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Le 23e sommet Union européenne-Ukraine à l'heure des
changements

Auteur : Milàn Czerny

Le sommet Union européenne-Ukraine, qui se tient le 12 octobre à
Kiev, 30 ans après l'indépendance du pays, pourrait être l'occasion
de réfléchir à surmonter les difficultés, par exemple pour l'Ukraine
l'intensification de la pression russe et le refus de l'Europe et des
États-Unis de répondre à ses attentes. Pour l'Union européenne, il
doit s'agir de clarifier sa position vis-à-vis de son voisin oriental. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Le droit qui dérange

La Cour constitutionnelle polonaise a contesté la compétence de la Cour
de Justice de l'Union européenne et la primauté du droit européen,
tandis que certains à l'approche de l'élection présidentielle en France
prônent un "bouclier constitutionnel" ou la primauté du droit national sur
le droit européen. Les traités européens, librement consentis, renforcent
pourtant les droits individuels et collectifs, rappelle Jean-Dominique

Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

Résultats des élections législatives tchèques
La coalition de centre-droit Spolu (Ensemble) est arrivée en tête des
élections législatives tchèques des 8 et 9 octobre, avec 27,79 % des
voix et 71 sièges, devant le mouvement ANO du Premier ministre
sortant Andrej Babis (27,12% et 72 sièges), et la coalition des Pirates

et Maires (15,62 % et 37 sièges). Spolu et la coalition des Pirates et Maires disposent
d'une majorité de 108 sièges sur 200, mais les négociations pour la formation d'un
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gouvernement sont retardées par l'état de santé du Président Milos Zeman, 77 ans,
hospitalisé le 10 octobre... Lire la suite

 
Fondation : 

Économie et sécurité : rapprocher les Européens ?
Le 7 octobre, le Finnish Institute of International Affairs (FIIA) a
organisé à Helsinki une conférence en format hybride en partenariat
avec la Fondation, dans le cadre de la préparation de la présidence
française du Conseil de l'Union. Le président et la directrice générale de
la Fondation, Jean-Dominique Giuliani et Pascale Joannin, ont débattu

avec l'économiste Päivi Puonti et le chercheur Niklas Helwig de la relance en Europe et
de la politique de défense et de sécurité. Le débat est disponible en ligne... Lire la suite

 
Green Deal, Fit for 55, Next Generation EU... Faisons la transition, mobilisons l'Union !

Lors des Rencontres du Développement Durable, co-organisées par
l'Institut Open Diplomacy et CentraleSupelec, Pascale Joannin, directrice
générale de la Fondation, participera le 12 octobre à une table ronde sur
la transition énergétique dans l'Union européenne... 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

 
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 États membres sous forme de subventions et de
prêts. 22 plans ont été approuvés par la Commission jusqu'à présent,
dont ceux de la Finlande et de l'Estonie le 4 octobre, et 18 pays ont

déjà reçu le préfinancement prévu. La Commission n'a pour l'instant pas encore
approuvé les plans hongrois et polonais en raison des atteintes à l'État de droit. 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

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

La province de Valence, en Espagne, a levé le 9 octobre les restrictions
sur les capacités d'accueil et les heures d'ouverture des bars et
restaurants. En Italie, depuis le 11 octobre, les cinémas et théâtres
peuvent accueillir du public en pleine capacité, et les discothèques ont

rouvert partiellement. Le passe sanitaire devient obligatoire pour tous les salariés à
partir du 15 octobre. En Belgique, le 15 octobre, le passe sanitaire est mis en place
dans les bars, restaurants et lieux culturels à Bruxelles. 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

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours
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Dans une résolution adoptée le 7 octobre, le Parlement européen appelle à traduire le
régime d'Alexandre Loukachenko devant la Cour internationale de
Justice pour les crimes commis contre la population pacifique de
Biélorussie. Il condamne également l'instrumentalisation des migrants à
la frontière avec l'Union européenne . 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

 
Commission : 

Stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme
La Commission a présenté le 5 octobre une stratégie européenne de
lutte contre l'antisémitisme. Elle invite les États membres à renforcer la
coopération avec les acteurs numériques afin de prévenir toutes les
formes d'antisémitisme et de préserver la mémoire de la Shoah. Elle

incite également à une meilleure protection des espaces publics et souhaite
développer la recherche et l'éducation concernant l'antisémitisme... Lire la suite

 
Mesures de soutien à l'agriculture

La Commission a adopté le 6 octobre des mesures de soutien aux
secteurs vitivinicoles et des fruits et légumes. Dans un contexte de
sortie de crise et d'instabilité météorologique, la Commission a autorisé
les États membres à prolonger les aides mises en place en 2020 afin de
soutenir les producteurs... Lire la suite

 
Parlement : 

Rencontre des jeunes Européens
Entre 3 000 et 4 000 jeunes Européens se sont retrouvés les 8 et 9
octobre au Parlement européen à Strasbourg et en ligne pour échanger
sur l'avenir de l'Europe. Cette rencontre des jeunes Européens (EYE)

s'inscrivait dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe et avait pour objectif
de partager des idées sur l'Europe. Des débats autour de l'environnement, de la
démocratie ou des droits de l'Homme ont permis de faire émerger des propositions qui
seront présentées à la Conférence sur l'avenir de l'Europe... Lire la suite

Autre lien

Demande de création d'une carte européenne du handicap
Les députés européens ont demandé le 7 octobre la mise en place d'une
carte européenne du handicap. Ils veulent harmoniser le statut des
personnes handicapées dan l'Union européenne, afin de garantir leur
accessibilité tant aux services publics qu'au monde numérique. Ils
veulent renforcer la lutter contre la violence et le harcèlement,
notamment concernant les discriminations à l'emploi... Lire la suite

 
Reconstitution des stocks halieutiques en Méditerranée

Le 6 octobre, le Parlement a demandé à la Commission d'adopter des
mesures législatives concrètes concernant le processus de
reconstitution des stocks halieutiques en mer Méditerranée, et aux
Etats membres d'adopter des règles afin de réduire l'incidence des

activités économiques sur la reconstitution des stocks de poissons... Lire la suite

 
Résolution sur l'Arctique

Les députés européens ont alerté les États membres, le 7 octobre, sur
la nécessité de préserver l'Arctique, notamment à travers un
développement durable et pacifique. Il recommande de respecter les
Accords de Paris afin de limiter les conséquences du changement
climatique dans la région. Il s'inquiète des projets militaires et
commerciaux initiés par la Russie et la Chine, qui nuisent à l'objectif de

maintenir l'Arctique hors des tensions géopolitiques mondiales... Lire la suite

 
Résolution sur les relations avec les Etats-Unis

Dans une résolution adoptée le 6 octobre, les députés européens ont
insisté sur la nécessité stratégique pour l'Union européenne d'être
indépendante des États-Unis en matière de défense et de relations

économiques, mais aussi sur le besoin d'une meilleure coordination avec ce pays
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concernant la Chine. Ils suggèrent notamment la création d'un Conseil politique
transatlantique pour établir une consultation et une coordination systématiques sur la
politique étrangère et de sécurité... Lire la suite

 
Résolution sur la cyberdéfense

Les députés européens ont appelé le 7 octobre à une plus grande
coordination des États membres en matière de cyberdéfense. Ils
demandent la mise en place d'une unité conjointe de cybersécurité en
vue de partager les informations entre les institutions. Ils souhaitent

une collaboration accrue avec l'OTAN dans la mise en œuvre de sanctions contre les
acteurs hostiles menaçant la sécurité euro-atlantique... Lire la suite

 
Résolution sur l'utilisation de l'intelligence artificielle

Les députés européens ont rappelé, dans une résolution votée le 6
octobre, le caractère irrévocable des droits fondamentaux en matière
d'utilisation de l'intelligence artificielle par la police. Ils demandent
l'interdiction d'une surveillance systématique des citoyens et
s'inquiètent des discriminations engendrées par les systèmes

d'identification. Ils appellent les gouvernements à appliquer des algorithmes
transparents tout en garantissant des voies de recours... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur
Les 7 et 8 octobre, les ministres ont adopté la directive "carte bleue"
établissant les conditions d'entrée et de séjour dans l'Union européenne des
travailleurs de pays tiers hautement qualifiés. Ils ont discuté du filtrage et
de la rétention des migrants aux frontières, des différentes routes
migratoires et de la situation en Afghanistan. Ils ont discuté des droits
procéduraux rattachés au régime de détention provisoire, du suivi de la

mise en place du parquet européen, ainsi que de la protection des journalistes... Lire la
suite

 
Réunion des ministres de l'Economie et des Finances

Les ministres de l'Économie et des Finances ont fait le point le 5 octobre
sur la mise en oeuvre du règlement SURE destiné à soutenir l'emploi
dans les pays affectés par la pandémie. Ils ont approuvé le plan de
relance maltais, adopté des conclusions sur le financement de la

transition climatique et rappelé leur engagement dans l'utilisation des instruments
financiers pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris... Lire la suite

 
Adoption de la modification du règlement Aarhus

Le Parlement et le Conseil ont adopté, les 5 et 6 octobre, la modification
du règlement sur l'application de la convention d'Aarhus, qui garantit
l'accès à l'information et à la justice en matière d'environnement. Cette
modification, qui avait fait l'objet d'un accord entre les deux

institutions, a pour objet de renforcer les droits des citoyens lorsqu'ils sont
directement concernés par des actes administratifs qui portent atteinte à
l'environnement... Lire la suite

Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Les membres de l'Eurogroupe ont discuté le 4 octobre des perspectives
économiques de la zone euro et, en particulier, des prix de l'énergie. Ils
ont abordé la mise en œuvre des priorités de la zone euro à travers les
plans de relance. Les ministres ont échangé sur les thèmes de la
croissance et de l'emploi, fait le point sur les discussions sur l'union

bancaire, et discuté du 11ème rapport de surveillance renforcée de la Grèce.. Lire la
suite

 
Diplomatie : 

Sommet UE-Balkans occidentaux
Lors d'un sommet avec les pays des Balkans occidentaux le 6 octobre,
les dirigeants européens ont rappelé que l'élargissement de l'Union
européenne aux pays de la région reste conditionné à des "réformes
crédibles" et à la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux membres.
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Ils ont présenté un plan économique et d'investissement de 30 milliards € et ont
appelé à une meilleure coopération, notamment concernant la gestion des flux
migratoires, des menaces hybrides et la lutte contre les crimes organisés... Lire la suite

 
Ouverture des négociations avec le Royaume-Uni sur Gibraltar

Le Conseil a autorisé le 5 octobre l'ouverture de négociations entre
l'Union européenne et le Royaume-Uni concernant Gibraltar. L'enclave
britannique en territoire espagnol n'étant pas couverte par le traité de

commerce et de coopération conclu avec le Royaume-Uni en 2020, la Commission a
pour mandat de négocier un "accord large et équilibré"... Lire la suite

 
BCE : 

Podcast sur l'inflation
Dans son dernier podcast, mis en ligne le 6 octobre, la Banque centrale
européenne revient sur les causes de la hausse actuelle de l'inflation et
analyse les tendances ayant un impact sur les prix... Lire la suite

 
Allemagne : 

Rencontre avec Mario Draghi
A l'occasion d'une visite à Rome, la Chancelière allemande Angela
Merkel a rencontré le Pape François ainsi que le Premier ministre italien
Mario Draghi. Les deux chefs de gouvernement ont discuté du rôle
l'avenir de l'Union, de la politique de sécurité européenne, en particulier
concernant la Libye, ainsi que de la protection du climat... Lire la suite

Autre lien

Autriche : 
Démission du chancelier Sebastian Kurz

Le 9 octobre, le Chancelier autrichien, Sebastian Kurz, a annoncé sa
démission suite à l'ouverture d'une enquête pour corruption dont lui et
le Parti populaire (ÖVP) qu'il dirige font l'objet pour des affaires
remontant à 2016 et 2018. Il a expliqué qu'il voulait préserver la

coalition gouvernementale en place entre l'ÖVP et les Verts. Il a toutefois annoncé qu'il
resterait le chef du parti et du groupe parlementaire majoritaire au Nationalrat, la
chambre basse du Parlement. Le ministre des Affaires étrangères, Alexander
Schallenberg, (ÖVP) a été nommé pour lui succéder le 11 octobre... Lire la suite

Autre lien

France : 
Nouveau sommet avec l'Afrique

Un sommet Afrique-France s'est tenu à Montpellier le 8 octobre, dans
un format inédit, sans chef d'Etat africain mais avec des représentants
des sociétés civiles. Lors d'un dialogue avec des jeunes d'Afrique et de
France, le Président français Emmanuel Macron a annoncé la mise en

place d'un fonds de soutien à la démocratie de 30 millions € sur trois ans et la création
d'une Maison des mondes africains et des diasporas... Lire la suite

 
Pologne : 

Remise en cause de la primauté du droit européen
Le 7 octobre, le Tribunal constitutionnel polonais a jugé que le traité sur
l'Union européenne est en partie incompatible avec la Constitution,
mettant ainsi en cause la primauté du droit européen et rejetant la
compétence de la Cour de Justice de l'Union européenne en ce qui
concerne les réformes de la justice. Dans un communiqué, la

Commission européenne a rappelé que "le droit de l'Union prime le droit national" et
que tous les arrêts de la Cour de justice s'imposent aux États membres. Elle a assuré
qu'elle "n'hésitera pas" à utiliser ses pouvoir pour faire respecter le droit de l'Union...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Roumanie : 
Vote d'une motion de défiance contre le gouvernement
Le gouvernement roumain dirigé par le Premier ministre Florin Citu (PNL) a perdu le 5
octobre un vote de défiance au Parlement. La motion a été soutenue par le Parti
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social-démocrate (PSD), le parti d'extrême-droite AUR, ainsi que par les
libéraux d'USR+, anciens membres de la coalition. Le président
roumain, Klaus Iohannis, dispose désormais de 45 jours pour nommer
un nouveau Premier ministre après consultation des partis... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Accord sur la fiscalité mondiale des entreprises

Un accord sur la fiscalité mondiale a été conclu le 8 octobre par 136
pays et juridictions sous l'égide de l'OCDE. Le texte prévoit la mise en
place, à partir de 2023, d'un taux d'imposition minimal de 15% sur les
bénéfices des entreprises multinationales lorsqu'ils sont supérieurs à
750 millions €. En outre, l'impôt sur les surprofits des plus grosses
entreprises sera redistribué entre les pays dans lesquels ces dernières

ont une activité... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Déclaration commune contre la peine de mort

À l'occasion de la Journée européenne et mondiale contre la peine de
mort, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont réaffirmé leur
engagement en faveur de la lutte contre les discriminations faites aux
femmes, plus fréquemment condamnées à mort que les hommes pour
des délits liés à la moralité sexuelle, comme l'adultère. Par ailleurs, le
Président français Emmanuel Macron a annoncé vouloir relancer le

combat pour l'abolition universelle de la peine de mort, à l'occasion des 40 ans de
l'abolition en France... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur la corruption en Slovénie
Le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe
a publié le 5 octobre son rapport de conformité sur la Slovénie. Alors
que le groupe avait adressé à l'État slovène en 2018 une quinzaine de
recommandations, il constate que celles-ci n'ont pas été suivies. Le
GRECO donne à la Slovénie 18 mois pour soumettre au Conseil de

l'Europe les progrès réalisés en vue de mettre en œuvre lesdites recommandations...
Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur l'union bancaire
Les députés européens ont adopté le 7 octobre leur rapport annuel sur
l'union bancaire. Ils notent les réussites que constituent l'entrée de la
Bulgarie et de la Croatie dans l'union Ils soulignent néanmoins le
manque de parité dans les postes de direction des services bancaires
financiers, rappellent l'importance de la protection des droits des

consommateurs, et demandent à la Commission de réfléchir à une harmonisation des
procédures d'insolvabilité des banques... Lire la suite

 
Publications : 

Economie de l'Union européenne
Dans la 7ème édition de son livre Economie de l'Union européenne,
parue chez Economica, Marie-Annick Barthe explique le modèle de
gouvernance de l'Union et comment il a évolué pour faire face aux
nouvelles priorités comme la relance et la transition écologique et
numérique... Lire la suite

 
Culture : 

Prix Nobel
Le Prix Nobel de physique a été attribué le 5 octobre à l'Allemand Klaus
Hasselmann, à l'Italien Giorgio Parisi, et à l'Américano-japonais Syukuro
Manabe pour leur contribution à la compréhension de systèmes
physiques complexes sur la théorie des matériaux désordonnés et la
modélisation physique du climat. Le 6 octobre, le Prix Nobel de chimie a
été attribué à l'Allemand Benjamin List et l'Américain David W.C.

MacMillan pour le développement d'un nouvel outil précis de construction moléculaire,
l'organocatalyse. Le 11 octobre, le prix Nobel de l'économie a été au Canadien David
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Card, à l'Américain Joshua Angrist et à l'Américano-néerlandais Guido Imbens pour
leurs travaux sur le marché du travail... Lire la suite

 
Un musée mémorial en Pologne pour les déportés en Sibérie

Un musée mémorial a ouvert ses portes à Bialystok le 17 septembre
pour sauvegarder la mémoire des 330 000 Polonais déportés vers les
goulags de Sibérie pendant le Seconde Guerre mondiale... Lire la suite

Autre lien

L'idéal antique à Athènes
Le musée des arts cycladiques d'Athènes accueille jusqu'au 16 janvier
2022 une exposition archéologique centrée sur la notion de "kallos" qui
signifie "beau" et "bon" en grec. 300 pièces provenant de 52 musée
illustrent le concept philosophique de "kallos" comme incarnation d'un

idéal dans la vie quotidienne de la Grèce antique... Lire la suite

 
Bill Viola à Helsinki

Jusqu'au 27 février 2022, l'Amos Rex Underground Museum d'Helsinki
accueille l'exposition "Voyage intérieur par Bill Viola", célèbre figure de
l'art-vidéo. Dans l'exposition, Bill Viola cherche à plonger les visiteurs
dans un voyage initiatique sur les questions d'existence de l'homme
dans des œuvres vidéo... Lire la suite

 
Goya à la Fondation Beyeler

La Fondation Beyeler à Bâle consacre une exposition réunissant environ
70 tableaux et plus de 100 dessins et gravures de Francisco de Goya.
La fascination exercée par l'œuvre de Goya réside dans la contradiction
irréductible entre sa maîtrise de l'art du portrait de cour et son
modernisme. Cette dualité s'exprime à travers la représentation du
drame qui se joue entre raison et déraison, rêves et cauchemars... Lire

la suite

 
Portraits de la Renaissance à Amsterdam

Jusqu'au 16 janvier 2022, le Rijksmuseum d'Amsterdam présente
"Souvenez-vous de moi", une exposition rassemblant plus 100 portraits
de la Renaissance réalisés par les plus grands peintres. L'exposition

donne à voir la diversité d'approches du portrait, selon le style du peintre ou la volonté
du modèle... Lire la suite

 
David Hockney à Bruxelles

Jusqu'au 23 janvier 2022, le palais des Beaux-Arts de Bruxelles
accueille une rétrospective de David Hockney, "Oeuvres de la collection
de la Tate, 1954-2017", ainsi que l'exposition "L'arrivée du printemps,
Normandie, 2020", qui rassemble des tableaux colorés réalisés en
France pendant le premier confinement... Lire la suite

 
Soutine et De Kooning à Paris

Le musée de l'Orangerie à Paris accueille jusqu'au 10 janvier 2022 une
quarantaine d'œuvres, de Chaim Soutine et Willem De Kooning pour un
dialogue explorant l'impact de la peinture tourmentée de Soutine sur
l'œuvre du peintre de l'expressionnisme abstrait américain... Lire la suite

 
Foire d'art Frieze

Du 13 au 17 octobre, la foire d'art Frieze se tient à Londres. La
manifestation, qui accueille 260 galeries internationales, se veut à la
fois ancrée dans le passé et à l'avant-garde de l'art contemporain. Ainsi,

près de 6 000 œuvres sont rassemblées, de l'Antiquité à l'art moderne... Lire la suite

Autre lien

Bicentenaire/Napoleon : 
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Galerie des Illustres à Santiago du Chili
L'Université pontificale catholique du Chili, à Santiago, accueille
jusqu'au 28 octobre une exposition qui couvre trois siècles d'actions
françaises au Chili et, en particulier, la présence de soldats de l'Armée
impériale arrivés en Amérique du Sud après la chute de Napoléon, et de

leurs descendants... Lire la suite

 
Exposition "Napoléon l'œuvre civile"

A l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le thème de
"Napoléon l'oeuvre civile" sera à l'honneur dans la ville de Thionville
tout au long de l'automne 2021. Afin de rendre hommage à la période
de l'Empire, la ville propose plusieurs évènements tels que des

expositions, conférences et concerts de la garde républicaine... Lire la suite

 
Exposition "L'esprit des lieux" à Fontainebleau

Jusqu'au 2 novembre, la salle des fêtes du Théâtre municipal de
Fontainebleau accueille une exposition des photographes Annabelle
Matter et Alexis Gerard, qui ont parcouru le monde pour découvrir et
immortaliser des lieux emblématiques ou moins connus de l'épopée

napoléonienne... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

11
Oct.

11-12 octobre 2021
Luxembourg
Conseil Agriculture et pêche

12
Oct.

12 octobre
Kiev
Sommet UE-Ukraine
Sorrente
Réunion des ministres du Commerce du G20

13
Oct.

13 octobre 2021
Washington
Réunion des ministres des Finances du G20

15
Oct.

15 octobre
Luxembourg
Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs

18
Oct.

18 octobre
Luxembourg
Conseil Affaires étrangères
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