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Qui succédera à Angela Merkel ? L'Allemagne en pleine
incertitude à trois semaines des élections fédérales

Auteur : Corinne Deloy

Les élections fédérales allemandes du 26 septembre amèneront un
nouveau Chancelier au pouvoir, du fait qu'Angela Merkel, Chancelière
depuis 2005, ne se représente pas. Au-delà de la personne qui sera
choisie pour ce poste, la question est de savoir quelle coalition
gouvernementale pourra être négociée et mise en place. A trois
semaines du scrutin, plusieurs scénarios, aux positionnements
politiques différents, et peut-être pour la première fois avec trois

partis, sont envisageables. 
Lire la suite
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Elections : 
Alar Karis élu Président de la République d'Estonie

Le Parlement estonien a élu Alar Karis à la présidence du pays, le 31
août au deuxième tour de scrutin, par 72 députés sur 101. Il prendra
ses fonctions le 11 octobre et succédera à Kersti Kaljulaid... Lire la suite

Autre lien

Fondation : 
Qui sera le prochain chancelier allemand et avec quelle coalition gouvernementale ?

La Fondation organise, le 14 septembre, un débat en ligne sur les
élections fédérales du 26 septembre en Allemagne. Frank Baasner,
directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg Joachim
Bitterlichn lancien ambassadeur et Hélène Koh, journaliste,

correspondante à Berlin analyseront les enjeux du scrutin et discuteront de l'avenir
politique du pays. Le débat sera modéré par Pascale Joannin, directrice générale de la
Fondation... Lire la suite

 

https://www.robert-schuman.eu/fr/la-lettre/946
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/lettres/lettre-946-fr.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/fr/soutenez-nous
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-605-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-605-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1921-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1921-fr.pdf
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/alar-karis-was-elected-president-of-the-republic/
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-visioconference-14092021.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-visioconference-14092021.html


Forum d'experts du Grand Prix franco-allemand des médias
La Fondation Genshagen et la Fondation Robert Schuman organisent le
9 septembre un Forum d'experts sur "Espace et climat : la politique
spatiale européenne pour un avenir durable". L'événement, organisé à
l'occasion de la remise du Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2021

à l'Agence spatiale européenne (ESA) et aux deux astronautes Thomas Pesquet et
Matthias Maurer, se tiendra en ligne. Inscrivez-vous... Lire la suite

Autre lien

Plans de relance européens : chiffres et priorités
Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de
relance de 672,5 milliards €, baptisé facilité pour la reprise et la
résilience, destiné aux Etats membres sous forme de subventions et de
prêts. 18 plans ont été adoptés jusqu'à présent et 10 pays ont déjà
reçu le préfinancement prévu. La Fondation vous propose une carte

interactive des plans pays par pays, pour en connaître les montants, les calendriers et
les priorités... Lire la suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Plus d'un an après l'élection présidentielle truquée du 9 août 2020, la
répression par le régime biélorusse se poursuit contre l'opposition, la
société civile et les médias indépendants, malgré les condamnations et
les sanctions européennes. Pendant l'été l'afflux de migrants organisé

par les autorités biélorusses a conduit la Lituanie et la Pologne à déclarer un état
d'urgence à leurs frontières, et l'Union européenne à déployer des renforts. Pour suivre
cette crise, la Fondation vous propose une chronologie des événements et les liens
vers les réactions et initiatives européennes.. Lire la suite

 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2021

Vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire l'édition 2021 du "Rapport
Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union", ouvrage de référence, paru aux
éditions Marie B. Cela est encore possible. Il est disponible en version
papier dans les librairies et sur notre site, et en version numérique en
français et en anglais. Commandez le... Lire la suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

En cette rentrée, il est utile de lire la nouvelle édition de 'l'Atlas
permanent de l'Union européenne' paru 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 en français dans les
librairies et sur notre site, et en version numérique en français et en anglais.
Commandez le..... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Le pass sanitaire en France, introduit le 9 août, a été étendu le 30 aux
personnes et aux salariés qui interviennent dans les lieux où il est
exigé. En Belgique, les restrictions dans les bars et restaurants ont été
levées le 1er septembre en Flandre et Wallonie mais maintenues à

Bruxelles. L'obligation de pass sanitaire a été levée au Danemark le 1er septembre, et
toutes les restrictions doivent être levées le 10 septembre. Pour suivre l'évolution de la
situation et connaître les conditions d'entrée dans les différents États membres de
l'Union, la Fondation vous propose une carte complète des mesures en place. Une
ressource indispensable, régulièrement actualisée... Lire la suite

 
Ces dates méconnues ou oubliées de la construction européenne

Chaque samedi du 10 juillet au 28 août, Jean-Dominique Giuliani est
revenu, dans l'émission Micro européen, sur une date de la construction
européenne. La série de 8 émissions est disponible sur le site de France
Info et en podcast... Lire la suite

 
Le "Podkast" sur les élections allemandes
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L'Institut franco-allemand de Ludwisburg (dfi) propose "Le Podkast", une série de 10
émissions sur les élections allemandes du 26 septembre, animée par la
journaliste Helène Kohl, et Frank Baasner, Directeur du dfi et membre
du Comité scientifique de la Fondation... Lire la suite

 
Commission : 

Un étiquetage énergétique plus simple des produits d'éclairage
Depuis le 1er septembre, une nouvelle version des étiquettes énergétiques
pour les ampoules électriques et autres produits d'éclairage est en vigueur
dans l'Union. Le classement de l'efficacité énergétique des produits a été
simplifié pour tenir compte de l'amélioration des technologies... Lire la suite

 
Proposition de quotas de pêche en Baltique

La Commission a présenté le 26 août ses propositions de possibilités de
pêche en mer Baltique pour 2022. Elle souligne le mauvais état
écologique et donne la priorité à la reconstitution des stocks de
poissons comme le cabillaud ou le hareng... Lire la suite

 
Accords sur les vaccins avec AstraZeneca et Novavax

La Commission a trouvé un accord avec le laboratoire AstraZeneca, le 3
septembre, sur la livraison de 135 millions de doses de vaccin contre le
Covid-19 d'ici à la fin de l'année, et 65 millions de doses
supplémentaires d'ici mars 2022. Cet accord met fin au litige entre
l'Union et le laboratoire qui était examiné par la justice belge. Le 4

août, la Commission a signé un accord avec Novavax pour la livraison d'au moins 100
millions de doses lorsque le vaccin aura été approuvé par l'Agence européenne des
médicaments (EMA)... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Conférence sur l'avenir de l'Europe

Lancée au printemps dernier, la Conférence sur l'avenir de l'Europe
poursuit ses travaux, par des événements en ligne et à travers l'Union
et sur sa plateforme participative disponible dans toutes les langues de
l'Union. Les citoyens peuvent déposer leurs idées, réagir à celles des
autres et consulter les programmes de tous les événements auxquels ils

peuvent participer... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres de l'Economie et des Finances

Les ministres de l'Économie et des Finances ont fait le point sur les
plans de relance, le 6 septembre. Ils ont examiné les plans nationaux
de la République tchèque et de l'Irlande, qui devraient être
formellement approuvés par procédure écrite d'ici au 8 septembre...

Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres de la Défense

Lors d'une réunion informelle en Slovénie le 2 septembre, les 27
ministres de la Défense ont discuté des leçons à tirer de la situation en
Afghanistan, des implications de la crise en matière de sécurité et de
défense et en termes opérationnels. Ils ont également discuté du

renforcement de la résilience dans le cadre de la préparation de la Boussole
stratégique de l'Union... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Intérieur

Réunis le 31 août pour discuter de la situation en Afghanistan et ses
conséquences notamment en termes de migration , les ministres de
l'Intérieur ont annoncé que l'Union aidera les pays voisins à faire face à
la crise humanitaire et s'occuper des réfugiés. Ils ont souligné être

déterminés à éviter des mouvements d'immigration illégale à grande échelle et à
empêcher tout risque terroriste après la prise de pouvoir par les Taliban... Lire la suite
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Diplomatie : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Réunis en Slovénie les 2 et 3 septembre, les 27 ministres des Affaires
étrangères ont discuté de la réponse européenne aux événements en
Afghanistan. Ils ont souligné que les relations avec les Taliban
dépendront de leurs actions en matière de lutte contre le terrorisme, de

respect des droits de l'Homme et d'aide humanitaire. Les ministres ont également
évoqué les relations UE-Chine et ont insisté sur la nécessité d'une approche
coordonnée... Lire la suite

 
Congrès mondial de la nature

Le Congrès mondial de la nature, organisé par l'Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) se tient à Marseille jusqu'au
11 septembre avec pour objectif de renforcer l'action internationale
pour protéger la biodiversité. En ouverture du congrès, le Président

français Emmanuel Macron a annoncé que la part de l'espace maritime français en
Méditerranée bénéficiant d'une "protection forte" passera de 0,2% à 5% d'ici 5 ans...
Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Annulation de décisions sur l'application du partenariat avec l'Arménie

La Cour de Justice de l'Union a annulé, le 2 septembre, une décision du
Conseil concernant l'application de l'accord de partenariat signé entre
l'Union et l'Arménie en 2017. Le Conseil avait décidé d'appliquer
séparément les dispositions de l'accord concernant les questions

concernant la Politique étrangère et de sécurité commune. La Cour a estimé que ces
questions ne constituent pas une composante autonome de l'accord... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Nouveau commandant de l'Eurocorps
Le lieutenant-général belge Peter Devogelaere a pris le commandement
de l'Eurocorps le 1er septembre. Il succède au général français Laurent
Kolodziej pour un mandat de 2 ans... Lire la suite

Autre lien

Autriche : 
Rencontre des chanceleirs autrichien et allemand

La Chancelière allemande Angela Merkel a reçu son homologue
autrichien Sebastian Kurz le 31 août pour discuter de la situation en
Afghanistan et de ses conséquences migratoires, de la pandémie et du
climat. Ils ont souligné la force de la relation entre leurs deux pays...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Bulgarie : 
Echec à former un gouvernement à l'issue du scrutin du 11 juillet

Le Parti socialiste (BSP), arrivé troisième lors des élections législatives
du 11 juillet, a annoncé le 2 septembre qu'il n'était pas en mesure de
former un gouvernement. Il avait été mandaté par le Président Roumen
Radev après l'échec des négociations, début août, emmenées par le
parti Un tel peuple existe (ITN) arrivé en tète , puis celui mi-août du

parti GERB, arrivé deuxième, à mettre en place une coalition. De nouvelles élections,
les troisièmes en 2021, pourraient être organisées en novembre. Le 14 novembre
serait aussi organisé le premier tour de l'élection présidentielle... Lire la suite

Autre lien

France : 
Accord sur le développement du système de combat aérien futur (SCAF)

Les ministres française, allemande et espagnole de la Défense ont signé
le 30 août un accord permettant le financement des études pour le
démonstrateur en vol de l'avion intégré au Système de combat aérien

futur (SCAF), à hauteur 3,6 milliards € répartis de manière égale entre les trois pays.
Les premières démonstrations de vol sont prévues pour 2027... Lire la suite
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Débats citoyens sur l'avenir de l'Europe

Des débats citoyens sur l'avenir de l'Europe sont organisés en France
les weekends des 10-12 et 24-26 septembre, dans le cadre de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe. Le thème des discussions sera "En
tant que citoyens français, quels changements souhaitez-vous pour
l'Europe ?". La liste des événements, et la manière d'y participer sont

disponibles sur la plateforme de la Conférence... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Visite du président français Emmanuel Macron

Le Président français Emmanuel Macron s'est rendu à Dublin le 26 août,
où il a rencontré son homologue irlandais Michael D. Higgins et le
Premier ministre Micheal Martin. Les discussions ont porté sur le plan
de relance européen, la politique climatique, l'agenda numérique
européen et la taxation des entreprises... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas : 
Rencontre et déclaration franco-néerlandaise

Le Président français Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre
néerlandais Mark Rutte le 31 août. Ils ont discuté de la situation en
Afghanistan et ses conséquences pour l'Union européenne, de la mise
en œuvre du plan de relance, de la politique climatique et de la défense
de l'État de droit. Ils ont adopté une déclaration conjointe dans laquelle

les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération et rapprocher leurs points de
vue sur les grands sujets européens. Un protocole d'accord sur la coopération
bilatérale en matière de technologie quantique a également été signé... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Slovénie : 
Forum stratégique de Bled

Lors du Forum stratégique de Bled organisé du 31 août au 2 septembre
par la Slovénie, qui préside actuellement le Conseil, plusieurs dirigeants
et commissaires européens ont débattu de la manière dont l'Union
européenne peut s'adapter aux crises et aux évolutions de
l'environnement international... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Moldavie : 
Nouveau gouvernement

Le Parlement moldave a investi le 6 août le nouveau gouvernement issu
des élections du 11 juillet. La Première ministre, Natalia Gavrilita,
membre du parti de la Présidente Maia Sandu, Action et solidarité, se
place sur une ligne pro-européenne et anti-corruption... Lire la suite

Autre lien

Déclaration conjointe franco-moldave
A l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de la Moldavie le 27
août, les ministres des Affaires étrangères français et moldave, Jean-
Yves Le Drian et Nicu Popescu ont réaffirmé dans une déclaration
conjointe les liens étroits entre les deux pays et leur volonté de
développer leurs relations économiques. La France a réaffirmé son
soutien à la démocratie, à l'orientation européenne et à l'intégrité

territoriale de la Moldavie... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Finalistes du Prix Vaclav Havel

Le jury du Prix des Droits de l'homme Vaclav Havel a désigné le 31 août
les finalistes de l'édition 2021. Il s'agit de Maria Kalesnikava, membre
de Conseil de coordination de l'opposition en Biélorussie, de l'ONG
Reporters sans Frontières, et du militant des droits de l'Homme

burundais Germain Rukuki. Le lauréat sera annoncé le 27 septembre... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse de l'inflation en août
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Le taux d'inflation annuel s'est élevé en août à 3% dans la zone euro, contre 2,2% en
juillet, a publié Eurostat le 31 août. La hausse est en grande partie liée
aux prix de l'énergie, qui ont augmenté de 15,4% en rythme annuel,
contre 14,3% en juillet... Lire la suite

 
Baisse du chômage en juillet

Le taux de chômage est en baisse en juillet à 6,9% dans l'Union et à
7,6% dans la zone euro selon les chiffres publiés par Eurostat le 1er
septembre. Le taux de chômage des jeunes s'est établi à 16,2% dans
l'Union. et à 16,5% dans la zone euro... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Etude sur la politique agricole et climatique
Dans une étude publiée le 28 juillet, le Centre commun de recherche de
la Commission européenne évalue différents scénarios de mise en
œuvre de la nouvelle Politique agricole commune et des programmes en
faveur du climat et de la biodiversité. L'étude souligne les bienfaits

potentiels de ces politiques mais note un risque de baisse de production et d'instabilité
des prix et des revenus... Lire la suite

 
Rapport sur les activités de défense commerciale

Dans son rapport sur les activités antidumping, antisubventions et de
sauvegarde en 2020, publié le 30 août, la Commission note une hausse
du nombre d'enquêtes et de mesures de défense commerciale en
vigueur. La grande majorité des mesures prises concernaient la Chine...

Lire la suite

 
Culture : 

Journées européennes du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine 2021 se sont ouvertes le 1er
septembre. Plus de 70 000 événements comme des expositions, des
ateliers, des représentations, et des visites guidées, sont prévus jusqu'à
mi-novembre dans 50 pays à travers le continent... Lire la suite

Autre lien

Festival de cinéma de Venise
Le 78e Festival international du cinéma de Venise se tient jusqu'au 11
septembre. 21 films sont en compétition, le jury est présidé par le
réalisateur coréen Bong Joon-ho... Lire la suite

 
Réouverture de la Neue Nationalgalerie de Berlin

La Neue Nationalgalerie, musée d'art moderne de Berlin, a rouvert ses
portes le 22 août après 6 ans de rénovation. A cette occasion,
l'exposition "L'art de la société" présente jusqu'au 2 juillet 2023 plus de
250 œuvres d'artistes allemands comme Otto Dix, Hannah Höch et

Ernst Ludwig Kirchner, créées entre 1900 et 1945. Une exposition est également
consacrée au sculpteur Alexander Calder jusqu'au 13 février 2022... Lire la suite

 
Wilhelm Sasnal au Musée juif de Varsovie

Le Musée de l'histoire des Juifs polonais, à Varsovie, présente jusqu'au
10 janvier 2022, des toiles de Wilhelm Sasnal, l'un des principaux
artistes polonais contemporains. A travers des paysages, le peintre
évoque la mémoire de la Shoah... Lire la suite

 
exposition Jack B. Yeats à Dublin

Jusqu'au 6 février 2022, la galerie nationale d'Irlande présente une
exposition consacrée à Jack B Yeats à l'occasion du 150e anniversaire
de la naissance du peintre irlandais. L'exposition retrace 40 ans de
peintures à l'huile... Lire la suite
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Apertura à Madrid
Du 9 au 12 septembre, l'association des galeries d'art de Madrid
organise Apertura, un programme d'expositions, visites et rencontres
avec des artistes dans toute la ville... Lire la suite

 
Exposition Georgia O'Keeffe au centre Pompidou

Le centre Pompidou à Paris présente, du 8 septembre au 6 décembre, sa
première rétrospective consacrée à Georgia O'Keefe. Plus de 100
peintures, dessins et photos retracent l'oeuvre et la vie de cette figure
majeure de l'art américain du XXème siécle... Lire la suite

 
Bicentenaire/Napoleon : 

Napoléon à Versailles
Les 11 et 12 septembre, le Château de Versailles organise dans les
jardins du Grand Trianon une reconstitution des grands régiments de
l'armée napoléonienne. Plus de 400 personnes en costumes historiques,

60 chevaux, la Garde Républicaine en formation de spectacle équestre et en batterie
musicale sont au programme, ainsi que des animations pour le public... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

6
Sept.

6 septembre 2021
Vidéoconférence
Réunion des ministres de l'Economie et des Finances

6
Sept.

6-7 septembre 2021
Kranj
Réunion informelle des ministres de l'Agriculture

9
Sept.

9 septembre 2021
Francfort
Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

10
Sept.

10 septembre 2021
Kranj
Réunion de l'Eurogroupe

10
Sept.

10-11 septembre 2021
Kranj
Réunion informelle des ministres de l'Economie et des Finances
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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.
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