
Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

Mardi 6 avril 2021 numéro 930

La Lettre format PDF La Fondation sur et

L'application de la Fondation disponible sur Appstore et Google Play

Protéger les contre-pouvoirs pour sauver l'État de droit

Auteur : Eric Maurice

Alors que le système démocratique européen est soumis aux
menaces hybrides venues de l'extérieur, il se trouve contesté de
l'intérieur par les gouvernements actuels en Hongrie et en Pologne et
leur entreprise systémique d'affaiblissement des contre-pouvoirs et
des garanties d'alternance politique. Des juges indépendants et une
presse non entravée restent les deux derniers remparts contre les
coups de force et les tentations autoritaires. Pour l'Union

européenne, il est essentiel d'agir en priorité pour préserver ces contre-pouvoirs. 
Lire la suite
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Elections : 
Les élections législatives révèlent l'extrême fragmentation de la scène politique
bulgare

Le parti Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie
(GERB) du Premier ministre Boïko Borissov, qui se présentait en
coalition avec l'Union des forces démocratiques (SDS), est arrivé en
tête des élections législatives bulgares du 4 avril, avec 26,14% des

suffrages. Un tel peuple existe, parti populiste créé par le chanteur et présentateur de
télévision Slavi Trifonov, a pris la deuxième place avec 17,73%, devant le Parti
socialiste (15,02%) qui perd son statut de premier parti d'opposition. Boyko Borissov,
qui arrive en tête pour la cinquième fois, devrait avoir cette fois-ci des difficultés à
former une coalition gouvernementale car la grande majorité des autres partis ont
indiqué qu'ils ne feraient pas alliance avec lui... Lire la suite

 
Fondation : 

La 5ème édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible
La 5e édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne vient de paraître aux éditions
Marie B. Cet ouvrage reflète les derniers changements politiques et économiques
intervenus dans l'Union européenne et ses États membres. A travers plus de 50
cartes, des textes et des fiches thématiques, l'Atlas synthétise l'essentiel de l'histoire
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et des réalités politiques et statistiques de l'Union. Il est disponible, en
version papier ou numérique, en librairie et sur notre site. Commandez-
le... Lire la suite

 
Quel message pour l'Europe d'aujourd'hui ?

À l'occasion de la parution de la 5ème édition de l'Atlas permanent de
l'Union européenne, la Fondation et l'Institut Open Diplomacy ont
organisé une visioconférence le 31 mars avec Alain Lamassoure, ancien
ministre et député européen, président du Comité scientifique de la

Fondation, Thomas Friang, fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomacy,
et Pascal Orcier, professeur agrégé et docteur en géographie, cartographe et
spécialiste des pays baltes. Vous pouvez revoir la discussion... Lire la suite

 
Tableau des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

La France a étendu le couvre-feu, la fermeture des magasins non
essentiels et les limitations de déplacement à l'ensemble du pays pour
4 semaines, et a fermé les écoles. L'Allemagne renforce les contrôles
terrestres avec la France, le Danemark et la Pologne. En Espagne, les

déplacements entre régions sont interdits jusqu'au 19 avril. L'Italie impose une
quarantaine de 5 jours aux voyageurs en provenance des autres pays de l'Union et a
placé toutes les régions en zone rouge ou orange jusqu'au 30 avril. Le Portugal rouvre
musées et collèges. 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

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Tandis que la répression se poursuit en Biélorussie, Emmanuel Macron
et Angela Merkel ont rappelé lors d'un entretien avec Vladimir Poutine le
30 mars la nécessité d'un dialogue politique et d'élections libres dans le
pays. 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

 
Commission : 

Etat de droit : renvoi de la Pologne devant la Cour de Justice
La Commission a renvoyé la Pologne devant la Cour de Justice de
l'Union, le 31 mars, au sujet de la loi sur la justice entrée en vigueur
début 2020. Elle considère que les procédures disciplinaires contre les
juges et la levée de leur immunité portent "gravement atteinte" à
l'indépendance de la justice et à l'ordre juridique de l'Union. En

attendant l'arrêt final de la Cour de Justice européenne, la Commission lui demande de
suspendre immédiatement : la Chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise,
ainsi que l'effet des décisions déjà prises par cette chambre et les mesures prises en
Pologne pour empêcher les juges d'appliquer certaines dispositions du droit
européen... Lire la suite

Autre lien

Autorisation de la racapitalisation d'Air France
La Commission a autorisé le 4 avril la contribution de l'État français, à
hauteur de 4 milliards €, à la recapitalisation d'Air France. Elle a estimé
que cette aide était "nécessaire, appropriée et proportionnée" et a
assorti son autorisation de plusieurs conditions, dont la cession par Air
France de créneaux horaires à l'aéroport de Paris Orly... Lire la suite

 
Nouveau déboursement du programme SURE

La Commission a versé le 30 mars 13 milliards € sous forme de prêts
adossés à la République tchèque (1 milliard €), la Belgique (2,2
milliards), l'Espagne (4,06 milliards), l'Irlande (2,47 milliards), l'Italie
(1,87 milliard) et la Pologne (1,4 milliard), dans le cadre du programme

SURE qui vise à soutenir le financement des mesures d'aide au chômage partiel. Elle a
également proposé une aide supplémentaire de 3,7 milliards € à la Belgique, Chypre,
la Grèce, la Lettonie, la Lituanie et Malte, SURE, doté d'une enveloppe globale de 100
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milliards €, permettra d'offrir encore une assistance de 5,7 milliards € après ce
financement complémentaire... Lire la suite

Autre lien

Financement pour de nouveaux centres pour migrants à Lesbos et Chios
Le 29 mars, la Commission a accordé une subvention de 155 millions €
à la Grèce pour la construction de nouveaux centres d'accueil pour
migrants dans les îles de Lesbos et Chios. Ce financement permettra
d'offrir des installations d'hébergement, des conteneurs médicaux pour
des soins de santé immédiats, des zones sécurisées pour les enfants et

les adolescents non accompagnés, ainsi que des terrains de jeux et des espaces
éducatifs. Une zone distincte sera consacrée à l'examen des demandes d'asile et aux
opérations de retour... Lire la suite

 
Conclusion fructueuse des pourparlers sur l'adéquation des données avec la Corée

L'Union européenne et la République de Corée sont parvenues le 30
mars à un constat d'adéquation afin de promouvoir des normes élevées
de protection des données au niveau mondial. Cet accord ouvre de
nouvelles possibilités de coopération plus étroite entre l'Union et la

Corée La Commission européenne va maintenant lancer la procédure en vue de
l'adoption de cette décision.... Lire la suite

 
Parlement : 

Saisie de la Médiatrice européenne au sujet de l'absence de sessions du Parlement à
Strasbourg

La Collectivité européenne d'Alsace (CEA) a annoncé le 26 mars qu'elle
allait saisir la Médiatrice européenne au sujet de l'absence de sessions
plénières du Parlement européen à Strasbourg. La CEA considère que la
raison de la crise sanitaire invoquée par le Parlement n'est pas tolérable,
car un protocole sanitaire strict aurait pu être mis en place et que les
sessions ont lieu à Bruxelles. La CEA demande le retour des sessions 

mensuelles ainsi que des mesures compensatoires, comme la tenue de sessions 
supplémentaires ou plus longues à Strasbourg... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres des Transports

Les ministres en charge des Transports et la commissaire européenne
Adina Valean ont tenu une vidéoconférence le 30 mars au lendemain du
lancement de l'Année européenne du transport ferroviaire 2021. Ils ont

principalement discuté du besoin d'investissements dans ce secteur... Lire la suite

 
Accord sur la répartition des vaccins

Les Etats membres se sont accordés le 1er avril sur la répartition d'un
stock de 10 millions de doses du vaccin bioNTech-Pfizer qui seront
livrées de manière accélérée. 19 Etat membres recevront des doses au
prorata de leur population. La Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie
et la Slovaquie, qui sont en retard dans la vaccination, se répartiront

2,8 millions de doses supplémentaires selon un prorata prélevé sur le quota des 19.
L'Autriche, la Slovénie et la Tchéquie ont refusé de laisser une partie de leur quota à
disposition des 5 Etats... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conférence sur l'avenir de la Syrie
L'Union européenne et les Nations unies ont coprésidé la 5ème
conférence de Bruxelles intitulée "Soutenir l'avenir de la Syrie et de la
région", qui s'est tenue les 29 et 30 mars et a réuni plus de 80 pays et
organisations internationales. La conférence a été l'occasion d'aborder

la situation actuelle en Syrie, de mobiliser du soutien aux Syriens à l'intérieur du pays
et dans les pays voisins, y compris pour les communautés d'accueil, avec des
promesses de dons d'un montant total de 5,3 milliards € pour 2021 et au-delà. La
conférence a également mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays et
communautés d'accueil tels que le Liban, la Jordanie, la Turquie, l'Égypte et l'Irak qui
font preuve de solidarité dans la région... Lire la suite

Autre lien

Entretien d'Emmanuel Macron et Angela Merkel avec Vladimir Poutine
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Le 30 mars, le Président français Emmanuel Macron et la Chancelière allemande
Angela Merkel se sont entretenus avec le Président russe Vladimir
Poutine. Ils ont discuté de la situation sanitaire et d'une éventuelle
coopération concernant le vaccin Spoutnik V. Ils ont évoqué le sort

d'Alexeï Navalny, demandé à la Russie de s'engager pour stabiliser le cessez-le-feu en
Ukraine et appelé à un dialogue inclusif en Biélorussie. Les trois dirigeants se sont
entendus pour coordonner leurs efforts sur le dossier nucléaire iranien... Lire la suite

 
Document sur l'autonomie stratégique tout en préservant une économie ouverte

Le 24 mars, l'Espagne et des Pays-Bas expose ont publié un document
commun sur l'autonomie stratégique. Ce "non-paper" estime qu'il est
plus que jamais nécessaire de parvenir à un consensus sur la manière
de renforcer l'autonomie stratégique ouverte de l'Europe afin de faire de
l'Europe un acteur mondial résilient et responsable de son propre

avenir. L'autonomie stratégique n'est pas synonyme d'isolement ou de repli, mais
plutôt de reformulation de la manière de comprendre la souveraineté, d'avancer vers
la souveraineté opérationnelle, c'est-à-dire la capacité de promouvoir son propre
agenda... Lire la suite

 
Capacité opérationnelle de la Task Force Takuba

La ministre des Armées française, Florence Parly, et ses homologues
estonien et tchèque, Kalle Laanet et Lubomir Metnar, se sont rendus au
Mali le 31 mars pour acter la pleine capacité opérationnelle de la Task
Force Takuba, l'unité de forces spéciales européennes déployé pour

former l'armée malienne dans le cadre de l'opération Barkhane. Takuba comprend
également des militaires italiens et suédois... Lire la suite

 
Appel pour un traité international contre les pandémies

Dans une lettre ouverte publiée le 30 mars, 23 chefs d'Etat et de
gouvernement, dont Emmanuel Macron, Angela Merkel, et Boris
Johnson, ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel et le
directeur de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, appellent à

l'élaboration d'un nouveau traité international sur la préparation et la riposte aux
pandémies. L'objectif du traité serait de promouvoir une réponse mondiale aux virus
pour garantir la santé de tous avec une coopération internationale plus efficace. Des
exemples de mesures coopératives sont les systèmes d'alerte, la mise en commun des
informations, la recherche, les vaccins et les médicaments... Lire la suite

 
BCE : 

Bilan du programme d'achats d'urgence
Dans un blog, la Présidente de la Banque centrale européenne,
Christine Lagarde, établit un bilan du programme d'achats d'urgence
face à la pandémie (PEPP) mis en place il y a un an. Elle note que le
programme a contribué à stabiliser les marchés et préserver les
conditions de financement de l'activité économique et souligne que les
perspectives restant incertaines, la BCE reste prête à adapter la suite

du programme en fonction des besoins... Lire la suite

 
Espagne : 

Place prépondérante des femmes après le remaniement du gouvernement
Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé, le
30 mars, un remaniement ministériel suite à la décision du deuxième
vice-président du gouvernement et leader de Podemos, Pablo Iglesias,
de quitter l'exécutif pour se présenter aux élections de la région de

Madrid le 4 mai. Nadia Calvino, ministre de l'économie et des entreprises, est promue
à la deuxième vice-présidence, alors que la ministre du Travail, Yolanda Díaz, est
promue troisième vice-présidente... Lire la suite

 
France : 

Prise de commandement de la Task force 50 américaine
La France a pris le commandement, le 31 mars, de la Task force (TF)
50, l'une des composantes des forces navales américaines déployées
dans la région du golfe arabo-persique. Elle le conservera le temps que
le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle
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sera présent dans la zone. La TF50 est actuellement intégrée à l'opération Inherent
Resolve, qui lutte contre le groupe terroriste Daesh... Lire la suite

 
Slovaquie : 

Nouveau gouvernement dirigé par Eduard Heger
Le gouvernement du nouveau Premier ministre Eduard Heger a prêté
serment le 1er avril. Il a été nommé la veille par la Présidente Zuzana
Caputova en remplacement d'Igor Matovic, qui a démissionné après que
sa coalition gouvernementale a contesté sa décision d'acheter 2 millions
de doses du vaccin russe Spoutnik V. Igor Matovic reste au

gouvernement et succède à Eduard. Heger comme ministre des Finances. Tous les
ministres du gouvernement sortant sont reconduits, sauf le ministre de la Santé... Lire
la suite

Autre lien

Arménie : 
Démission annoncée du Premier ministre

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a annoncé le 28 mars
son intention de démissionner en avril, tout en continuant d'exercer ses
fonctions par intérim jusqu'aux élections législatives anticipées prévues
le 20 juin. Le 25 février, l'état-major de l'armée avait demandé sa
démission, le blâmant pour la défaite militaire contre l'Azerbaïdjan dans

le Haut-Karabagh à l'automne 2020. Bien que soutenu par le Président Armen
Sarkissian, le chef d'état-major avait dû lui-même démissionner. Mais des
manifestations organisées par l'opposition avaient également appelé à la démission de
Nikol Pachinian... Lire la suite

 
Kosovo : 

Vjosa Osmani accède à la présidence
Vjosa Osmani a été élue Présidente du Kosovo par le Parlement, le 4
avril, en recueillant une majorité simple de 71 voix sur 120 députés au
troisième tour de scrutin. C'est la deuxième fois qu'une femme devient
Présidente du Kosovo. Âgée de 38 ans et issue de la Ligue

démocratique du Kosovo (LDK, centre droit), Vjosa Osmani a fait alliance avec le
mouvement réformiste de gauche Vetëvendosje (VV) du Premier ministre Albin Kurti...
Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Lignes directrices pour lutter contre le terrorisme

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 1er avril des
lignes directrices afin d'aider les autorités compétentes dans les États
membres à mieux détecter les liens et la coopération entre les groupes
de criminalité organisée et les organisations terroristes et ainsi mieux
combattre et prévenir le terrorisme... Lire la suite

 
Recommandation pour renforcer les institutions nationales des droits de l'Homme

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 31 mars une
recommandation à l'attention des États membres sur le développement
et le renforcement d'institutions nationales des droits de l'Homme, afin
d'intensifier la promotion et la protection de ces droits... Lire la suite

 
Appel au rétablissement de la liberté journalistique en Hongrie

La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunja
Mijatovic, a demandé, le 30 mars, à la Hongrie de rétablir la liberté
journalistique. Elle a déclaré que le pluralisme des médias s'érode en
Hongrie, due à une autorité de régulation des médias politiquement
contrôlée. Pour contrer ces effets, la Commissaire a sommé la Hongrie

de modifier la législation, de manière à ce que les compétences du Conseil des médias
soient partagées entre plusieurs organes. Elle a rappelé que la "Hongrie doit se
conformer, en droit et en pratique, aux normes du Conseil de l'Europe concernant le
pluralisme des médias". Elle a souligné, enfin, que la Hongrie devrait garantir la liberté
du débat politique dans la perspective des élections législatives de 2022... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Perspectives à court terme des marchés agricoles
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La Commission a publié le 30 mars un rapport sur les perspectives à court terme des
marchés agricoles de l'Union. La première édition de 2021 conclut que
le secteur agricole a fait preuve de résilience tout au long de la crise
COVID-19. Par ailleurs, les perspectives sont favorables avec une

demande mondiale dynamique et la réouverture des services alimentaires
(restaurants, bars, cafés) attendue une fois la campagne de vaccination suffisamment
avancée. L'évolution récente des échanges commerciaux notamment avec les Etats-
Unis réduit les incertitudes entourant les relations commerciales de l'Union, ce qui
profitera aux secteurs agricoles... Lire la suite

 
Rapport 2020 de l'Agence européenne de défense

L'Agence européenne de défense (AED) a publié le 30 mars son rapport
annuel 2020, qui donne un aperçu complet des travaux réalisés dans
les différents domaines d'activité. Le rapport fait le point sur la mise en
œuvre des initiatives de défense de l'Union ainsi que les lancements de

nouveaux instruments et incitations à la coopération en matière de défense avec le
rôle de l'AED dans les politiques plus larges de l'Union... Lire la suite

 
Rapport 2021 sur l'écart entre les hommes et les femmes

Le rapport 2021 sur l'écart entre les sexes, publié par le Forum
économique mondial le 30 mars, souligne que les inégalités entre
femmes et hommes se sont accrues avec la pandémie. L'indice de
parité est revenu à 68%, un recul de 0,6 point par rapport à 2020.

Selon le calcul du Forum économique mondial, il faudrait 135,6 années pour combler
l'écart, soit quatre ans de plus qu'avant la crise... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Le nom de Valéry Giscard d'Estaing associé au musée d'Orsay

Le 29 mars, la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot a
annoncé que le nom de l'ancien Président Valéry Giscard d'Estaing,
décédé le 2 décembre 2020,sera ajouté à la dénomination de
l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.

Cette décision, a-t-elle expliqué, "vient saluer l'engagement du Président Giscard
d'Estaing en faveur de la création de cette grande institution muséale". C'est en effet
Valéry Giscard d'Estaing qui avait décidé en 1977 d'aménager l'ancienne gare d'Orsay
en musée des arts de la seconde moitié du XIXe siècle... Lire la suite

Autre lien

ENTR, nouveau média européen
France Médias Monde et Deutsche Welle, en partenariat avec des médias
de six pays européens lancent ENTR, un nouveau média numérique à
destination des 18-34 ans. D'ici l'été, ENTR abordera des sujets qui
touchent les jeunes au travers de reportages, de portraits, de sujets ou
vidéos sur YouTube, Instagram et Facebook en six langues : français,
allemand, anglais, polonais, portugais et roumain... Lire la suite

Autre lien

Ville et paysage à Vienne
Le musée Albertina de Vienne accueille jusqu'au 4 juillet l'exposition "Ville
et paysage. Entre rêve et réalité", consacrée à des artistes-clés de la
peinture de paysages romantiques sur cinq siècles, tels que Bruegel,
Rembrandt et Canaletto. L'exposition est complétée par des aquarelles
autrichiennes du XIXe siècle, avec en vedette le paysage urbain viennois
de Jakob Alt... Lire la suite

 
Concert de l'Orchestre national d'Espagne à Madrid

L'Orchestre national d'Espagne organise le 9 avril un concert
extraordinaire à l'auditorium national de musique de Madrid. Au
programme, le Concerto pour violon et orchestre en mi mineur de Felix
Mendelssohn,l'ouverture des Noces de Figaro et la Symphonie n°41 de

Mozart... Lire la suite

 
Journée virtuelle pour les familles à l'Opéra comique
L'Opéra comique de Paris organise le 11 avril une journée spéciale famille en ligne.
Activités, ateliers et instants musicaux sont au programme pour les enfants et leurs
parents... Lire la suite
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Abstraction vivante à Bâle

Jusqu'au 20 juin, le Kunstmuseum de Bâle présente la rétrospective
Abstraction vivante sur l'artiste Sophie Taeuber-Arp, connue pour
illustrer le billet de 50 francs suisses. Cette exposition, organisée en

coopération avec le Museum of Modern Art de New York et la Tate de Londres, est
consacrée à cette pionnière de l'abstraction, l'une des grandes figures de l'avant-garde
moderne... Lire la suite

 
Concert de la philharmonie de Cracovie

L'Orchestre philharmonique de Cracovie et son Choeur Capella
Cracoviensis propose plusieurs concerts en avril dont le 8 avril Acis et
Galatée de Georg Friedrich Haendel. Le concert se déroulera à 19h30 et
sera disponible en ligne et en direct. L'orchestre sera dirigé par le chef
d'orchestre Marek Toporowski, et le choeur par Piotr Piwko... Lire la suite

 
Concert en ligne à la Scala de Milan

Le 11 avril, ie théâtre de la Scala de Milan propose un concert en ligne
sur son site Facebook et sur Youtube à 20 h. La soprano Aleksandra
Kurzak, accompagnée au violon de Tomasz Wabnic et au piano de
Marek Ruszczynski, interprètera des oeuvres de Frédéric Chopin, Robert
Schumann, Johannes Brahms et Pyotr Ilyich Tchaikovsky... Lire la suite

 
La Tapisserie de Bayeux en ligne

Le musée de la Tapisserie de Bayeux propose une exploration de
l'oeuvre en haute définition pour l'admirer dans ses moindres détails.
Créée au XIe siècle, la tapisserie longue de 70 mètres et inscrite au

registre "Mémoire du monde" de l'UNESCO, raconte l'invasion de l'Angleterre
par Guillaume le Conquérant en 1066... Lire la suite

 
Paroles citioyennes en ligne

Du 6 au 28 avril, le Théâtre Antoine et le Théâtre libre organisent la
4ème édition de Paroles citoyennes, un festival où la voix des auteurs
contemporains rencontre celle de grands témoins de la société civile.

Les rencontres sont à suivre cette année en direct sur Facebook... Lire la suite

Autre lien

Bicentenaire Napoléon : 
Napoléon l'écrivain

Dans "Napoléon, Entre l'éternité, l'Océan et la nuit - Correspondance" publié
aux Editions Robert Laffont, Loris Chavanette, historien et spécialiste du
Premier Empire, propose de découvrir ou de redécouvrir le visage de
Napoléon Bonaparte à travers ses correspondances, dans lesquelles on
assiste à l'apprentissage littéraire de l'empereur à travers l'action, l'exercice
du commandement et le travail gouvernemental... Lire la suite
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Réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale
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