février pour
donner la direction politique et l'approbation nécessaires à la bonne mise en œuvre du
Protocole... Lire la suite
Autre lien

Prolongation de l'application provisoire de l'accord avec le Royaume-Uni
La Commission a proposé le 9 février de prolonger jusqu'au 30 avril
l'application provisoire de l'accord de commerce et de coopération avec
le Royaume-Uni. Le Parlement européen, qui a commencé à examiner le
texte, ne l'aura pas ratifié avant le 28 février, date initialement prévue
pour la fin de l'application provisoire. Le nouveau délai doit être accepté
par le gouvernement britannique... Lire la suite

Vaccins : publication du contrat avec Sanofi-GSK
La Commission a publié le 9 février le contrat signé avec la société
pharmaceutique Sanofi-GSK le 18 septembre dernier pour la fourniture
d'un vaccin contre la Covid-19. A la demande du laboratoire, dont le
vaccin est toujours en développement, le document comporte de
nombreux paragraphes et pages expurgés... Lire la suite

Parlement :
Adoption définitive de la facilité de relance et de résilience
Les députés européens le 10 février, puis le Conseil le 11 février ont
définitivement approuvé la facilité de relance et de résilience, dotée de
672,5 milliards € en subventions et prêts pour aider les États membres
à sortir de la crise engendrée par la pandémie. Chacun doit présenter
un plan d'ici fin avril, qui devra s'inscrire dans le cadre d'actions telles
que la transition verte, à hauteur d'au moins 37% du budget, et la transformation
numérique, à hauteur d'un minimum de 20%... Lire la suite
Autre lien

Résolution sur l'économie circulaire
Dans une résolution adoptée le 10 février, les députés européens
soulignent le besoin d'une économie circulaire pour atteindre les
objectifs du pacte vert. Ils demandent des objectifs contraignants pour
2030 concernant l'utilisation des matières premières et l'empreinte de

la consommation, pour toutes les catégories mises sur le marché. Ils demandent à la
Commission de présenter une nouvelle législation sur l'éco-conception afin d'inclure les
produits non liés à l'énergie... Lire la suite

Nouvelles règles permanentes contre les "vols vides"
Les députés européens ont adopté le 11 février une révision des règles
sur les créneaux de décollage et d'atterrissage aéroportuaires, rendant
permanente la suspension des règles décidées en mars 2020 en raison
de la pandémie. Les compagnies aériennes pourront n'utiliser que 50%
de leurs créneaux, contre 80% selon les règles précédentes, afin de pouvoir les
conserver lors de la saison suivante. La Commission pourra à l'avenir ajuster le taux
d'utilisation minimal entre 30 et 70%. Le texte a été formellement adopté par le
Conseil le 15 février... Lire la suite
Autre lien

Demande de plus d'action par la BCE
Dans une résolution sur le rapport 2020 de la Banque centrale
européenne (BCE), les députés européens demandent à la BCE
d'envisager de nouvelles mesures pour stimuler l'économie européenne
fragilisée par la crise de la Covid-19. Ils appellent à une intervention
"ferme" pour la stabilité des prix, à des stratégies nouvelles et efficaces et à la prise
en compte du changement climatique dans les stratégies et décisions de la BCE... Lire
la suite

Conseil :
Position sur la confidentialité des communications électroniques
Les États membres ont approuvé le 10 février la révision des règles en
matière de protection de la vie privée et de la confidentialité dans
l'utilisation des services de communications électroniques. Les nouvelles
règles définiront les situations dans lesquelles les fournisseurs de
services sont autorisés à traiter des données de communications
électroniques ou à avoir accès à des données stockées sur les appareils des
utilisateurs finaux. La présidence portugaise du Conseil va pouvoir entamer les
négociations avec le Parlement sur le texte définitif... Lire la suite

Nouvelles mesures sur la recapitalisation des entreprises et pour soutenir la reprise
Le 15 février, le Conseil a définitivement adopté la révision de la
directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) II et
du règlement Prospectus, afin de faciliter la recapitalisation des
entreprises européennes sur les marchés financiers pour sortir de la
crise. Le11 février, les députés européens ont modifié la directive
2014/65/UE et le règlement (UE) 2017/1129 relatifs aux obligations d'information des
établissements de crédit et les institutions financières auprès des autorités de
régulation afin d'accélérer et réduire les coûts des investissements et ainsi soutenir la
reprise économique... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Accord sur la protection civile européenne
Les négociateurs du Conseil et du Parlement sont parvenus, le 8 février,
à un accord sur les règles et le budget de la protection civile
européenne dans le cadre du budget pluriannuel 2021-2027. L'accord
prévoit une enveloppe d'1,26 milliard €, le triple du budget précédent,
et un plafond de 2,06 milliards € dans le cadre de la réponse à la crise de la Covid-19.
Le texte doit encore être formellement adopté... Lire la suite
Autre lien

Diplomatie :
Agenda pour la Méditerranée
La Commission a présenté le 9 février son Agenda pour la Méditerranée,
destiné à orienter la politique de voisinage méridional de l'Union. Ce
nouveau partenariat, doté d'un budget de 7 milliards € d'ici à 2027,
concerne neuf pays du Proche Orient et du Maghreb, et met l'accent sur
les femmes et les jeunes afin de bâtir un voisinage "plus sûr, plus démocratique, plus
vert, prospère et inclusif"... Lire la suite
Autre lien

Accord d'association avec l'Ukraine
À l'occasion de la 7e réunion du Conseil d'association avec l'Ukraine le 11 février, les
représentants de l'Union européenne et le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal

ont réaffirmé l'importance de leur partenariat qui, en 2020, a
notamment pris la forme d'une aide européenne de 1,1 milliard €. Dans
une résolution adoptée le même jour, les députés européens rappellent
leur "indéfectible soutien et engagement" en faveur de l'Ukraine mais
aussi la nécessité pour l'Ukraine de faire preuve d'un engagement accru en matière de
réforme et d'adhésion aux principes de l'Union... Lire la suite
Autre lien

17e réunion avec la République de Corée
Lors de la 17ème réunion entre la République de Corée et l'Union
européenne, les deux partenaires ont passé en revue les réalisations en
matière de coopération bilatérale et stratégique, ainsi que leurs
expériences dans la lutte contre la pandémie. Ils sont convenus de
veiller à ce que les stratégies de relance économique post-pandémie soient
respectueuses de l'environnement et fondées sur un commerce libre et équitable... Lire
la suite

Déclaration sur les activités nucléaires iraniennes
Dans une déclaration commune le 12 février, la France, l'Allemagne et
le Royaume-Uni appellent l'Iran à mettre fin "sans délai" à la production
d'uranium métallique. Les 3 Etats estiment que cette étape dans le
développement d'une arme nucléaire n'a "aucune justification civile
crédible" et constitue une violation de l'accord international signé en 2015... Lire la
suite

Agences européennes :
ExoMars apporte de nouvelles réponses
La sonde interplanétaire ExoMars Trace Gas Orbiter développée par
l'Agence spatiale européenne et placée en orbite autour de la planète
Mars a récemment détecté un nouveau gaz. Cette recherche permet de
savoir si la planète rouge a déjà été habitée et si l'exploration humaine
est possible. L'engin a également fourni de nouvelles informations sur le changement
des saisons et sur la façon dont Mars perd son eau... Lire la suite

Démantèlement d'un réseau de fraude fiscale
Le 10 février, les autorités néerlandaises ont démantelé un réseau
criminel impliqué dans une fraude internationale à la TVA par le biais
d'un système d'échange de cartes mémoire "Secure Digital" (SD). Les
Pays-Bas estiment le préjudice à 9 millions €. Europol a soutenu
l'opération en fournissant un soutien analytique pour stimuler la
coopération transfrontalière. Elle a également déployé un bureau mobile pour soutenir
les autorités sur le terrain et aider à identifier le réseau criminel... Lire la suite

Espagne :
Catalogne : les indépendantistes conservent la majorité
Le Parti socialiste catalan mené par le ministre espagnol de la santé,
Salvador Illa, est arrivé en tête des élections régionales en Catalogne,
le 14 février, avec 22,96% des suffrages et 33 sièges sur 135. Le parti
indépendantiste Gauche républicaine de Catalogne, avec 21,35% des
voix, obtient également 33 sièges. Les partis indépendantistes recueillent au total 74
sièges, contre 70 en 2017, et conservent leur majorité au Parlement régional. La
participation s'est élevée à 53,5%... Lire la suite
Autre lien

Hongrie :
La première radio indépendante du pays est privée d'antenne
Le tribunal de Budapest a confirmé le 9 février une décision du Conseil
des médias qui retire son autorisation d'émettre à la première station
de radio indépendante de Hongrie, Klubradio, à compter du 14 février
qui se replie sur le web.Le NMHH reproche à Klubradio d'avoir transmis
des documents administratifs avec retard deux fois en un an... Lire la
suite
Autre lien

Italie :
Nouveau gouvernement dirigé par Mario Draghi

Mario Draghi a officiellement prêté serment en tant que chef du gouvernement en
Italie, le 13 février, lors de la cérémonie d'investiture devant le
président italien Sergio Mattarella retransmise en direct par la
télévision. Il a habilement mêlé technocrates et responsables politiques,
choisissant des personnalités dans tous les partis lui ayant offert un
soutien, sans faire appel cependant aux leaders. Daniele Franco, n°2 de
la Banque d'Italie, devient ministre de l'Économie. Mario Draghi a annoncé la création
d'un "super-ministère" de la Transition écologique qui sera dirigé par un physicien de
renom, Roberto Cingolani. Le gouvernement comprend 8 femmes sur 24 membres...
Lire la suite
Autre lien

Lettonie :
Interdiction de chaines russes
Le 9 février, le Conseil national des médias électroniques (NEPLP) de
Lettonie a interdit la diffusion de 16 chaînes russes dans le pays, en
raison d'un manque d'information claire sur l'identité de leurs nouveaux
représentants et responsables. La veille, un autre chaîne, "Rossija RTR",
avait également été interdite de diffusion parce que ses contenus ont
été jugés illégaux... Lire la suite
Autre lien

Pologne :
Réunion du groupe de Visegrad
Les présidents des pays du groupe de Visegrad se sont réunis à Jurata,
en Pologne, les 9 et 10 février pour marquer le 30ème anniversaire de
leur naissance. Le Polonais Andrzej Duda, la Slovaque Zuzana
Caputova, le Tchèque Andrej Babis et le Hongrois Janos Ader ont discuté de la crise de
la Covid-19, de la sécurité énergétique, de la protection du climat et des relations
internationales et transatlantiques... Lire la suite
Autre lien

Rapport du FMI sur la Pologne
Dans un rapport publié le 8 février, le FMI constate que l'économie
polonaise est l'une des moins affectées par la pandémie, avec une
baisse du PIB de 3,4% en 2020, qui devrait être suivie d'un rebond de
2,7% en 2021. Le rapport estime que le gouvernement a su répondre à
la crise, mais que la surveillance doit être renforcée sur le secteur
bancaire dont les revenus ont baissé pendant la crise. Le FMI encourage
la Pologne à augmenter les investissements publics, notamment dans le secteur de
l'énergie et du numérique en lien avec le plan de relance européen... Lire la suite

Royaume-Uni :
Contraction du PIB de 9,9 % en 2020
Le PIB du Royaume-Uni s'est contracté de 9,9% en 2020, selon les
chiffres du Bureau des statistiques nationales publiés le 12 février. Il
s'agit de la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée. La croissance
au quatrième trimestre 20% a été de 1%, contre 16,1% au trimestre
précédent... Lire la suite
Autre lien

Kosovo :
Vetevendosje remporte les élections législatives
Le 14 février, le parti d'opposition Vetevendosje, mené par Albin Kurti, a
remporté les élections législatives anticipées au Kosovo, avec 47,88% des
voix. Le PDK, parti indépendantiste, a obtenu 17?36 % des suffrages. La
LDK (centre-droit) a recueilli 13,06%. Vetevendosje s'est engagé à lutter
contre la corruption, la pauvreté et l'instabilité politique dans le pays...
Lire la suite
Autre lien

Conseil de l'Europe :
Appel aux respects des libertés en Russie
La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunja
Mijatovic, appelle la Russie au respect de la liberté de réunion, après
que de nombreux manifestants pacifiques ont été arbitrairement arrêtés
lors de rassemblements politiques dans différentes villes du pays. Elle
s'inquiète également de la liberté de la presse après des arrestations de
journalistes sans explications... Lire la suite
Autre lien

CEDH :
Accès à internet pour les détenus : la Turquie condamnée
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a jugé le 9 février
que la Turquie a violé l'article 10 de la Convention des droits de
l'Homme, lorsqu'elle a interdit à un avocat, emprisonné en 2016, l'accès
à des sites internet tels que celui de la CEDH ou de la Cour
constitutionnelle turque pour préparer sa défense... Lire la suite

Eurobaromètre :
Enquête sur les citoyens et la pandémie
Selon une enquête Eurobaromètre pour le Parlement publiée le 12
février, 66% des Européens sont optimistes quant à l'avenir de l'Union
et 72% soutiennent le plan de relance européen. Mais face aux défis
mondiaux et conséquences de la pandémie, ils demandent une réforme
des priorités politiques au Parlement et à revoir la hiérarchie des
valeurs fondamentales... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Rapport sur la démographie de l'Union
Un rapport publié le 11 février par le Centre commun de recherche
(JRC) de la Commission démontre les différences régionales de plus en
plus importantes entre régions en matière de vieillissement de la
population, et le lien de ce dernier avec l'activité économique. Le
rapport entre dans le cadre du débat ouvert par la Commission sur la
question du vieillissement de la population européenne... Lire la suite

Publications :
Retour vers le futur, 10 leçons pour demain
Dans Retour vers le futur, le politologue et essayiste américain Fareed
Zakaria trace des pistes pour affronter les défis du monde comme le
changement climatique, les bouleversements technologiques et la
confrontation accrue entre la Chine et les Etats-Unis... Lire la suite

40 ans d'égarements economiques
Dans un essai, Jacques de Larosière, ancien Directeur du FMI et Gouverneur
de la Banque de France, explique comment la France s'est laissé glisser,
depuis une quarantaine d'années, au bas des classements internationaux
pour ce qui est des performances économiques... Lire la suite

La France peut-elle tenir encore longtemps ?
Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation iFRAP, dresse un constat
alarmant de la situation économique et financière de la France et appelle à
des réformes importantes... Lire la suite

Culture :
Les quatre éléments de Johann Jakob Hartmann au Belvédère
Jusqu'au 29 août, le musée du Belvédère de Vienne permet de voir les
représentations des quatre éléments par peintre du XVIIIème siècle
Johann Jakob Hartmann dans leur intégralité pour la première fois
depuis plus de 100 ans. L'exposition s'inscrit dans la série "Im Blick" qui
met en lumière des aspects particuliers de la collection du musée et analyse les
œuvres d'art sous de nouvelles perspectives scientifiques... Lire la suite

Anselm Kiefer au Bourget
La galerie Gagosian, au Bourget, présente sur réservation jusqu'au 28
mars, Field of the Cloth of Gold (Camp du drap d'or), une exposition de

4 grandes toiles d'Anselm Kiefer qui tirent leur inspiration de la poésie, de l'Ancien et
du Nouveau Testament et la Kabbale... Lire la suite

Codex de Vinci à Madrid
Jusqu'au 16 mai, l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando à
Madrid présente "L'esprit au service du pouvoir", une exposition sur les
codex de Leonard de Vinci à la cour de la Maison d'Autriche, qui siégeait à
l'époque dans la capitale espagnole. On peut découvrir entre autres des
projets d'architecture hydraulique et de génie civil, proposés par l'artiste...
Lire la suite

Le National Museum de Cardiff en ligne
Le National Museum de Cardiff propose une visite virtuelle à 360°, avec
des informations sur les oeuvres de ses collections d'art gallois et
internationales des 5 derniers siècles... Lire la suite
Autre lien

e-festival Opéra Rara
Le festival Opera Rara de Cracovie se déroule en ligne jusqu'au 21
février. Le programme inclut Il ballo delle Ingrate, de Monteverdi, Così
fan tutte, de Mozart, et Der goldene Drache, oeuvre du compositeur
hongrois contemporain Peter Eötvös... Lire la suite

Les Quatre Saisons chorégraphiées
Le théâtre San Carlo de Naples propose jusqu'au 28 février Les Quatre
Saisons, une chorégraphie sur la musique d'Antonio Vivaldi enregistrée
en novembre dernier... Lire la suite

Oedipe moderne à la Volksbühne
Le 19 février, la Volksbühne à Berlin diffuse en streaming filmé à 360°
la première d'Anthropus, tyran, une pièce d'Alexander Eisenach,
inspirée de l'Œdipe roi de Sophocle pour explorer l'Histoire de
l'humanité et sa relation avec le monde qui l'entoure... Lire la suite
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ? {LINK}

