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L'accord AUKUS, quelles répercussions pour l'Union
européenne ?

Auteur : Elie Perot

L'initiative stratégique lancée par les États-Unis, l'Australie et le
Royaume-Uni dans la région Indo-Pacifique reste encore floue au-
delà de la fourniture future de sous-marins. La crise ouverte au sujet
de la rupture d'un contrat avec la France pose la question de la
solidarité européenne, atout stratégique que les États membres
devraient privilégier à l'avenir. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Mauvaises nouvelles venues d'Allemagne

Les élections fédérales allemandes confirment l'érosion des deux grands
partis traditionnels. Les longues et probablement laborieuses
négociations qui vont s'ouvrir font entrer le pays et l'Europe dans une
période d'incertitude et peut-être d'immobilisme, écrit Jean-Dominique
Giuliani. On peut utilement lire ou relire aussi l'avant-dernier éditorial...
Lire la suite

Autre lien

Elections : 
Le SPD arrive en tête des élections allemandes, mais la prochaine coalition pourrait
être difficile à former

Le Parti social-démocrate (SPD) est arrivé en tête des élections
allemandes le 26 septembre, avec 25,7% des suffrages et 206 élus au
Bundestag. Il devance de peu l'Union chrétienne-démocrate (CDU-CSU)
qui recueille 24,1% des voix et 196 sièges. Les têtes de liste des deux

partis, le SPD Olaf Scholz et le CDU Armin Laschet, revendiquent de pouvoir mener les
négociations pour former la prochaine coalition gouvernementale. Les Verts, avec
14,8% des voix et 118 sièges, et le Parti libéral-démocrate (FDP) qui a obtenu 11,5%
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des voix et 92 élus, semblent nécessaires pour former une coalition
gouvernementale... Lire la suite

 
Fondation : 

Page spéciale - Élections fédérales allemandes 2021
Le 26 septembre, les Allemands ont voté 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

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

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Des délégations de l'opposition démocratique biélorusse venues de 27
pays se sont réunies à Vilnius le 24 septembre pour discuter de la
coordination internationale contre le régime d'Alexandre Loukachenko.
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

A partir du 1er octobre, au Portugal, les bars et discothèques rouvrent
en exigeant un certificat sanitaire, tandis que ce dernier n'est plus
obligatoire dans les hôtels et que le masque ne devient obligatoire que
dans les lieux fermés très fréquentés. En Belgique, à partir du 1er

octobre, le masque n'est plus obligatoire dans les magasins et les écoles en Flandre,
mais il le reste en Wallonie et à Bruxelles. En France, à partir du 4 octobre, le masque
ne sera plus obligatoire dans les écoles des régions les moins touchées par le virus.
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

 
Commission : 

Proposition de chargeur universel pour les appareils électroniques
La Commission a proposé le 23 septembre une révision de la directive
sur les équipements radioélectriques, afin de généraliser le port USB
Type-C pour introduire un chargeur universel, en particulier pour les
téléphones portables. Elle propose également de dissocier la vente de
chargeurs de la vente d'appareils afin de lutter contre les déchets

électroniques... Lire la suite

 
Proposition de révision des règles en matière d'assurance
Afin d'encourager les investissements à long terme dans la reprise économique par les
entreprises d'assurance, la Commission a proposé le 22 septembre une révision des

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1931-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/elections-allemandes
https://www.robert-schuman.eu/fr/elections-allemandes
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0262-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2021
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0262-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2021
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0260-l-atlas-permanent-de-l-union-europeenne-5eme-edition
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0260-l-atlas-permanent-de-l-union-europeenne-5eme-edition
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Chronologie_Bielorussie.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Chronologie_Bielorussie.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/covid19
https://www.robert-schuman.eu/fr/covid19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4783


règles de l'Union (solvabilité II). Elle entend protéger les
consommateurs contre les futures crises, en limitant les conséquences
des fluctuations à court terme du marché... Lire la suite

Autre lien

Bilan du programme SURE
Dans un rapport publié le 22 septembre, la Commission estime que
l'instrument SURE, mis en place au printemps 2020 avec un budget de
100 milliards €, a permis d'amoindrir les conséquences socio-
économiques de la pandémie de Covid-19. En 2020, le chômage a été

évité pour 1,5 million de personnes. Environ 2,5 millions d'entreprises ont bénéficié de
cette aide, ainsi qu'environ 31 millions de personnes, soit plus d'un quart du nombre
total de personnes occupant un emploi dans les 19 États membres bénéficiaires... Lire
la suite

 
Projet de nouveau schéma tarifaire pour les importations des pays à faible revenu

La Commission a proposé le 23 septembre un nouveau schéma de
préférences tarifaires généralisées sur les importations en provenance
des pays à faible revenu. L'objectif est de soutenir l'éradication de la
pauvreté en intégrant davantage les considérations environnementales
et en élargissant le nombre des bénéficiaires de ces préférences

tarifaires... Lire la suite

Autre lien

Contrat pour la fourniture d'un traitement contre le Covid-19
La Commission a signé le 22 septembre un contrat avec la société
pharmaceutique Eli Lilly pour la fourniture d'un traitement contre le
Covid-19. Composé d'anticorps monoclonaux, ce traitement permet de
soigner les patients atteints du coronavirus. 18 États membres ont

signé l'accord afin d'acquérir jusqu'à 220 000 traitements, qui sont soumis à
l'évaluation constante de l'Agence européenne des médicaments... Lire la suite

 
Saisine de la Cour contre la Pologne

La Commission a saisi la Cour de Justice de l'Union, le 23 septembre,
concernant la violation par la Pologne du droit de l'Union garantissant
l'indépendance de l'autorité de régulation nationales des
télécommunications, UKE. La Commission estime qu'en mettant fin
prématurément au mandat du chef de l'UKE, le gouvernement polonais

a porté atteinte à l'indépendance de cette dernière... Lire la suite

 
Parlement : 

Deuxième edition du panel de citoyens
Le deuxième panel citoyen organisé dans le cadre de la Conférence sur
l'avenir de l'Europe s'est tenu à Strasbourg du 24 au 26 septembre. Les
participants, sélectionnés pour représenter l'ensemble de la population
de l'Union, ont discuté de la démocratie européenne et des valeurs, de
l'État de droit et de la sécurité. Deux autres panels se dérouleront du

1er au 3 octobre et du 15 au 17 octobre. Leurs recommandations 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

Conseil : 
Réunion des ministres en charge des Affaires européennes

Les ministres des Affaires européennes ont insisté le 21 septembre sur
la nécessité de mettre en pratique le protocole nord-irlandais tout en
préservant les termes de l'accord signé entre l'Union européenne et le
Royaume-Uni. Ils ont également appelé à l'accélération de la
vaccination contre le COVID-19 dans les États membres. La Présidence

slovène du Conseil a présenté son programme, fondé notamment sur la résilience et
l'autonomie de l'Union... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres chargés de la protection des consommateurs
Réunis les 23 et 24 septembre en Slovénie, les ministres chargés de la protection des
consommateurs ont discuté des mesures à prendre à l'avenir dans l'économie
numérique, en particulier en ce qui concerne la sûreté des produits achetés en ligne et
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les crédits. Ils ont également évoqué le tourisme et le besoin, démontré
par la pandémie, de réformer la directive relative aux voyages à
forfait... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres des Transports et de l'Energie

Les ministres des Transports et de l'Energie se sont retrouvés les 22 et
23 septembre à l'occasion d'une réunion informelle au sujet des
objectifs de décarbonisation. Ils ont notamment évoqué la mise en
place d'un vaste réseau public d'infrastructures de recharge et

d'approvisionnement pour les carburants alternatifs. Ils sont convenus que la
transition vers l'e-mobilité doit être envisagée selon une approche intersectorielle,
avoir une couverture géographique suffisante, et être financée par des fonds publics et
privés afin de maintenir la compétitivité du secteur des transports et de l'industrie
européenne... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Coopération avec les Etats-Unis pour la vaccination dans les pays à faible revenu
L'Union européenne et les États-Unis ont annoncé le 22 septembre le
lancement d'un programme coordonné pour améliorer le taux de
vaccination dans les pays à faible revenu. Ce programme comprend un
partage des doses de vaccins ainsi qu'une coordination logistique pour
assurer l'approvisionnement mondial. Européens et Américains

souhaitent en outre coordonner leurs investissements afin de renforcer les capacités
locales de fabrication de vaccins en Afrique... Lire la suite

Autre lien

Ligne d'action de l'Union en Afghanistan
Dans des conclusions adoptées le 21 septembre, le Conseil souligne
l'attachement de l'Union à la paix et la stabilité en Afghanistan ainsi
qu'au soutien des populations afghanes. Il souligne que l'engagement
opérationnel de l'Union et des États membres sera calibré en fonction

des politiques et actions des taliban, en particulier en ce qui concerne le droit des
femmes... Lire la suite

 
Condamnation des cyberactivités malveillantes de la Russie

Le Haut représentant, Josep Borrell, a qualifié d'inacceptables, le 24
septembre, de récentes cyberactivités malveillantes, attribuées à la
Russie, à l'encontre de certains États membres. Des députés ou
responsables gouvernementaux ainsi que des médias et ONG ont été

touchés par des cyberattaques baptisées Ghostwriter.I l souligne que ces attaques
menacent l'intégrité des systèmes démocratiques dans l'Union... Lire la suite

Autre lien

Nouveau commandant de l'opération Irini
Le Conseil a nommé le 23 septembre l'amiral Stefano Turchetto comme
commandant de l'opération Irini, visant à faire respecter l'embargo sur
les armes imposé par les Nations unies à la Libye. Il prendra ses
fonctions le 1er octobre... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Diesel : l'avocat général estime que Volkswagen a enfreint le droit de l'Union
L'avocat général de la Cour de Justice de l'Union a considéré, le 23
septembre, que le logiciel utilisé par Volkswagen pour limiter la
réduction des émissions d'oxyde d'azote de ses véhicules diesel a eu
pour conséquence de fausser les résultats des contrôles d'émission de

gaz polluants. Il en conclut que l'installation de ce type de logiciels est contraire au
droit de l'Union. Ses conclusions sont non contraignantes pour la Cour, qui rendra son
arrêt ultérieurement... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur la lutte contre la corruption en Ukraine
La Cour des comptes européenne a publié le 23 septembre un rapport
sur l'évaluation des politiques d'aide européenne en matière de lutte
contre la corruption en Ukraine. Elle juge les résultats insuffisants
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malgré plusieurs initiatives de l'Union et préconise la mise en place de nouvelles
mesures parmi lesquelles la réforme de la justice, ainsi que l'alignement de la
législation ukrainienne sur les normes de l'Union en matière de politique de
concurrence... Lire la suite

 
Recommendation pour faciliter les investissements durables

La Cour des comptes estime que l'Union doit mettre en place davantage
d'actions pour réorienter les financements publics et privés vers des
investissements durables. Dans un rapport publié le 20 septembre, elle
donne un certain nombre de recommandations à la Commission afin

d'atteindre cet objectif, comme une tarification des émissions de gaz à effet de serre
plus étroitement liée à leur coût environnemental... Lire la suite

 
BCE : 

Conclusions du premier test de résistance climatique
A l'issue de son premier exercice de test de résistance climatique, dont
les résultats ont été publiés le 22 septembre, la Banque centrale
européenne a insisté sur les conséquences économiques de l'absence
de mobilisation des gouvernements et des entreprises en faveur de la

transition écologique. Elle estime que l'inaction en la matière pourrait conduire à une
baisse du PIB de l'Union de 10% d'ici à 2100... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Elections à Berlin et au Mecklembourg-Poméranie occidentale

Le Parti social-démocrate (SPD) est arrivé en tête des élections régionales
à Berlin, le 26 septembre avec 21,4% des voix, devant les Verts (18,9%)
et l'Union chrétienne-démocrate (18,1%). La tête de liste SPD Franziska
Giffey devrait devenir la première femme maire de Berlin. Le SPD
remporte également le scrutin régional au Mecklembourg-Poméranie
occidentale, avec 39,6% des voix, et sa tête de liste Manuela Schwesig

devrait être reconduite au poste de Ministre-présidente du Land... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Déclaration en faveur d'un partage équitable des responsabilités en matière de
migration

Dans une déclaration commune publiée le 25 septembre, l'Espagne,
l'Italie, la Grèce Chypre et Malte appellent à une politique migratoire
européenne basée sur une répartition équitable des responsabilités
entre États membres, en particulier avec un mécanisme de

relocalisation "prévisible et obligatoire". Ils soulignent qu'une gestion efficace et juste
de la migration et de l'asile doit prendre en compte l'expérience des pays "dont la
frontière extérieure est la plus exposée"... Lire la suite

Autre lien

France : 
Entretien téléphonique Macron-Biden

Le 22 septembre, le Président français Emmanuel Macron s'est
entretenu avec son homologue américain Joe Biden au sujet de
l'annonce, le 15 septembre, d'un partenariat stratégique entre les
Etats-Unis et l'Australie au détriment d'un partenariat existant entre la

France et l'Australie. Les deux Présidents se sont engagés à restaurer la confiance
entre leurs deux pays avec l'ouverture prochaine de consultations approfondies. Ils se
rencontreront fin octobre en Europe. Les Etats-Unis se sont également engagés à
appuyer l'effort militaire français au Sahel et se sont déclarés en faveur d'une défense
européenne complémentaire de l'OTAN. Le ministre français des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian a rencontré son homologue américain, Anthony Blinken, à New
York le 23 septembre, et a estimé qu'une sortie de crise entre les deux pays prendra
du temps et nécessitera des actes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Recommandations au Sénat pour les relations avec la Chine
Le 23 septembre, la commission des Affaires étrangères et de la
Défense du Sénat français a adopté quatorze recommandations pour
orienter la politique française et européenne vis-à-vis de la Chine. Le
rapport préconise en particulier un renforcement des contrôles sur les
investissements chinois, un rattrapage technologique et la mise en

place d'une relation commerciale équitable... Lire la suite
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Albanie : 

Nouveau gouvernement
Le gouvernement albanais issu des élections du 25 avril a pris ses
fonctions le 18 septembre au lendemain de son investiture par le
Parlement. Dirigé par le socialiste Edi Rama, Premier ministre depuis
2013, le gouvernement compte 12 femmes sur 16 ministres... Lire la
suite

Autre lien

Islande : 
Victoire de la coalition sortante

Le Mouvement de l'Indépendance (conservateur), est arrivé en tête des
élections législatives le 25 septembre, avec 24,4% des voix et 16 sièges
sur 63 au Parlement. Il devance le Parti progressiste (17,3% et 13
sièges). Le Mouvement des Verts et de gauche de la Première ministre
sortante, Katrin Jakobsdottir, est troisième avec 12,6% et 8 sièges. Les

3 partis, qui constituaient la coalition gouvernementale sortante, conservent la
majorité des sièges. 30 membres du Parlement, soit 47,6%, sont des femmes. Il s'agit
de la proportion de femmes députées la plus élevée en Europe... Lire la suite

Autre lien

CEDH : 
Condamnation de la Russie pour l'assassinat d'Alexandre Litvinenko

La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé le 21 septembre que
la Russie était responsable de l'assassinat de l'ancien espion russe
Alexandre Litvinenko au Royaume-Uni en 2006. La Cour a condamné la
Russie à verser 100 000 € à la veuve de Litvinenko pour préjudice

moral... Lire la suite

 
ONU : 

Assemblée générale
Lors d'un dialogue de haut niveau sur l'énergie organisé en marge de
l'Assemblée générale des Nations unies, le Secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres, a appelé le 24 septembre à une coopération
internationale pour une transition énergétique inclusive et durable dans

les dix ans à venir. Lors des rencontres à l'ONU entre dirigeants internationaux, les
discussions ont porté sur la pandémie, l'accès au vaccin, le climat et le
multilatéralisme... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

OCDE : 
Perspectives sur l'entreprise et la finance

Le 24 septembre, l'OCDE a publié un nouveau rapport dans lequel il
dresse un bilan de l'intelligence artificielle (IA) dans la finance. Le
rapport constate la montée en puissance de l'IA en soulignant les
bénéfices d'une telle technologie (transactions facilitées, plus grande
intégration financière) mais également les risques qu'elle engendre sur
la sécurité des données personnelles... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Les Européens soutiennent la science et la technologie
Selon une enquête Eurobaromètre publiée le 23 septembre, les
Européens font preuve d'un fort intérêt vis-à-vis de la science et de la
technologie. 54% des citoyens de l'Union souhaitent en apprendre
davantage sur ces sujets. Neuf sur 10 pensent que la science et la
technologie peuvent améliorer notre mode de vie, notamment dans les

domaines de l'énergie solaire (92 %), des vaccins et de la lutte contre les maladies
infectieuses (86 %), et de l'intelligence artificielle (61 %)... Lire la suite

 
Publications : 

Le destin de Babel. Une histoire européenne
L'Europe est-elle à l'image de la tour de Babel ? Dans son dernier ouvrage, Le Destin
de Babel. Une histoire européenne, l'historien Laurent Wirth retrace la complexe
construction de l'unité et de l'identité européennes au-delà des différences
linguistiques, culturelles et religieuses... Lire la suite
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Culture : 

Lauréats des prix du patrimoine européen 2021
Les prix du patrimoine européen, qui visent à soutenir les meilleures
pratiques en matière de conservation du patrimoine, ont été décernés le
23 septembre. L'église en bois du village d'Ursi, en Roumanie, a été
particulièrement distinguée, en recevant un grand prix du jury et en
étant élue projet patrimoine préféré en Europe par le public... Lire la
suite

Autre lien

La collection Morozov à Paris
Jusqu'au 22 février 2022, la Fondation Louis Vuitton à Paris expose pour
la première fois hors de Russie la collection des frères Mikhaïl et Ivan
Morozov. Sont ainsi rassemblées 200 œuvres des plus grands artistes

modernes, comme Matisse, Cézanne, Bonnard, Picasso, Gauguin, Van Gogh, Degas,
Monet, Renoir, et Vroubel, Malevitch, Répine, Larionov et Serov... Lire la suite

 
Herta Müller à Baden

Jusqu'au 12 décembre, le musée Langmatt de Baden présente pour la
première fois en Suisse près de 140 collages de l'écrivaine allemande
d'origine roumaine Herta Müller. A travers les mots qu'elle découpe puis
colle pour créer des poèmes, la Prix Nobel de littérature décrit comment
des décennies de surveillance et de domination par l'État affectent le
comportement des gens... Lire la suite

 
Toyen, la rebelle rêveuse

Jusqu'au 13 février 2022, la Kunsthalle de Hambourg expose les
peintures de Toyen, de son vrai nom Marie Cerminova, artiste de
l'avant-garde tchéque des années 1920. Ce projet est mené en
collaboration avec la galerie nationale de Prague et le musée d'Art

moderne de Paris... Lire la suite

 
L'humanité en photo à Dublin

Jusqu'au 5 décembre, la galerie nationale d'Irlande célèbre l'humanité à
travers "L'image des gens", une exposition de clichés de plus de 70
photographes irlandais et internationaux comme Lee Miller, Elliott
Erwitt, Inge Morath et Dorothea Lange... Lire la suite

 
Trésors archéologiques roumains à Madrid

Du 1er octobre au 27 février 2022, le musée archéologique de Madrid
présente "Trésors archéologiques de la Roumanie. Entre racines daces
et romaines". L'exposition, qui rassemble plus de 800 objets, s'inscrit
dans le cadre des célébrations du 140e anniversaire des relations
diplomatiques entre l'Espagne et la Roumanie... Lire la suite

 
Art ukrainien à Cracovie

Le centre culturel international de Cracovie présente jusqu'au 16 janvier
2022 une exposition qui retrace l'histoire de l'art ukrainien depuis le
baroque jusqu'à l'art populaire et contemporain ruthène, pour explorer
les mythes et légendes slaves, que la Pologne et l'Ukraine ont en

commun... Lire la suite

 
Bicentenaire/Napoleon : 

De Bonaparte à Napoléon
Le Musée des Avelines organise jusqu'au 23 décembre une
rétrospective de la présence de l'empereur à Saint-Cloud, où il a
notamment été nommé lieutenant par Louis XVI en 1785. L'exposition
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retrace, à travers une soixantaine d'œuvres et de documents historiques, les instants
marquants de son parcours dans ce lieu... Lire la suite

 
Les Bonaparte et l'antique, un langage impérial

Le musée national de la Maison Bonaparte à Ajaccio présente jusqu'au
9 janvier 2022, l'exposition "Les Bonaparte et l'Antique, un langage
impérial". A partir du fonds de la Bibliothèque municipale d'Ajaccio,
constitué par le cardinal Fesch et Lucien Bonaparte, l'exposition met en

lumière les enjeux symboliques, culturels et politiques derrière la référence
permanente à l'Antiquité chez les Bonaparte... Lire la suite

 
La conquête du monde vue par Napoléon : Les batailles

Jusqu'au 31 décembre, la médiathèque Equinoxe de Châteauroux propose à
ses visiteurs de se plonger au coeur des campagnes militaires
napoléoniennes d'Italie, d'Egypte et dans l'Est de l'Europe, dans une
exposition intitulée : "La conquête du monde vue par Napoléon : Les
batailles"... Lire la suite
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Assemblée parlementaire du Conseil de 'l'Europe
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Conseil Compétitivité
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4 octobre 2021
Luxembourg
Réunion de l'Eurogroupe
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