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dans la continuité
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Conclues en juin dernier, les nouvelles mesures régissant la politique
agricole commune pour les années 2023-2027 s'inscrivent dans le
prolongement des programmations précédentes en ce qui concerne
la prise en compte accrue de l'environnement et du climat. Elle
évolue également dans son fonctionnement, en particulier pour
l'organisation des marchés et l'application du principe de subsidiarité.
Lire la suite
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A la une ! : 
Incertitudes allemandes

Les élections législatives allemandes du 26 septembre sont
particulièrement importantes pour l'Europe. L'absence de débats de
fond pendant la campagne et l'affaiblissement des deux grands partis
laissent néanmoins présager de longs mois pour former une coalition et
une crainte des réformes, ce qui pourrait se révéler préjudiciable aux

avancées européennes, note Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

Elections législatives en République tchèque les 8 et 9 octobre
Le mouvement ANO du Premier ministre sortant Andrej Babis devrait
arriver en tête des élections législatives des 8 et 9 octobre. Mais en
raison de l'affaiblissement de son partenaire de coalition, le Parti social-
démocrate, et de la mise en place de deux coalitions d'opposition pour

l'écarter du pouvoir, il pourrait ne pas être en mesure de former un gouvernement. A
noter que le mode de scrutin, et notamment al répartition de sièges, a été modifié
cette année... Lire la suite
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Fondation : 
Comment faire de l'Union européenne une puissance réaliste ?

A l'invitation de l'Institut d'Études de Géopolitique Appliquée (EGA),
Pascale Joannin, Directrice générale de la Fondation, interviendra lors
d'une visioconférence le 22 septembre sur "Comment faire de l'Union
européenne une puissance réaliste ?".. Lire la suite

Autre lien

Qui sera le prochain chancelier allemand et avec quelle coalition gouvernementale ?
La Fondation a organisé le 14 septembre un débat en ligne sur
l'Allemagne et les élections fédérales du 26 septembre avec Frank
Baasner, Joachim Bitterlich et Hélène Kohl afin d'analyser les enjeux de
ce scrutin et esquisser l'avenir politique du pays avec un nouveau

chancelier et une nouvelle coalition gouvernementale... Lire la suite

 
Page spéciale - Élections fédérales allemandes 2021

Le 26 septembre, les Allemands votent pour élire leurs députés et
choisir indirectement qui succèdera à Angela Merkel après 16 années à
la Chancellerie. Pour comprendre les enjeux de ces élections décisives

pour l'Allemagne et l'Union européenne, vous pouvez retrouver dans ce dossier les
publications de la Fondation et les débats que nous organisons autour de ce scrutin,
ainsi que nos interventions dans les médias et des ressources sur les programmes des
partis en lice... Lire la suite

 
Remise des Prix Robert-Schuman

Les Prix Robert Schuman 2021, dont la Fondation est partenaire, ont
été remis le 18 septembre à la Maison de l'Europe de Scy-Chazelles.
Les lauréats avaient imaginé en 2 pages et demi, à l'occasion du 70ème

anniversaire de la Communauté du charbon et de l'acier en 1951, ce que pourrait être
l'Europe dans 70 ans... Lire la suite

Autre lien

Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours
Reçue à Paris du 15 au 17 septembre, l'opposante Svetlana
Tikhanovskaïa a appelé à la France et la communauté internationale à
oeuvrer pour permettre un dialoque en Biélorussie et trouver une
solution à la crise. Pour suivre la crise ouverte par l'élection

présidentielle truquée d'août 2020, la Fondation vous propose une chronologie des
événements et les liens vers les réactions et initiatives européennes... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Le port du masque à l'extérieur n'est plus obligatoire au Portugal depuis
le 13 septembre. En Autriche, depuis le 15 septembre, les personnes
non vaccinées doivent porter des masques FFP2 dans les transports, les
magasins et les lieux culturels, et les tests antigéniques ne sont plus

valables que 24 heures. A partir du 25 septembre, aux Pays-Bas, la distanciation de
1,5 mètre ne sera plus obligatoire mais un passe sanitaire sera mis en place dans les
bars, restaurants et lieux culturels. En Italie, le passe sanitaire sera généralisé à tous
les lieux de travail à partir du 15 octobre. 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

 
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... 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
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disponible, en version papier dans les librairies et sur notre site, et en
version numérique... Lire la suite

 
Commission : 

Discours sur l'Etat de l'Union
La Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a prononcé son
discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen à
Strasbourg le 15 septembre. Elle a annoncé un investissement de 50
milliards € d'ici à 2027 pour préparer et contrer de prochaines
pandémies, un doublement du financement européen pour protéger la
biodiversité dans le monde, ainsi qu'une augmentation du financement

de l'action climatique internationale. Elle a en outre annoncé une prochaine loi
européenne sur les semi-conducteurs et la tenue d'un sommet de la défense
européenne pendant la présidence française du Conseil de l'Union en 2022... Lire la
suite

 
Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire

Le 17 septembre, la Commission a instauré l'Autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) afin de
prévenir, détecter et réagir rapidement aux urgences sanitaires. Il s'agit
de soutenir la recherche et l'innovation sur la mise au point de

nouvelles contremesures médicales. HERA disposera d'un budget de 6 milliards € et
devrait être pleinement opérationnelle début 2022... Lire la suite

 
Plan pour la transformation numérique

La Commission a présenté le 15 septembre un plan de mise en œuvre
pour la transformation numérique d'ici à 2030, dont les objectifs
s'articulent autour des compétence , infrastructures transformations
numériques des entreprises et des services publics. Ce plan fixe un

nouveau cadre de gouvernance fondé sur un mécanisme de coopération avec les États
membres... Lire la suite

 
Précision des contours du nouveau Bauhaus européen

La Commission a précisé, le 15 septembre, les contours du nouveau
Bauhaus européen. Ce projet de 85 millions € ajoute une dimension
d'innovation durable au Pacte vert. Il comprend notamment la
décarbonation des industries de la construction et du textile. Le 16

septembre, la Commission a récompensé 20 projets et concepts qui illustrent les
valeurs du nouveau Bauhaus européen: durabilité, esthétique et inclusion... Lire la suite

Autre lien

Recommandations sur la protection des journalistes
La Commission a présenté le 16 septembre une série de
recommandations aux Etats membres pour renforcer la sécurité des
journalistes et autres professionnels des médias, par la création de
services de soutien nationaux indépendants, de lignes d'assistance
téléphonique, ainsi qu'un accès à des conseils juridiques, à un soutien
psychologique et à des solutions d'hébergement. Elle a souligné

l'importance d'apporter un soutien spécifique aux femmes journalistes,
particulièrement vulnérables aux menaces et aux attaques... Lire la suite

 
Parlement : 

Panels de citoyens de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
Le premier des quatre panels citoyens organisés dans le cadre de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe s'est tenu à Strasbourg du 17 au 19
septembre. Les participants, sélectionnés pour représenter l'ensemble
de la population de l'Union, ont pu discuter des sujets liés à l'économie,
la justice sociale, l'emploi et la transformation numérique. Les panels

vont se poursuivre pendant 3 week-ends. Les recommandations qui en seront issues
seront débattues par le Parlement en décembre. Tous les Européens peuvent
contribuer aux débats sur la plateforme de la Conférence... Lire la suite

Autre lien
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Résolution sur le partenariat avec les régions ultrapériphériques
Les députés européens ont invité la Commission, dans une résolution
adoptée le 14 septembre, à mieux dialoguer et prendre en compte des
intérêts locaux des régions ultrapériphériques de l'Union (Guadeloupe,
Martinique, Réunion, Guyane, Madère et Açores, Canaries), notamment
via la création d'un comité spécifique. Ils ont également approuvé un

projet du Conseil concernant l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union
européenne... Lire la suite

Autre lien

Résolution sur la stratégie maritime pour la région Atlantique
Dans une résolution adoptée le 14 septembre, les députés européens
ont appelle la Commission à inclure dans sa stratégie maritime pour la
région Atlantique une meilleure protection des océans, en favorisant
des projets durables sur le plan environnemental et socio-
économique... Lire la suite

 
Résolution pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateformes

Les députés européens ont demandé, le 16 septembre, que les
travailleurs des plateformes numériques comme les services de livraison
de repas bénéficient d'une protection sociale égale à celle des autres
travailleurs. Les députés appellent à un régime de cotisations sociales

et de responsabilité plus protecteur... Lire la suite

 
Adoption de la réforme de la carte bleue européenne

Les députés européens ont adopté le 15 septembre la réforme de la
directive sur la carte bleue européenne, qui définit les conditions
d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, afin de faciliter
l'emploi des immigrés hautement qualifiés. Un contrat ou une offre

d'emploi de 6 mois sera suffisant pour obtenir la carte, et le seuil du salaire minimum
sera abaissé. Les bénéficiaires d'une protection internationale pourront demander une
carte bleue dans d'autres États membres que celui en charge de leur protection. Le
texte doit maintenant être approuvé par le Conseil... Lire la suite

 
Prévention des maladies grâce à une meilleure coopération

Les députés européens, par des amendements adoptés le 14 septembre
sur le règlement relatif aux menaces transfrontalières graves pour la
santé, ont mis l'accent sur l'importance d'une coopération entres les
États membres et avec les agences de l'Union, de la protection des

données personnelles ainsi que de la préservation du bon fonctionnement du marché
unique en temps de crise afin de faire face aux pandémies futures... Lire la suite

Autre lien

Approbation de la réserve d'ajustement au Brexit
La réserve d'ajustement au Brexit de 5 milliards €, visant à aider les
États membres à faire face aux conséquences du départ du Royaume-
Uni de l'Union, a été approuvée par le Parlement le 15 septembre. La
somme sera allouée progressivement aux Etats membres jusqu'en

2025, en tenant compte de l'importance de leurs échanges avec le Royaume-Uni, de
l'étendue de leur pêche dans la zone économique exclusive britannique et des
populations vivant dans des régions limitrophes au Royaume-Uni. Le texte doit encore
être formellement approuvé par le Conseil... Lire la suite

 
Condamnation des atteintes à la liberté des médias en Pologne

Les députés européens ont condamné une nouvelle fois, le 16
septembre, les violations systémiques de l'État de droit en Pologne. Ils
dénoncent en particulier l'adoption, le 11 août, d'une loi limitant
l'indépendance des médias et appellent la Pologne à respecter la
primauté du droit de l'Union... Lire la suite

 
Programme de visas pour les femmes afghanes

Les députés européens ont appelé, le 16 septembre, l'Union et les Etats
membres à fournir une réponse coordonnée à la crise humanitaire en
Afghanistan. Ils demandent que l'évacuation des citoyens de l'Union et
des Afghans menacés soit facilitée par la création de couloirs

humanitaires et le soutien des pays voisins. Ils demandent également la mise en place
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d'une politique d'asile qui inclurait notamment un programme de visa spécial pour les
femmes afghanes fuyant le régime des talibans... Lire la suite

 
Résolutions sur les relations avec la Chine et la Russie

Le 16 septembre, les députés européens ont appelé à réduire la
dépendance énergétique de l'Union envers la Russie et à renforcer le
dialogue avec la Chine, pointant les violations des valeurs
démocratiques et des droits de l'Homme par ces deux pays. Ils

recommandent la poursuite des sanctions à l'encontre de la Russie en raison de sa
déstabilisation de l'ordre politique européen et demandent à la Chine de permettre une
enquête indépendante sur les origines et la propagation du virus de COVID-19... Lire la
suite

Autre lien

Diplomatie : 
Proposition de stratégie pour l'Indo-Pacifique

La Commission a proposé le 17 septembre de renforcer l'engagement
stratégique de l'Union européenne dans la région indo-pacifique. Cette
stratégie se caractérise par la mise en place de nouveaux partenariats
commerciaux avec les pays de la région, une meilleure gouvernance

des océans et le renforcement des déploiements navals en vue de sécuriser la zone...
Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur la politique de retour
Dans un rapport publié le 13 septembre, la Cour des comptes
européenne estime que la politique européenne de retour des
immigrants irréguliers n'est pas assez efficace. Les taux de retour sont
faibles car la Commission, chargée des négociations au nom de l'Union,

rencontre des difficultés dans la coopération avec les États tiers et que les synergies
avec les États membres sont insuffisantes. Malgré la mise en place de systèmes
électroniques de gestion des dossiers, la coopération avec les pays tiers reste peu
efficace, notamment à cause de la difficulté d'exploitation des données fournies... Lire
la suite

 
Allemagne : 

Rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel
La Chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue à Paris le 16
septembre pour un dîner de travail avec le Président français Emmanuel
Macron. Les deux dirigeants ont discuté de la crise afghane, de la
situation en Biélorussie et en Ukraine, de la souveraineté européenne

en matière de défense, des prochaines échéances européennes et de la préparation de
la présidence française du Conseil de l'Union au 1er semestre 2022... Lire la suite

 
Grèce : 

8e sommet des pays du Sud de l'Union européenne
A l'occasion du sommet EU Med 9 qui s'est tenu le 17 septembre à
Athènes, les dirigeants des États méditerranéens de l'Union ont adopté
une déclaration commune en vue de la COP26 qui se tiendra à partir du

1er novembre à Glasgow dans laquelle ils réaffirment leur engagement pour la
transition climatique et la protection de l'environnement. Neuf pays sont désormais
membres du groupe après l'adhésion de la Slovénie et de la Croatie... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas : 
Démissions des ministres des Affaires étrangères et de la Défense

Les ministres néerlandaises des Affaires étrangères et de la Défense,
Sigrid Kaag et Ank Bijleveld, ont démissionné les 16 et 17 septembre,
après un vote de défiance des députés mettant en cause la gestion par
le gouvernement en affaires courantes de Mark Rutte de la crise

afghane et l'évacuation des ressortissants néerlandais de Kaboul. Le ministre du
Commerce Tom de Bruijn assume l'intérim du portefeuille des Affaires étrangères, et
un nouveau ministre de la Défense doit être nommé... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Report des contrôles douaniers sur les importations européennes
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Le gouvernement britannique a annoncé le 14 septembre un report jusqu'au 1er
janvier 2022 de la mise en place des contrôles douaniers sur les
importations de produits agricoles d'origine animale en provenance de

l'Union européenne, prévue après le Brexit. La présentation de certificats
phytosanitaires est reportée jusqu'au 1er juillet 2022. Le gouvernement britannique
tente ainsi de limiter les difficultés d'approvisionnement du pays... Lire la suite

Autre lien

Remaniement du gouvernement
Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a remanié son
gouvernement le 15 septembre. Critiqué pour son inaction dans la crise
afghane, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, devient ministre
de la justice et est remplacé par Liz Truss. Les ministres de l'Éducation et
du Logement ont aussi été remplacés... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Recommandation sur la lutte contre l'antisémitisme

La commission contre le racisme et l'intolérance a demandé aux 47
États membres du Conseil de l'Europe, le 14 septembre, d'intervenir
dans les quatre domaines suivants : les politiques de coordination
institutionnelle; la prévention et l'éducation; la protection des Juifs, des

communautés juives et de leurs institutions; les poursuites et l'application des lois...
Lire la suite

 
Mise en oeuvre des arrêts de la CEDH

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 17
septembre des décisions et résolutions concernant la mise en œuvre
d'arrêts et de décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme

par les États membres. La France a été mise en garde au sujet de la surpopulation
dans ses prisons et des mauvaises conditions de détention. D'autres résolutions
portent en particulier sur des dommages commis par la Turquie à Chypre, ou en
Roumanie ont également été adoptées... Lire la suite

 
Rapport sur les violence contre les femmes en Pologne

Le 16 septembre, le GREVIO, organe du Conseil de l'Europe chargé de
veiller à la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul sur la lutte
contre la violence et l'égard des femmes, a publié son premier rapport
sur la Pologne. Il salue les progrès réalisés sur le plan juridique, avec la
création de nouvelles infractions pénales contre le harcèlement sexuel

et moral. Il émet une série de recommandations, notamment pour une nouvelle
définition juridique du viol, basée sur l'absence de consentement... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse de l'excédent commercial
La zone euro a enregistré en juillet un excédent de 20,7 milliards € de
son commerce international de biens, en hausse de 17,1% par rapport
à juillet 2020, selon des chiffres publiés par Eurostat le 16 septembre.
L"excédent pour 'l'Union européenne est Excédent de 15,7 milliards €...
Lire la suite

 
Publications : 

Pour une neutralité active
Micheline Calmy-Rey, ancienne cheffe du département des Affaires
étrangères et présidente de la Confédération helvétique, développe dans
son livre Pour une neutralité active, De la Suisse à l'Europe, l'idée selon
laquelle l'Union européenne est mise au défi d'exercer sa puissance
autrement. Elle estime qu'une neutralité active, à l'image de la celle de la
Suisse, pourrait constituer une source d'inspiration pour une Union plus

puissante dans un monde polarisé... Lire la suite

 
Le réveil de la pensée européenne
Comment atteindre l'autonomie stratégique européenne? Dans Le réveil de la pensée
européenne, publié aux éditions de l'Aube, Patrick d'Humières,défend l'idée d'une
"autonomie de la pensée européenne" pour se saisir des défis actuels... Lire la suite
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Culture : 

Musée du romantisme allemand
Le musée du romantisme allemand a été inauguré le 14 septembre à
Francfort sur le Main. Il rassemble une collection considérable d'œuvres
littéraires, artistiques ou musicales de la période romantique

allemande... Lire la suite

Autre lien

Festival George Enescu
La 25ème édition du Festival International George Enescu se tient
jusqu'au 26 septembre dans plusieurs théâtres et lieux culturels
emblématiques de Bucarest. Musique classique, musique
contemporaine et jazz se rencontrent dans une multitude d'événements

autour de la thématique "L'histoire faite avec amour"... Lire la suite

Autre lien

40 ans de donations des amis du musée du Prado
Jusqu'au 16 janvier 2022, le Musée du Prado à Madrid consacre une
exposition à 40 années de donations de la Fondation des amis du
musée, et rassemble pour la première fois ces ouvres, dont des
peintures de Fra Angelico et Goya... Lire la suite

 
Photos de Vivian Maier à Paris

Le musée du Luxembourg, à Paris, expose jusqu'au 16 janvier 2022 des
photographies et films inédits, de l'artiste franco-américaine Vivian Maier.
Dans les rues de New York puis de Chicago, la photographe capture à partir
des années 1950, les évolutions de la société américaine. Découvertes après
sa mort en 2009, les photographies de rues de Vivian Maier apportent un
nouveau regard sur l'envers du décor du rêve américain... Lire la suite

 
Foire d'art de Bâle

Du 24 au 26 septembre se tient la foire internationale d'art
contemporain à Bâle, en Suisse. L'Art Basel propose un tour d'horizon
de la création contemporaine du monde entier avec pas moins de 4 000
artistes de 35 pays différents... Lire la suite

 
Festival du design à Londres

Jusqu'au 26 septembre Londres organise son festival du design, une
série d'installations gratuites et d'expositions pour promouvoir la
créativité des plus grands designers au monde... Lire la suite

Autre lien

Art de la Pologne contemporaine
Jusqu'au 30 octobre, le musée d'art moderne de Varsovie présente
"Saviez-vous qu'un arc-en-ciel brille dans le noir ?", une exposition
rassemblant des œuvres d'artistes contemporains, depuis 1989, pour
relater la transformation de la Pologne à travers la représentation de
problématiques telles que la crise climatique, la division sociale, les

inégalités, la migration ou les mutations de l'information... Lire la suite

 
Bicentenaire Napoléon : 

Pour le meilleur et pour l'empire
Jusqu'au 6 mars 2022, l'exposition "Pour le meilleur et pour l'Empire - Sur les pas de
Napoléon Ier à la Monnaie de Paris" offre un éclairage sur la naissance du Franc
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Germinal et sur le rôle des médailles et symboles au service du pouvoir
napoléonien... Lire la suite
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