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L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les travailleurs
détachés : le nouveau cadre de détachement

Auteurs : Sachka Stefanova-Behlert, Martina Menghi

La directive révisée sur les travailleurs détachés est entrée en
vigueur comme prévue en juillet 2020, en pleine pandémie. La
situation sanitaire a entraîné des inspections nationales intensives et
une diminution du nombre de détachements qui créent un danger
que les États membres justifient des mesures nationales de
protection du marché par l'argument de la santé publique. 
Lire la suite
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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 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

 
Tableau des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Les restrictions restent en place dans plusieurs pays comme
l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et la Pologne jusqu'au 18 ou
25 avril. Les écoles rouvrent le 12 avril dans plusieurs pays, dont la
République tchèque, la Bulgarie et la Lettonie, et le Luxembourg a

rouvert les terrasses des bars et restaurants. 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
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Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Deux partis politiques ont été créés depuis début avril au sein du
mouvement démocratique qui s'oppose au régime biélorusse. 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 : 

Premiers appels dans le cadre du Conseil européen de l'innovation
La Commission a lancé le 9 avril les premiers appels au titre de
l'Accélérateur du Conseil européen de l'innovation (CEI) pour un
montant de 1 milliard €. Le financement vise à accélérer le
développement des start-up et PME prometteuses, il se concentre sur
les découvertes scientifiques ou les avancées technologiques qui

nécessitent un financement important sur une période plus longue avant de pouvoir
générer des retours. 495 millions € seront alloués à des innovations qui soutiennent le
pacte vert pour l'Europe ainsi que les technologies numériques et de la santé... Lire la
suite

 
Nouvelles règles pour EUROSUR

La Commission a adopté le 9 avril de nouvelles règles qui visent à
moderniser EUROSUR, le système européen de surveillance des
frontières extérieures de l'Union. Les Etats membres devront publier
régulièrement des rapports et des alertes sur des situations présentant

un intérêt pour la gestion des frontières extérieures de l'Union. Ils devront signaler les
incidents et opérations liés à la recherche et au sauvetage pour mieux détecter les
personnes en danger... Lire la suite

 
Première utilisation du programme REACT-EU

La Commission a approuvé le 6 avril le recours par les Pays-Bas et
l'Autriche à REACT-EU, l'instrument de soutien à la reprise en faveur de
la cohésion et des territoires de l'Europe. Les deux Etats membres vont
disposer de près de 262 millions €. Il s'agit de la première utilisation de

ce fonds établi dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU... Lire la suite

 
Bilan du soutien mondial contre la pandémie

La Commission a fait le 8 avril le bilan, un an après sa mise en place,
du dispositif "Team Europe", destiné à soutenir les efforts des États
membres et des partenaires extérieurs de l'Union dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19. Cette action commune disposait d'un budget

initial de 20 milliards €, qui a doublé. Cette initiative soutient le déploiement des
campagnes de vaccination, par le biais du mécanisme COVAX, et garantit un accès
complet et équitable aux vaccins. Il a aidé plus de 130 pays dans le monde et a permis
de renforcer les systèmes de santé, de soutenir la réponse d'urgence aux besoins
humanitaires et d'atténuer les conséquences sociales et économiques de la
pandémie... Lire la suite

Autre lien

123 millions € pour faire face au coronavirus et ses variants
La Commission a annoncé le 7 avril qu'elle avait mobilisé 123 millions €
sur les coronavirus dans le cadre d'Horizon Europe, le nouveau

programme de recherche et d'innovation de l'Union. Le programme fera progresser le
développement de traitements et de vaccins prometteurs qui ont déjà achevé leur
développement préclinique, en renforçant les infrastructures de recherche pour
accélérer le partage des données et fournir rapidement un soutien et une expertise,
ainsi que des ressources de recherche... Lire la suite

 
Parlement : 

Conférence sur l'avenir de l'Europe : lancement de la plateforme numérique le 19 avril
Le comité exécutif de la Conférence sur l'avenir de l'Europe a annoncé
le 7 avril que la plateforme numérique multilingue destinée à permettre
aux citoyens de contribuer aux débats sur l'avenir de l'Union sera
lancée le 19 avril. La plateforme fournira des informations sur la
structure et les travaux de la conférence, ainsi qu'une carte des

événements auxquels les citoyens pourront participer. Il a précisé ses propres
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méthodes de travail et a tenu un premier débat sur le projet de règles relatif à la
composition et au travail des sessions plénières de la Conférence... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de la Santé
Les ministres de la Santé se sont réunis le 7 avril à la suite des
annonces de l'Agence européenne des médicaments sur les effets
secondaires du vaccin AstraZeneca. Ils ont discuté de la nécessité
d'effectuer plus d'études de pharmacovigilance sur certains groupes de

population. La Commission et la présidence portugaise du Conseil ont appelé les États
membres à œuvrer en faveur d'une position coordonnée à l'égard des vaccins, et ont
condamné les décisions unilatérales qui affectent "tout le monde"... Lire la suite

 
Adoption d'un budget supplémentaire pour la lutte contre la pandémie

Le Conseil a approuvé le 9 avril un financement supplémentaire de
121,5 millions € pour répondre aux besoins urgents liés à la pandémie.
Les fonds seront issus de la réserve de solidarité et d'aide d'urgence et
soutiendront les États membres dans la surveillance de l'évolution de

l'épidémie, particulièrement concernant les nouveaux variants du Covid-19... Lire la
suite

 
Diplomatie : 

Rencontre avec le président turc
Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la
Commission Ursula von der Leyen ont rencontré le président turc Recep
Tayyip Erdogan à Ankara le 6 avril. Ils ont discuté d'un éventuel

renforcement des liens économiques entre les deux parties, ainsi que la coopération
concernant les réfugiés et la migration. La Commission présentera bientôt un nouveau
plan d'aide pour les réfugiés syriens en Turquie et d'autres pays. Les dirigeants
européens ont souligné la nécessité pour la Turquie de respecter les principes de l'État
de droit et ont condamné les actions unilatérales menées par la Turquie contre la
Grèce et Chypre... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Agenda 2025 de l'agence spatiale européenne

Le directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), Josef
Aschbacher, a présenté le 7 avril l'Agenda 2025, qui définit les priorités
et nouveaux objectifs de l'Agence pour accroître le rôle de l'Europe dans
l'économie spatiale et tenter de rattraper les États-Unis et la Chine.

L'Agence veut mettre en place des missions en coopération avec les États membres,
avec des entreprises de toutes tailles qui permettraient d'accroître les connaissances
et de protéger la Terre et son orbite... Lire la suite

Autre lien

Le Parquet européen débutera ses activités le 1er juin
Le Parquet européen pourra commencer ses activités le 1er juin, a
annoncé sa cheffe Laura Kövesi dans une lettre adressée à la
Commission le 7 avril. Le commissaire en charge de la Justice, Didier
Reynders, a approuvé la date, sous réserve que tous les procureurs
européens délégués soient nommés et que les dernières étapes
préparatoires soient conclues avec les États membres. La nouvelle

autorité indépendante est compétente en matière de corruption et de fraude au
budget européen, et pourra poursuivre, enquêter et renvoyer les auteurs d'infractions
pénales devant les tribunaux nationaux... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Avis sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca
Le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments a
conclu le 7 avril que certains type de caillots sanguins devraient être
répertoriés comme des effets secondaires "très rares" du vaccin

AstraZeneca contre la Covid-19. 86 cas, dont 18 mortels, ont été recensés sur 25
millions de personnes vaccinées au Royaume-Uni et dans l'Espace économique
européen. La plupart sont survenus chez des femmes de moins de 60 ans dans les 2
semaines suivant la vaccination. Les facteurs de risque spécifiques n'ont pas été
confirmés, et l'Agence indique que la balance bénéfice/risque du vaccin reste
"positive"... Lire la suite
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Danemark : 
Victoire du parti de gauche écologiste au Groenland

Le 6 avril, le parti de gauche écologiste, Inuit Ataqatigiit (IA), a
remporté les élections législatives au Groenland, avec 36,6% des
suffrages. Le parti devance le parti social-démocrate Siumut (29,4%),
qui était au pouvoir depuis 1979. Il devrait obtenir 12 des 31 sièges à

l'Inatsisartut, le Parlement monocaméral du Groenland, territoire autonome danois qui
ne fait pas partie de l'Union... Lire la suite

 
Grèce : 

Meurtre du journaliste Giorgos Karaïvaz
Un journaliste d'investigation, Giorgos Karaivaz, a été assassiné devant
son domicile à Athènes, le 9 avril. Ce meurtre, non revendiqué, a été
condamné par de nombreux responsables européens et des
associations de journalistes et de droits de l'Homme. Le Premier
ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a demandé une "résolution rapide"

de l'enquête... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Violences en Irlande du Nord
Les autorités et partis politiques d'Irlande du Nord ont condamné le 8
avril les violences et les affrontements qui se déroulent dans la province
depuis plusieurs jours. Les tensions politiques se sont accrues chez les
unionistes comme chez les républicains en raison de la mise en place de

contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne en application de
l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Ukraine : 
Montée des tensions dans le Donbass

Le 8 avril, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans
la région de Louhansk sur la ligne de front du conflit avec les
séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Sa visite est liée à une
augmentation de la présence militaire russe en Crimée et dans les

régions limitrophes de l'Ukraine depuis fin mars, ainsi que des violations
systématiques du cessez-le-feu. Le 9 avril, le ministre français des Affaires étrangères,
qui s'est entretenu avec ses homologues ukrainien, allemand et américain, a appelé la
Russie à "cesser ses provocations et à prendre sans délai les initiatives nécessaires
pour engager la désescalade"... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Aggravation de la traite des êtres humains en raison de la pandémie
Dans le rapport annuel du Groupe d'experts sur la lutte contre la traite
des êtres humains (GRETA) du Conseil de l'Europe, les experts
appellent les Etats à agir face à l'aggravation et à l'impact de la
pandémie de Covid-19 sur la traite des êtres humains. Ils soulignent

l'importance d'identifier les demandeurs d'asile vulnérables afin qu'ils reçoivent le
soutien et la protection nécessaires. Le rapport appelle également la Russie à ratifier la
convention... Lire la suite

 
Appel à la réforme des services de santé mentale

La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunja
Mijatovic, a publié le 7 avril un appel à la réforme des services de santé
mentale dans les Etats membres. Elle souligne les conséquences
dévastatrices de la pandémie sur la santé mentale et note que les

normes de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées ne sont pas toujours respectées, en particulier pour l'accès aux soins...
Lire la suite

 
Le taux d'incarcération continue de baisser en Europe

Le Conseil de l'Europe a publié le 8 avril son rapport annuel sur les
statistiques pénales. Le taux d'incarcération pour 100 000 habitants
dans les 47 Etats continue de baisser, et est passé de 135 incarcérés
pour 100 000 habitants en 2013 à 105 en 2020. Les pays avec les taux

d'incarcération les plus élevés restent la Turquie, la Russie et la Géorgie. Les hommes
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représentent au niveau européen 95% des prisonniers. Ce rapport soulève le coût de
l'incarcération: chaque personne incarcérée coûte 63 € par jour pour une dépense
totale des administrations pénitentiaires de 27 milliards € au total... Lire la suite

 
CEDH : 

Jugement validant la vaccination obligatoire chez les enfants
La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé le 8 avril que la
vaccination obligatoire des enfants contre neuf maladies infantiles en
République tchèque est "nécessaire dans une société démocratique".
Les requérants estimaient que l'obligation de vacciner les enfants pour

les inscrire à la petite école était en contradiction avec l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'Homme sur la protection de la vie privée. La Cour a conclu
que les mesures étaient proportionnelles et légitimes... Lire la suite

 
FMI : 

Perspectives de l'économie mondiale
Le 6 avril, le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses
perspectives de croissance mondiale, à 6% en 2021, contre 5,2% prévu
en octobre dernier. Pour la zone euro, le FMI abaisse sa prévision de
croissance du PIB à 4,4% en 2021 contre 5,2% prévu en octobre 2020.
L'écart se creuse entre la zone euro et les États-Unis, où la vaccination
plus rapide et le plan de relance de 1 900 milliards $ auront un impact

plus rapide sur la reprise économique qu'en Europe. Le FMI note des divergences entre
pays dans la reprise en fonction de l'ampleur du soutien donné aux économies, ainsi
que des incertitudes quant à l'évolution de la crise sanitaire qui pourraient nuire à la
reprise économique... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Etude sur la Cour constitutionnelle allemande et le plan de relance européen
Dans une étude publiée par European Policy Center, Jean-Claude Piris,
membre du Conseil scientifique de la Fondation, explique pourquoi la
Cour constitutionnelle allemande a suspendu la ratification par
l'Allemagne du texte autorisant l'emprunt pour financer le plan de
relance européen NextGenerationEU. Il souligne que la Cour, saisie par
l'extrême droite allemande dont les arguments sont faibles, ne devrait

pas remettre en cause le plan de relance... Lire la suite

 
Rapport sur l'assistance macrofinancière à l'Ukraine

La Commission a publié le 9 avril son rapport d'évaluation de la
troisième opération d'assistance macrofinancière (AMF-III) en faveur de
l'Ukraine. Elle examine la pertinence, l'efficience, l'efficacité, la
cohérence et la valeur ajoutée européenne de l'opération votée en 2015

pour un montant de 1,8 milliard €. La Commission reconnaît que les conditions de
l'assistance attachées aux réformes auraient dû être moins nombreuses, mais elle
souligne que l'opération a été déterminante pour aider l'Ukraine à résoudre ses
problèmes de balance des paiements et à mener des réformes structurelles afin de
stabiliser l'économie et de renforcer la soutenabilité de sa position extérieure... Lire la
suite

 
Eurostat : 

Taux de chômage stable en février
Le taux de chômage de février s'est établi à 7,5% dans l'Union
européenne et à 8,3% dans la zone euro inchangé par rapport à janvier,
selon les chiffres publiés par Eurostat le 6 avril. Le taux de chômage
chez les jeunes s'est établi à 17,2% dans l'Union et à 17,3% dans la
zone euro... Lire la suite

 
Baisse de l'espérance de vie en raison de la pandémie

Alors que l'espérance de vie à la naissance avait augmenté au cours de
la dernière décennie dans l'Union, la pandémie a modifié la tendance.
Dans la grande majorité des États membres, l'espérance de vie à la
naissance a diminué en 2020, selon Eurostat. Les baisses les plus
importantes ont été enregistrées en Espagne (-1,6 année par rapport à

2019), en Bulgarie (-1,5), en Lituanie, en Pologne et en Roumanie (-1,4)... Lire la suite

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/europe-s-imprisonment-rate-continues-to-fall-council-of-europe-s-annual-penal-statistics
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6989057-9414714%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6989057-9414714%22]}
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://www.epc.eu/en/Publications/Why-the-German-Constitutional-Court-will-probably-not-kill-the-750~3d5ef0
https://www.epc.eu/en/Publications/Why-the-German-Constitutional-Court-will-probably-not-kill-the-750~3d5ef0
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/FR/COM-2021-169-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/FR/COM-2021-169-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563007/3-06042021-AP-FR.pdf/00890062-4f6f-80a9-b79c-fd21c899fc55?t=1617669614978
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563007/3-06042021-AP-FR.pdf/00890062-4f6f-80a9-b79c-fd21c899fc55?t=1617669614978
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MLEXPEC/bookmark/table?bookmarkId=eb24a8d3-8cc6-483a-b320-b7b0f55064f9
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MLEXPEC/bookmark/table?bookmarkId=eb24a8d3-8cc6-483a-b320-b7b0f55064f9


Autre lien

Culture : 
Palmarès des Bafta

Nomadland a reçu le prix du meilleur film décerné par la British
Academy of Film and Television Arts (Bafta) le 11 avril, et sa
réalisatrice, la Chinoise Chloé Zhao, le prix de la meilleure réalisatrice.

Frances McDormand et Anthony Hopkins ont été sacrés meilleurs actrice et acteur...
Lire la suite

 
L'orchestre symphonique de Vienne sur Arte

Arte diffusera le 18 avril un concert de l'orchestre symphonique de
Vienne consacré au compositeur autrichien Franz Schubert sous la
direction de Philippe Jordan. Le baryton Matthias Goerne interprète des
Lieder de Schubert, des poèmes mis en musique, dans leur version

orchestrale, en particulier "An Silvia - who is Silvia ?" d'après Shakespeare, et
"Erlkönig - roi des Aulnes" d'après Goethe... Lire la suite

 
Théâtre de Strinberg en ligne

Le théâtre Storyhouse de Chester présente chaque soir jusqu'au 17
avril, en streaming sur son site, la pièce Mademoiselle Julie d'August
Strindberg... Lire la suite

 
Concert rock à Varsovie

Le 18 avril, le Club Progresja de Varsovie rassemble 3 générations de
bassistes sur scène, Wojtek Pilichowski, vedette de la basse polonaise
qui a joué avec des grands musiciens du rock ; Bartek Królik, fondateur
du groupe Sistars; et Kinga Głyk. Le concert sera donné devant un

public limité mais sera diffusé en ligne... Lire la suite

 
Oeuvres sur papier d'Alechinsky

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles présentent
jusqu'au 1er août "Carte Canta", une exposition d'oeuvres sur papier de

l'artiste belge Pierre Alechinsky placée sous le signe de la couleur et de la
spontanéité... Lire la suite

 
La grotte de Buontalenti à 360°

Le musée de la galerie des Offices de Florence propose de découvrir, à
travers une visite virtuelle à 360°, la grotte de Buontalenti dans les
jardins de Boboli. La grotte artificielle est considérée comme un chef-
d'œuvre de l'architecture et de la culture maniériste (1520-1580) et
représente un singulier mélange entre architecture, peinture et

sculpture... Lire la suite

 
Art et mythe. Les dieux du Prado

La mythologie classique a toujours été une source d'inspiration pour les
artistes. Dieux, héros, nymphes, satires et ménades s'y mêlent dans
des récits pleins de vices et de vertus humaines. Le Caixa Forum de
Tarragona propose jusqu'au 25 juillet l'exposition "Art et mythe. Les

dieux du Prado" qui offre un large regard sur ces personnages mythologiques et leur
représentation tout au long de l'histoire de l'art... Lire la suite

 
Dessin satirique au musée Tomi Ungerer

Dans le cadre de la 6e édition des Rencontres de l'illustration, le musée
Tomi Ungerer à Strasbourg, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de
France, organise une exposition en ligne sur le dessin satirique en France
de 1960 à 2003. Jusqu'au 4 juillet, il est possible de déambuler dans les
différentes salles virtuelles de l'exposition, sur le site du musée... Lire la
suite

 
Bicentenaire/Napoléon : 

Napoléon et Joséphine

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/edn-20210407-1
https://www.bafta.org/film/awards/2021-nominations-winners
https://www.bafta.org/film/awards/2021-nominations-winners
https://www.arte.tv/fr/videos/058953-000-A/schubertiade/
https://www.arte.tv/fr/videos/058953-000-A/schubertiade/
https://www.storyhouse.com/event/miss-julie
https://www.storyhouse.com/event/miss-julie
https://goout.net/en/wygramy-muzyka-wojtek-pilichowski-band+kinga-glyk+bartek-krolik/szlvier/
https://goout.net/en/wygramy-muzyka-wojtek-pilichowski-band+kinga-glyk+bartek-krolik/szlvier/
https://www.fine-arts-museum.be/fr/expositions/pierre-alechinsky
https://www.fine-arts-museum.be/fr/expositions/pierre-alechinsky
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions/buontalenti-grotto
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions/buontalenti-grotto
https://caixaforum.org/es/tarragona/p/arte-y-mito-los-dioses-del-prado_a12804903
https://caixaforum.org/es/tarragona/p/arte-y-mito-los-dioses-del-prado_a12804903
https://my.trophea.fr/fr/tour/tomi-ungerer
https://my.trophea.fr/fr/tour/tomi-ungerer
https://www.decitre.fr/livres/napoleon-josephine-9782901952879.html


Chaumet, le joailler de l'impératrice Joséphine, présente une exposition en ligne de
bijoux inspirés par elle. L'histoire de Napoléon et Joséphine est retracée
dans de nombreux ouvrages. Leur correspondance est éditée sous la
direction de Jean-Michel Laot... Lire la suite

Autre lien

Exposition à Liège
L'espace muséal de la gare de Liège-Guillemins expose jusqu'au 9
janvier 2022 "Napoléon - au-delà du mythe", un ensemble de 350
pièces originales, comme des tenues et la baignoire de l'empereur ou
une robe de Joséphine, provenant de collections privées et d'institutions

belges et étrangères... Lire la suite

 
100 objets qui ont fait Napoléon

Pierre Branda, Thierry Lentz, Émilie Robbe, Charles-Éloi Vial et Thierry
Sarmant, en collaboration avec la Fondation Napoléon, publient dans la
revue Historia les " 100 objets qui ont fait Napoléon ". Dans ce numéro
spécial, les 5 historiens choisissent de raconter l'histoire et la vie de
Napoléon en s'appuyant sur la description d'objets du quotidien qui
appartenaient à l'Empereur... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

16
Avr.

16 avril 2021
Vidéoconférence
Réunion des ministres de l'Economie et des Finances
Vidéoconférence
Réunion de l'Eurogroupe

19
Avr.

19 avril 2021
Vidéoconférence
Réunion des ministres des Affaires étrangères
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