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Réformer les politiques économiques européennes
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La crise engendrée par la pandémie a souligné l'un des problèmes de
l'Union : la remise en cause, dans la pratique, des principes et
concepts régissant les grandes politiques économiques européennes.
Alors que les règles budgétaires et de concurrence sont suspendues,
il est nécessaire de penser leur adaptation aux réalités et de les
relégitimer. 
Lire la suite
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A la une ! : 
La force et la foi

Les entreprises des États membres de l'Union européenne ont déposé
65 000 brevets en 2020, l'Europe reste démocratique et son mode de
vie attire. Pourtant les Européens se sous-estiment et se critiquent. Ils

ont encore la force, mais ont-ils encore la foi, s'interroge Jean-Dominique Giuliani...
Lire la suite

 
Elections : 

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte remporte les législatives pour la quatrième
fois

Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), parti libéral du
Premier ministre sortant, Mark Rutte, a remporté pour la quatrième fois
consécutive les élections législatives aux Pays-Bas le 17 mars. Le parti
a obtenu 35 sièges à la Chambre des Etats généraux, chambre basse
du Parlement. Les Démocrates 66 (D66), ont pris la deuxième place

avec 23 sièges. au tatal Au total, 17 partis seront représentés au sein de la nouvelle
Chambre des Etats généraux/ La question est de savoir avec quels autres partis Mark
Rutte va former sa nouvelle coalition gouvernementale... Lire la suite
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Fondation : 

Réguler les marchés numériques : le modèle européen
Le 25 mars, la Fondation organise un débat en ligne sur le projet de
Digital Market Act. Andreas Schwab, député européen et rapporteur du
projet au Parlement, et Filomena Chirico, membre du cabinet du
commissaire Thierry Breton, discuteront de la manière dont l'Europe

veut réguler l'activité commerciale des plateformes. Pascale Joannin, directrice
générale, modérera le débat. Inscrivez-vous... Lire la suite

 
La 5ème édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

La 5ème édition Atlas permanent de l'Union européenne, qui reflète les
derniers changements politiques et économiques intervenus dans
l'Union et ses États membres, est disponible en librairie et sur notre
site. A travers plus de 50 cartes physiques et géopolitiques de l'Europe,
des textes et des fiches thématiques, l'Atlas synthétise l'essentiel de

l'histoire et des réalités politiques et statistiques de l'Union. Commandez l'ouvrage sur
notre site ou ceux des librairies... Lire la suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

L'Union européenne a réitéré le 18 mars son soutien à un dialogue
politique en Biélorussie et à l'organisation d'une nouvelle élection
présidentielle sous contrôle international. La leader de l'opposition
Svetlana Tikhanovskaïa appelle à exprimer son soutien au peuple

biélorusse le 25 mars, à l'occasion de la Journée de la liberté qui commémore
l'indépendance du pays en 1918. Pour suivre la crise ouverte depuis le scrutin d'août
2020, la Fondation vous propose une chronologie des événements et les liens vers les
réactions et initiatives européennes... Lire la suite

Autre lien

Europe urgence, Europe espoir
Les 18 et 19 mars, la Commission des Affaires européenne de
l'Assemblée nationale a organisé, en partenariat avec la Fondation
Robert Schuman et l'Institut Jacques Delors, un colloque en ligne
"Europe urgence , Europe espoir". Vous pouvez revoir l'intégralité des

débats en ligne sur le site de l'Assemblée nationale... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Tableau des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe
En raison d'une augmentation des cas, la France a réintroduit pour 4
semaines des mesures restrictives dans 16 départements. La Pologne a
élargi au niveau national, jusqu'à la fin des vacances de Pâques, les
restrictions imposées dans plusieurs régions. L'Allemagne a décidé de

prolonger les mesures en place jusqu'au 18 avril, avec un confinement plus strict pour
la période de Pâques. De son côté, la Commission européenne a présenté son projet
de certificat qui permettra de favoriser les déplacements. Pour suivre l'évolution de la
situation, 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

 
Commission : 

Certificat pour circuler librement et recommandations post-pandémie
La Commission a présenté le 17 mars son certificat vert numérique
pour les personnes voyageant dans l'espace Schengen, qui indiquera si
elles sont vaccinées, dépistées ou guéries du virus. Ces certificats,
disponibles gratuitement, seront délivrés sous forme électronique. La

Commission a aussi publié des recommandations pour que les États membres agissent
de manière coordonnée et équilibrée dans le cadre de la levée progressive des
restrictions. Elle leur demande d'échanger leurs données épidémiologiques et de se
coordonner pour aider les secteurs du tourisme et de la culture... Lire la suite

Autre lien

Plan stratégique pour Horizon Europe et Conseil de l'innovation
La Commission a fixé le 15 mars les priorités en matière de recherche
et d'innovation du programme Horizon Europe pour la période 2021-
2024. Parmi les objectifs fixés du programme doté d'un budget de 99,5
milliards € : promouvoir une autonomie stratégique ouverte, restaurer

les écosystèmes et de la biodiversité ainsi que la gestion durable des ressources
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naturelles, faire de l'Europe la première économie circulaire, climatiquement neutre et
durable, fondée sur les technologies numériques, et créer une société européenne plus
résiliente, inclusive et démocratique. Le 18mars, la Commission a lancé le Conseil
européen de l'innovation (CEI). Doté d'un budget de 10 milliards €, il vise à diversifier
et développer les innovations décisives et prometteuses... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Accords de pêche avec la Norvège et le Royaume-Uni
Après deux mois de négociations, un accord a été conclu le 16 mars
entre l'Union européenne, la Norvège et le Royaume-Uni pour établir le
total admissible des captures et le partage des quotas couvrant plus de
636 000 tonnes de poissons. Les trois parties sont convenues de

coopérer en matière de suivi, de contrôle et de surveillance, et de réduire les quotas
de 10 % afin de promouvoir une pêche durable. L'Union a conclu des consultations
bilatérales avec la Norvège sur les stocks partagés et les échanges de quotas en mer
du Nord... Lire la suite

 
Aides d'Etat : le Royaume-Uni renvoyé devant la Cour de Justice

La Commission a renvoyé le Royaume-Uni devant la Cour de Justice, le
19 mars, pour ne pas avoir tenu compte d'une décision de 2018
considérant le régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés, appliqué
entre 2011 et 2013 à Gibraltar comme des aides d'État illégales. Le

Royaume-Uni n'a toujours pas recouvré 100 millions € que la Commission lui a
demandé de percevoir... Lire la suite

 
Parlement : 

Nomination des représentants au comité de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
La conférence des présidents du Parlement a nommé le 19 mars ses
représentants au comité exécutif de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe. Composé de représentants de la Commission, du Conseil et du
Parlement, le comité sera chargé de la supervision des travaux et de la

préparation des réunions plénières. Guy Verhofstadt (Renew Europe, BE) sera co-
président de la conférence. Manfred Weber (PPE, DE), et Iratxe Garcia Pérez (S&D,
ES) seront les deux autres membres issus du Parlement. Les quatre autres groupes
seront représentés par des observateurs... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de l'Economie et des Finances
Les ministres de l'Économie et des Finances ont discuté le 16 mars des
priorités en matière de plans de relance et de résilience et ont échangé
leurs points de vue sur la conduite de la politique budgétaire dans le
contexte actuel, ainsi que des perspectives de reprise. Ils sont

convenus que le soutien budgétaire ne devait pas être retiré trop tôt. Ils ont évoqué
aussi la fiscalité liée à la numérisation de l'économie... Lire la suite

 
Nouvelles règles pour limiter les contenus à caractère terroriste

Le Conseil a définitivement adopté le 16 mars de nouvelles règles pour
empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste sur internet.
Ces règles s'appliqueront à tous les fournisseurs de services qui
proposent leurs services dans l'Union. Les autorités compétentes des
États membres pourront ainsi limiter l'incitation à la violence et à la

radicalisation via les plateformes vidéo et les réseaux sociaux en exigeant des
fournisseurs de services qu'ils suppriment ou bloquent les contenus à caractère
terroriste dans un délai d'une heure... Lire la suite

Autre lien

Approbation du programme Europe numérique
Le Conseil a approuvé le 16 mars le programme Europe numérique,
doté d'un budget de 7 588 millions € pour la période 2021-2027. Ce
programme vise à stimuler la transformation numérique en finançant
des projets dans cinq domaines : le calcul à haute performance,

l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la confiance, les compétences numériques
avancées, et le déploiement avec une meilleure utilisation des capacités numériques et
de l'interopérabilité. La Commission a présenté le 19 mars une communication sur la
mise en place de ce programme... Lire la suite

Autre lien
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Réunion des ministres de la Santé
Les ministres de la Santé ont discuté le 16 mars du plan Europe contre
le cancer. La pandémie ayant retardé la détection et le traitement des
cas de cancer, les ministres ont fixé comme objectifs prioritaires pour
les États membres la prévention, la détection précoce et la réduction

des inégalités de traitement dans l'Union. Ils ont souligné l'importance de la
coopération et du partage des données médicales et scientifiques entre les États
membres. Les ministres ont réaffirmé la nécessité d'accélérer les campagnes de
vaccination contre le coronavirus... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Environnement

Les ministres de l'Environnement ont discuté le 18 mars de la stratégie
européenne pour s'adapter au changement climatique et de la loi
européenne sur le climat. Ils ont aussi évoqué le rôle du mécanisme de
relance et de résilience dans le cadre de l'écologisation du semestre
européen. Enfin, ils ont discuté d'une proposition législative sur les piles
et les déchets de piles qui favorise l'économie circulaire et vise à assurer

la protection de la santé et de l'environnement... Lire la suite

 
Accord provisoire sur le fichier ETIAS

Le Conseil et le Parlement sont parvenus le 18 mars à un accord
provisoire sur les modalités de partage de données entre le système
européen d'information et d'autorisation concernant les voyages
(ETIAS), et les bases de données existantes comme le système

d'information Schengen (SIS), le système d'information sur les visas (VIS), le système
d'entrée et de sortie (EES) et Eurodac, ainsi que les données d'Europol et d'Interpol, et
celles concernant les casiers judiciaires des ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).
L'adoption formelle de cet accord constituera la dernière étape avant la mise en place
de l'ETIAS, qui devrait être opérationnel en 2022... Lire la suite

Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Les ministres des Finances de la zone euro ont fait le point le 15 mars
sur l'état d'avancement des mesures de soutien budgétaire. Ils se sont
mis d'accord sur la nécessité de maintenir ce soutien pour 2021 et
2022. Ils ont également discuté du 9e rapport de surveillance renforcée
sur la Grèce, de l'évolution des taux de change et du rôle international

de l'euro, en préparation du sommet de la zone euro le 26 mars... Lire la suite

 
Réunion des ministres en charge de la compétitivité

Le 22 mars, les ministres en charge e la Compétitivité ont souligné
l'importance d'investir et d'encourager la diversification des chaînes
d'approvisionnement et de production en Europe. Ils ont déclaré vouloir
renforcer l'autonomie de l'Union pour la production de biens critiques et

l'accès aux matières premières. Les ministres ont discuté de la manière d'assurer des
conditions de concurrence équitables au sein du marché unique, en particulier en ce
qui concerne les effets de distorsion causés par les subventions étrangères. Ils ont
examiné le proposition de boussole numérique 2030 présentée par la Commission...
Lire la suite

 
Diplomatie : 

Un an d'opération pour Irini
Le Haut représentant Josep Borrell s'est rendu à la base aérienne de
Sigonela, en Sicile, le 19 mars, à l'occasion du premier anniversaire de
la mise en place de l'opération européenne Irini, déployée pour
succéder à l'opération Sophia dans le but de contrôler l'embargo sur les

armes et le pétrole en Libye imposé par les Nations unies. L'Union est la seule force
présente en Méditerranée à assurer ce contrôle. L'Union a décidé de prolonger de deux
ans, jusqu'au 31 mars 2023, sa mission navale Irini... Lire la suite

Autre lien

Conseil d'association avec la Géorgie
L'Union européenne et la Géorgie ont tenu le 16 mars la 6e réunion du
Conseil d'association qui supervise la mise en œuvre de l'accord
d'association entre les deux parties. Le conseil a salué les progrès de la
Géorgie dans plusieurs domaines tels que le respect des libertés et
droits fondamentaux, la coopération en matière de migration, et la mise

en œuvre de l'accord de libre-échange. L'Union a regretté la polarisation politique
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croissante en Géorgie et a appelé à une résolution rapide de la crise politique. Des
préoccupations ont été exprimées concernant la détérioration en matière de sécurité,
de discrimination éthnique et de liberté de circulation dans les régions géorgiennes
d'Abkhazie et de Tskhinvali et Ossétie du Sud... Lire la suite

 
Sanctions contre la Chine pour violations graves des droits de l'Homme

Le Conseil a décidé le 22 mars d'appliquer des mesures restrictives
contre 4 responsables chinois en raison des violations graves des droits
de l'Homme en Chine. Plusieurs individus et entités ont été sanctionnés
en Corée du Nord, en Libye, en Tchétchénie, au Soudan du Sud et en

Érythrée. En représailles, la Chine a décidé d'interdire l'entrée sur son territoire à dix
Européens dont 5 députés européens et des députés nationaux, ainsi que 4 entités
dont le Comité politique et de sécurité (COPS) du Conseil et la sous-commission des
droits de l'Homme du Parlement européen... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis le 22 mars et ont
décidé de sanctionner onze personnes responsables du coup d'Etat
militaire le 1er février 2021 en Birmanie. Par ailleurs, ils ont fait le point
sur les relations avec la Turquie, qui seront à l'agenda du Conseil

européen. Ils ont discuté du partenariat avec les voisins méridionaux. Ils ont aussi
adopté un nouvel instrument financier dans le cadre de la politique étrangère et de
sécurité commune : la facilité européenne pour la paix... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Interdiction de la chasse à la glu pour les oiseaux

La Cour de justice a interdit le 17 mars aux États membres d'utiliser des
méthodes de capture d'oiseaux, telles que la chasse à la glu, si elles sont
susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que
négligeables. Elle a souligné que le caractère traditionnel d'un mode de
chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante ne
peut lui être substituée... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Rapport 2020 de l'office européen des brevets
Les entreprises des Etats membres de l'Office européen des brevets
(OEB) ont déposé 45% des brevets enregistrés en 2020, contre 25% de
brevets en provenance des Etats-Unis et 7% de la Chine. L'Allemagne

(14%), la France (6%) et la Suisse (5%) sont les pays qui ont déposé le plus de
brevets... Lire la suite

 
le vaccin d'AstraZeneca est sûr et doses supplémentaires de vaccins Pfizer/BioNTech

L'Agence européenne des médicaments a conclu le 18 mars que le
vaccin d'AstraZeneca est "sûr et efficace" et que ses avantages
continuent de l'emporter sur le risque d'effets secondaires. La
Commission et BioNTech-Pfizer se sont mis d'accord le 16 mars sur une
livraison accélérée de 10 millions de doses de vaccin pour le deuxième

trimestre. Cet accord doit être validé par les Etats membres... Lire la suite

Autre lien

Danemark : 
Envoi d'une frégate dans le golfe de Guinée

Le gouvernement danois a annoncé le 16 mars l'envoi d'une frégate
dans le golfe de Guinée en novembre prochain, afin de contribuer à la
lutte contre le piraterie. Le Danemark, qui a une exemption pour la
politique de sécurité et de défense européenne mais est la cinquième
marine mondiale, veut défendre la liberté de navigation... Lire la suite

 
Finlande : 

Rapport mondial sur le bonheur
La Finlande arrive en tête, pour la quatrième année consécutive, du
classement des pays les heureux établi par le World Happiness Report.
Elle devance un autre pays de l'Union, le Danemark, puis la Suisse,
l'Islande et la Norvège. L'Irlande est 16ème, l'Allemagne 17ème, la

France 21ème, l'Espagne 28ème et la Pologne 48ème... Lire la suite

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/16/joint-press-release-following-the-6th-association-council-meeting-between-the-european-union-and-georgia/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1863106.shtml
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2021/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2021/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210040fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210040fr.pdf
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/patenting-trends_fr.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/patenting-trends_fr.html
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_1202
https://www.bruxelles2.eu/2021/03/une-fregate-danoise-dans-le-golfe-de-guinee-a-lautomne/
https://www.bruxelles2.eu/2021/03/une-fregate-danoise-dans-le-golfe-de-guinee-a-lautomne/
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21.pdf
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21.pdf


Autre lien

France : 
26e sommet franco-espagnol

Le 15 mars, dans le cadre du 26e sommet franco-espagnol, le Président
français Emmanuel Macron a accueilli le Président du gouvernement
espagnol Pedro Sanchez, à Montauban. Cette rencontre a abouti à la
signature d'une convention sur la reconnaissance de la double
nationalité franco-espagnole. Deux projets communs ont été annoncés :

une stratégie transfrontalière commune et le lancement des consultations pour un
futur traité de coopération bilatérale... Lire la suite

 
Rencontre avec Mateusz Morawiecki

Le Président français Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre
polonais Mateusz Morawiecki le 17 mars. Ils ont discuté de la stratégie
vaccinale européenne, des questions de défense européenne et de
l'autonomie industrielle de l'Europe. M. Morawiecki a exprimé la volonté
de la Pologne de collaborer avec la France sur des projets dans le

domaine du numérique et de l'industrie... Lire la suite

 
Grèce : 

Med5 : réunion sur l'immigration et l'asile
Les ministres de l'Intérieur de 5 pays (Chypre, Espagne, Grèce, Italie et
Malte) se sont réunis les 19 et 20 mars à Athènes, en présence du vice-
président de la Commission européenne Margaritis Schinas, pour

aborder des "propositions communes" sur le nouveau pacte migratoire européen et "le
mécanisme de renvoi des migrants" déboutés du droit d'asile... Lire la suite

Autre lien

Hongrie : 
Le Fidesz quitte le PPE

Le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban, a annoncé
le 18 mars qu'il quitte le Parti populaire européen (PPE), deux semaines
après avoir quitté le groupe PPE au Parlement européen, en dénonçant
l'adoption d'une réforme des statuts qui aurait facilité son expulsion...

Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Plan de soutien de 32 milliards €

Le gouvernement a adopté, le 19 mars, un paquet de mesures d'aides,
d'un montant de 32 millards €. 11 milliards seront consacrés aux
entreprises et auto-entrepreneurs, 1 milliard sera alloué au revenu de
citoyenneté pour les plus démunis et 900 millions seront consacrés aux
travailleurs saisonniers. Le gel des licenciements a été prolongé jusqu'à

fin juin, et le chômage partiel jusqu'à la fin de l'année pour les PME. Enfin, 5 milliards
€ sont consacrés à la santé, dont 2,8 milliards à l'achat de vaccins et médicaments et
200 millions au lancement de la production de vaccins... Lire la suite

Autre lien

Création d'un groupe franco-italien sur lanceurs spatiaux européens
Le 19 mars, la France et l'Italie ont décidé de créer un groupe de travail
commun de haut niveau sur l'avenir des lanceurs spatiaux européens,
et d'élaborer une vision stratégique commune sur l'avenir des lanceurs
européens. Les conclusions de ce groupe de travail sont attendues

début septembre. Les deux pays invitent également l'Agence spatiale européenne
(ESA), la Commission européenne et les États membres à une réflexion commune
approfondie sur le sujet... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Royaume-Uni : 
Nouvelle revue de sécurité et défense

Le 16 mars, le gouvernement britannique a publié sa Revue intégrée de
sécurité, défense, développement et politique étrangère, qui détaille ses
priorités stratégiques basées sur l'idée de "Global Britain". Il désigne la
Chine et la Russie comme des menaces et insiste sur la lutte contre le
réchauffement climatique. Il envisage d'accroître son arsenal nucléaire

et d'investir dans les sciences et la technologie... Lire la suite

Autre lien

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-finlande-reste-le-pays-du-bonheur-avec-ou-sans-covid-19_4320249.html
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https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/03/17/declaration-conjointe-du-president-emmanuel-macron-avec-le-president-du-conseil-des-ministres-de-la-republique-de-pologne-de-mateusz-morawiecki
https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=19113#flat
https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=19113#flat
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https://www.lalibre.be/international/europe/le-fidesz-d-orban-quitte-le-parti-populaire-europeen-605389b59978e2410fbda171
https://www.lalibre.be/international/europe/le-fidesz-d-orban-quitte-le-parti-populaire-europeen-605389b59978e2410fbda171
https://twitter.com/EPP/status/1372607380324814848
https://www.challenges.fr/economie/l-italie-adopte-des-mesures-supplementaires-de-soutien-de-32-milliards-d-euros_756545
https://www.challenges.fr/economie/l-italie-adopte-des-mesures-supplementaires-de-soutien-de-32-milliards-d-euros_756545
http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-draghi-con-i-ministri-franco-e-orlando/16423
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C34F5AE3-9600-440D-9E2F-B738AADF7397&filename=802%20%20-%20Franco%20italian%20declaration%20on%20the%20future%20of%20the%20european%20space%20launchers_.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C34F5AE3-9600-440D-9E2F-B738AADF7397&filename=802%20%20-%20Franco%20italian%20declaration%20on%20the%20future%20of%20the%20european%20space%20launchers_.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C34F5AE3-9600-440D-9E2F-B738AADF7397&filename=802%20%20-%20Franco%20italian%20declaration%20on%20the%20future%20of%20the%20european%20space%20launchers_.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=BA6CC7C9-E1B0-4087-BDFD-759876F2E9A6&filename=803%20-%20CP%20D.Franco%20rencontre%20B.%20Le%20Maire%20le%20plan%20de%20relance%20et%20le%20G20%20au%20centre%20des%20discussions.pdf
https://www.lesechos.fr/monde/europe/boris-johnson-fait-pivoter-le-royaume-uni-post-brexit-vers-lasie-1298707
https://www.lesechos.fr/monde/europe/boris-johnson-fait-pivoter-le-royaume-uni-post-brexit-vers-lasie-1298707
https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy


Conseil de l'Europe : 
Déclaration sur l'égalité femmes-hommes

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a souligné le 17 mars
l'importance de l'égalité de rémunérations et l'égalité des chances afin
que les femmes puissent jouir d'autres droits qui en découlent, tels que

les droits civils et politiques, ou économiques et sociaux. Il a constaté que des progrès
mais également de nombreux cas de non-conformité aux exigences de la charte
sociale européenne... Lire la suite

 
Demande d'enquêtes sur le refoulement de migrants à Chypre

La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunja
Mijatovic, a demandé le 18 mars à Chypre de mener des enquêtes
indépendantes et effectives, à la suite d'allégations selon lesquelles des
membres des forces de sécurité chypriotes, auraient refoulé
illégalement des migrants, y compris des personnes qui pouvaient avoir

besoin d'une protection internationale... Lire la suite

 
Rapport sur les victimes de traite au Danemark

Dans un rapport publié le 17 mars, le Groupe d'experts du Conseil de
l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) exhorte
le Danemark à améliorer l'identification et la protection des victimes de
traite des êtres humains et à allouer les ressources humaines et
financières nécessaires pour les aider... Lire la suite

 
Appel au respect des droits de l'Homme par la Pologne

La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja
Mijatovic, a appelé le 16 mars le Premier ministre polonais à respecter
les normes européennes en matière de droits de l'Homme. Elle se dit
préoccupée par le projet de taxe sur les recettes publicitaires des

médias, qui risque de limiter les contenus des médias et donc porter atteinte au
pluralisme et à la liberté des médias. Elle s'inquiète du projet de loi concernant " la
protection de la liberté d'expression des utilisateurs des réseaux sociaux ", qui
comporte de nombreuses lacunes et donne une définition trop large des " contenus
illégaux " et pourrait entraver la liberté d'expression et le droit au respect de la vie
privée... Lire la suite

 
Retrait annoncé par la Turquie de la Convention d'Istanbul

Le Conseil de l'Europe a regretté "vivement" le retrait de la Turquie de
la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à
l'égard des femmes et la violence domestique, décidé par un décret du
Président Recep Tayyip Erdogan le 19 mars. Le Conseil note que la

convention est "largement soutenue dans le pays" et que la décision a été prise sans
aucun débat parlementaire... Lire la suite

 
Publication de deux rapports sur la justice et la corruption en Turquie

Le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe
a publié 2 rapports sur la Turquie le 18 mars. Dans le premier, il fait
état de ses inquiétudes concernant le manque de transparence du
processus législatif et incite les autorités a adopter des normes plus

strictes concernant les conflits d'intérêts pour les parlementaires. Le manque
d'indépendance de la justice est aussi souligné. Dans le second rapport, le GRECO
demande à la Turquie de faire plus de progrès concernant la transparence du
financement des partis politiques, car seule une des 9 recommandations déjà émise a
été mise en œuvre. .. Lire la suite

 
OCDE : 

Mathias Cormann nommé Secrétaire général
L'Australien Mathias Cormann a été nommé Secrétaire général de
l'OCDE, le 16 mars, par le Conseil de l'organisation. Il succèdera le 1er
juin au Mexicain Angel Gurria pour un mandat de 5 ans. Ancien ministre
des Finances de son pays, M. Cormann a déclaré que ses priorités

étaient une reprise économique durable, le développement du commerce mondial et la
mise en place de règles pour l'économie numérique et la fiscalité des entreprises... Lire
la suite

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/committee-of-ministers-declaration-on-equal-pay-and-opportunities-for-women-and-men
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/committee-of-ministers-declaration-on-equal-pay-and-opportunities-for-women-and-men
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https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/human-trafficking-despite-progress-denmark-still-fails-to-sufficiently-protect-victims?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/poland-draft-media-laws-should-respect-european-human-rights-standards
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https://www.coe.int/fr/web/portal/-/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-conventi-1
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-conventi-1
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/greco-urges-turkey-to-ensure-full-judicial-independence-integrity-standards-for-mps-and-transparency-of-party-funding
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/greco-urges-turkey-to-ensure-full-judicial-independence-integrity-standards-for-mps-and-transparency-of-party-funding
https://www.oecd.org/fr/presse/pays-membres-de-locde-nomme-mathias-cormann-au-post-de-secretaire-general.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/pays-membres-de-locde-nomme-mathias-cormann-au-post-de-secretaire-general.htm


 
Eurostat : 

Excédent commercial en janvier
Selon les premières estimations d'Eurostat publiées le 18 mars,
l'excédent commercial de l'Union est de 8,4 milliards € en janvier 2021,
contre 2,2 milliards € en janvier 2020; celui de de la zone euro s'établit
à 6,3 milliards € en janvier, contre 1,5 milliard € en janvier 2020... Lire
la suite

 
Culture : 

Prix Pritzker à Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal
Les architectes français Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont reçu le
16 mars le prix Pritzker, la plus prestigieuse récompense dans ce
domaine. Le jury a récompensé leur architecture qui "donne la priorité à
l'enrichissement de la vue humaine par le prisme de la générosité et de
la liberté d'usage"... Lire la suite

Autre lien

Concerts de la Philharmonie de Luxembourg
L'Orchestre Philharmonique de Luxembourg propose plusieurs concerts
d'ici la fin du mois d'avril, notamment le 25 mars le Concerto pour
piano et orchestre N° 5 "L'Égyptien" de Camille Saint-Saëns et la

Symphonie N° 3 "Rheinische" / "Rhénane" de Robert Schumann... Lire la suite

 
Jules de Balincourt à Malaga

Jusqu'au 30 mars, le centre d'art contemporain de Malaga présente
"After The Gold Rush", une exposition dédiée au peintre français Jules
de Balincourt. L'exposition est composée de 40 tableaux de différents

formats, invitant le spectateur à réfléchir sur ses expériences de vie... Lire la suite

 
Réouverture du musée Moderna

Le musée d'art moderne et contemporain de Malmö a rouvert ses
portes le 16 mars et présente p l'exposition "Artiste, Chercheur,
Médium", consacrée à l'artiste suédoise Hilma af Klint (1862-1944) qui
a été prolongée jusqu'au 11 avril... Lire la suite

 
Anne Teresa de Keersmaeker à Riehen

La fondation Beyeler de Riehen accueille jusqu'au 28 mars une création
originale de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, en lien avec
une exposition de sculptures d'Auguste Rodin et d'Hans Arp. La
chorégraphie contemporaine se confronte aux univers des deux
scultpeurs, et trouve un écho avec l'exploration des capacités
d'abstraction du corps... Lire la suite

 
Biennale de Liverpool

La biennale de Liverpool a commencé ce printemps sous le nom
L'Estomac et Le Port, (The Stomach and the Port) et des artistes
contemporains de plus de 30 pays. Jusqu'au 6 juin, des expositions se
tiennent dans les parcs, les bibliothèques, des sites historiques et des

salles d'art autour de la ville de Liverpool. Des événements en ligne sont également
prévus... Lire la suite

 
La Normandie de Hockney

L'exposition "Ma Normandie" de David Hockney à la galerie Lelong & Co.
est disponible en ligne. Il est possible de déambuler virtuellement dans
la salle et admirer des tableaux inspirés du peintre américain par la
région dans laquelle il s'est installé... Lire la suite

 
Visite virtuelle du musée de l'ambre de Gdansk
Le musée de l'ambre de Gdansk propose virtuellement une collection unique d'ambres
naturels et d'objets d'art réalisés à partir de cette résine végétale. Les objets les plus
précieux de la collection proviennent de la "période dorée" du développement de

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-18032021-BP-FR.pdf/8347d22b-aac9-e0fb-bac7-a08084f506e0
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https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/muzeum-bursztynu


Gdansk, lorsque la ville était l'un des centres les plus importants de
l'artisanat et du commerce de l'ambre... Lire la suite

 
Bicentenaire Napoléon : 

Biographies familiales
De par les ouvrages distincts de Laetitia de Witt, Michel Kerautret et de
Bruno Fuligni, vous pourrez découvrir des biographies familiales de
Napoléon à travers celles de ses enfants et de leurs histoires
respectives. Les ouvrages explorent la vie du fils légitime de l'empereur

: l'Aiglon, de son fils adoptif Eugène de Beauharnais et de sa fille oubliée Charlotte
Chappuis... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

 
 
L'Agenda :
 

23
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Réunion des ministres des Affaires européennes
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Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN
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Conseil européen
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Vidéoconférence
Sommet de la zone euro
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