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"Un espace politique et public européen s'est créé au fil des
crises"
Auteur : Luuk Van Middelaar
La pandémie a été pour l'Union européenne un moment existentiel
au cours duquel le système organisé pour négocier longuement a su
répondre aux appels à la solidarité venus des populations, estime
Luuk van Middelaar. Il prévient cependant qu'il n'ira plus de soi pour
les Européens d'avoir tout à la fois la sécurité, la prospérité et la
liberté.
Lire la suite
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Fondation :
Relance économique et cohésion politique pour l'avenir de l'Union
Dans le cadre de la préparation de la présidence française du Conseil de
l'Union et de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, l'Institut pour le
développement et les relations internationales (IRMO) de Zagreb
organise le 12 novembre, à l'initiative de la Fondation Robert Schuman,
une visioconférence sur comment l'Union européenne peut agir pour retrouver son
élan économique et renforcer l'iidentité européenne des citoyens. S'inscrire avant le 5
novembre... 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 jusqu'à présent été approuvés par la Commission et le Conseil, et
19 pays ont déjà reçu le préfinancement prévu, dont cette semaine l'Estonie, la
Finlande et la Roumanie. 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

Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours
Lors d'une réunion à l'ONU le 25 octobre, l'Union européenne et ses
Etats membres ont condamné l'intensification des violations des droits
de l'Homme en Biélorussie et apporté leur soutien aux travaux pour
poursuivre les responsables du régime devant la justice internationale.
Pour suivre la crise ouverte par l'élection présidentielle truquée d'août 2020 et la
répression de l'opposition démocratique, 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
Depuis le 1er novembre, le passe sanitaire est obligatoire dans les bars
et restaurants, lieux culturels et salles de sports en Belgique, dans les
bars et restaurants en République tchèque, et dans les bars,
restaurants et hôtels au Luxembourg. En Slovaquie, les bars, hôtels et
restaurants sont fermés dans les zones où le taux d'infection est élevé. Face à la
situation sanitaire, un confinement est toujours en vigueur en Lettonie, ainsi qu'un
couvre-feu partiel en Roumanie. Pour suivre l'évolution de la situation et connaître les
mesures en place 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.
Commandez-le... Lire la suite

L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible
La cinquième édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne,
ouvrage unique en son genre, propose une vue complète et facile
d'accès, de l'Union européenne, de la zone euro et de chacun de ses 27
États membres. Il est disponible en version papier sur notre site et en
librairie, ou en version numérique... Lire la suite

Commission :
Réforme de la réglementation bancaire
La Commission a proposé le 27 octobre une réforme de la
réglementation bancaire de l'Union visant à rendre les banques plus
résistantes aux futures crises. Elle modifie les règles européennes
existantes en matière de fonds propres afin de les rendre plus
résistante aux risques. Cette réforme vise en outre à renforcer la
transparence des banques dans la gestion des risques ESG (environnementaux,
sociaux, gouvernance) et à harmoniser les règles de l'Union pour assurer la
surveillance de l'activité des banques... Lire la suite

Nouvelles limites pour certaines substances chimiques dans les déchets
La Commission a proposé le 28 octobre des limites plus strictes pour 8
substances ou groupes de substances présents dans les déchets, afin
d'empêcher leur réintégration dans le circuit économique... Lire la suite

Parlement :
Action en justice contre la Commission au sujet du mécanisme de l'État de droit
Le Parlement européen a lancé le 29 octobre une action devant la Cour
de Justice de l'Union contre la Commission pour sa non-application du
règlement sur la conditionnalité budgétaire en matière d'État de droit. La
Commission, qui attend que la Cour de Justice se prononce sur la légalité
du règlement, a réagi en faisant savoir qu'elle se prépare "à envoyer des
lettres aux États membres concernés dans les cas requis"... Lire la suite

Conseil :
Réunion des ministres de l'Economie et des Finances
Les ministres de l'Economie et des Finances ont échangé par
vidéoconférence le 28 octobre sur les plans de relance estonien,
finlandais et roumain, qui ont été formellement adoptés par procédure
écrite après la réunion... Lire la suite

Réunion des ministres de l'Energie
Les ministres de l'Énergie se sont réunis le 26 octobre afin de discuter de la
hausse des prix de l'énergie. Ils attendent désormais des rapports de la
Commission portant sur les marchés du gaz et de l'électricité avant
d'essayer de s'accorder sur des mesures concrètes en décembre... Lire la
suite

Accord provisoire sur l'Agence européenne de médicaments
Le Conseil et le Parlement sont parvenus le 28 octobre à un accord
provisoire sur le renforcement du rôle de l'Agence européenne des
médicaments. Ils se sont notamment accordés sur la nécessité
d'augmenter son financement et de garantir une meilleure protection
des données... Lire la suite

Approbation de l'aide aux pays en développement pour le climat
Le Conseil a approuvé le 29 octobre l'enveloppe de 23,39 milliards €
promise par l'Union et destinée à aider les pays en développement à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux effets
du changement climatique... Lire la suite

Diplomatie :
Accord avec les États-Unis sur l'acier et l'aluminium
L'Union européenne et les États-Unis sont parvenus à un accord le 31
octobre sur la suspension des droits de douane imposés par les ÉtatsUnis sur l'acier et l'aluminium européen, et des mesures de rétorsion
mises en place par l'Union sur certaines importations américaines. Les
deux parties se sont engagées à travailler ensemble pour trouver un
accord mondial sur la décarbonation de la production et du commerce de l'acier... Lire
la suite
Autre lien

Conseil d'association avec la Moldavie
Lors de la sixième session du Conseil d'association UE-Moldavie
organisée le 28 octobre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de
renforcer leurs liens politiques et économiques. L'Union a insisté sur la
nécessité pour la Moldavie de mettre en place davantage de mesures
afin de soutenir l'Etat de droit et lutter contre la corruption. L'Union s'est en outre
engagée à aider la Moldavie à faire face aux conséquences de la crise énergétique et
de la pandémie... Lire la suite
Autre lien

Réunion avec l'Union africaine
Lors d'une réunion à Kigali les 25 et 26 octobre, les ministres des
Affaires étrangères de l'Union européenne et de l'Union africaine se sont
accordés sur une plus grande coopération entre les deux régions pour
permettre un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19. Ils ont
également évoqué l'importance de l'accès à l'éducation, notamment pour les filles, et
de l'investissement dans les industries durables. L'Union européenne a confirmé sa
volonté de maintenir un dialogue pour améliorer la démocratie et la gouvernance en
Afrique... Lire la suite
Autre lien

Réunion du Comité militaire de l'UE
Les chefs d'état-major des armées des pays membres, réunis à
l'occasion d'un Comité militaire les 25 et 26 octobre, ont échangé sur
les initiatives de défense de l'Union. La boussole stratégique et la
coopération entre l'Union européenne et l'OTAN étaient au centre des
discussions. Ils ont également rappelé la nécessité de fournir aux missions de la

politique de sécurité et de défense commune (PSDC) davantage de ressources
humaines et logistiques... Lire la suite

Déclaration des dirigeants E3+États-Unis sur l'Iran.
Dans une déclaration commune publiée le 30 octobre, les dirigeants
français, allemand, britannique et américain ont réitéré leur
détermination à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique et ont
appelé le nouveau Président iranien, Ebrahim Raïssi, à "un effort de
bonne foi" pour trouver une solution négociée... Lire la suite

Cour de Justice :
Condamnation de la Pologne à une astreinte journalière
Le 27 octobre, la Cour de Justice de l'Union a condamné la Pologne à
payer une astreinte de 1 million € par jour, tant qu'elle n'aura pas
suspendu les compétences de la chambre disciplinaire de la Cour
suprême. La Cour de Justice a ordonné cette suspension après avoir
jugé que la chambre disciplinaire n'était un tribunal ni indépendant ni
impartial... Lire la suite

BCE :
Déclaration de politique monétaire
La Banque centrale européenne a confirmé le 28 octobre sa volonté de
réduire le rythme d'achats nets d'actifs dans le cadre du programme lié
à la pandémie de Covid-19, qui devrait prendre fin en mars 2022. Elle a
également maintenu ses taux d'intérêt inchangés. La Présidente de la
BCE, Christine Lagarde, a rappelé que la situation économique demeurait stable
malgré l'actuelle augmentation de l'inflation... Lire la suite

Agences européennes :
Opération mondiale contre le Dark web
Europol et Eurojust ont annoncé le 26 octobre avoir coordonné une
opération de saisine de produits illicites sur le dark web, qui a permis
l'arrestation de 150 suspects dans 9 pays à travers le monde. Les
forces de police ont saisi des espèces, de la monnaie virtuelle ainsi que
des drogues et des armes à feu, représentant un montant de 26,7
millions €... Lire la suite
Autre lien

Allemagne :
Bärbel Bas élue à la présidence du Bundestag
La séance constitutive de la 20e législature du Bundestag a eu lieu le
26 octobre. Bärbel Bas, (SPD), a été élue à la présidence de la chambre
basse par 576 voix contre 90. Elle succède à Wolfgang Schäuble (CDU)
et elle est la troisième femme à ce poste. Elle est assistée de 5 viceprésidents dont 4 femmes... Lire la suite

France :
Rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron
Les présidents français et américain, Emmanuel Macron et Joe Biden, se
sont rencontrés à Rome le 29 octobre. Joe Biden a reconnu que la mise
en place de l'alliance AUKUS au détriment de la France en septembre
était "maladroite". Dans une déclaration commune, les deux présidents
se sont engagés à coopérer sur des questions comme la lutte contre la pandémie, la
reprise économique, le climat, les nouvelles technologies et le contrôle des
armements. Ils ont souligné la complémentarité entre "une défense européenne plus
forte et plus opérationnelle" et l'OTAN... Lire la suite
Autre lien

Menaces de rétorsion contre les pêcheurs britanniques
Le gouvernement français a annoncé la mise en place de mesures de
rétorsion contre le Royaume-Uni, s'il continue de refuser d'accorder aux
pêcheurs français toutes les licences prévues par l'accord signé en 2020
par les Européens et les Britanniques. Ces mesures consistent en des
contrôles systématiques de sécurité des navires de pêche britanniques, des contrôles
sanitaires et douaniers renforcés, ainsi qu'une interdiction de débarquer. Des

discussions entre les deux pays sont prévues le 4 novembre. Le 28 octobre, deux
bateaux de pêche britanniques ont déjà été verbalisés dans les eaux françaises... Lire
la suite
Autre lien

Italie :
Sommet du G20
Réunis les 30 et 31 octobre à Rome, les dirigeants des pays du G20 ont
entériné l'accord trouvé début octobre à l'OCDE sur la fiscalité mondiale
des entreprises. Dans la déclaration de Rome, ils se sont aussi engagés
à travailler collectivement pour trouver un accord sur le climat. Ils ont
évoqué la coopération internationale pour lutter contre la pandémie et
relancer l'économie mondiale, et les questions de commerce, de
nouvelles technologies et de migrations... Lire la suite

Pologne :
Rencontre entre Emmanuel Macron et Andrzej Duda
Le Président français Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée son homologie
polonais Andrzej Duda le 27 octobre. Il a exprimé ses préoccupations
sur l'indépendance de la justice en Pologne et a souhaité "la poursuite
d'un dialogue approfondi" pour résoudre le problème. Les deux
présidents ont réaffirmé l'importance du recours à l'énergie nucléaire
pour répondre aux objectifs climatiques. Paris a également salué la décision polonaise
de rejoindre la Task Force Takuba, la coopération militaire européenne au Sahel... Lire
la suite

Portugal :
Rejet du budget
Le 27 octobre, le Parlement portugais a rejeté le projet de loi de
finances 2022 défendu par le gouvernement minoritaire du Premier
ministre, António Costa. Ses anciens alliés d'extrême gauche ont ajouté
leurs voix à celles de l'opposition. Le président de la République,
Marcelo Rebelo de Sousa pourrait annoncer des élections législatives anticipées à
l'issue des consultations des partis qu'il mène actuellement... Lire la suite
Autre lien

Royaume-Uni :
Budget et coût du Brexit
Le chancelier de l'Echiquier, Rishi Sunak, a présenté le 27 octobre le
projet de budget pour 2022, qui prévoit notamment une hausse des
dépenses de 3,8% par an jusqu'en 2024-2025. Selon les prévisions de
l'organisme budgétaire public OBR, l'impact de la pandémie sur le
produit intérieur brut, estimé à 2% sur le long terme, sera inférieur à
celui du Brexit, estimé à 4%... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Macédoine du Nord :
Démission du Premier ministre
Après un échec électoral de son parti '(SDSM) au second tour des
élections municipales le 31 octobre, Zoran Zaev, Premier ministre, a
annoncé sa démission... Lire la suite

ONU :
Conférence sur le climat à Glasgow
La COP 26, conférence des Nations unies sur le changement climatique,
s'est ouverte le 1er novembre à Glasgow. Dans son discours, le
Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé les
participants à "sauver l'humanité". Le gouvernement britannique a
annoncé un premier accord, pour mettre fin à la déforestation d'ici à 2030... Lire la
suite
Autre lien

OCDE :
Rapport sur les migrations internationales 2021
Dans son rapport 2021 sur les perspectives des migrations internationales, publié le
28 octobre, l'OCDE met en évidence les effets de la pandémie de Covid 19 sur les

migrations : réduction d'un tiers des flux migratoires, modification des
politiques migratoires, fin de l'amélioration continue depuis 10 ans de la
situation des immigrés sur le marché du travail. Le rapport comprend
également une analyse de l'incidence budgétaire de l'immigration dans
les pays de l'OCDE depuis le milieu des années 2000 et une analyse des causes et
conséquences de la concentration résidentielle des immigrés... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Rapport sur l'état de l'union de l'énergie
Le rapport annuel de la Commission sur l'état de l'union de l'énergie,
publié le 26 octobre, note une baisse des émissions de gaz à effet de
serre de près de 10% en 2020 par rapport à 2019, et de 31% par
rapport à 1990, année de référence pour les objectifs climatiques à long
terme de l'Union européenne . Il souligne également que pour la première fois,
l'énergie a été davantage produite dans l'Union par des sources renouvelables que par
des combustibles fossiles... Lire la suite

Indice d'égalité de genre 2021
L'Union européenne a obtenu le score de 68 points sur 100 dans l'indice
d'égalité de genre publié le 28 octobre par l'Institut européen pour
l'égalité entre les hommes et les femmes. La Suède est le pays le plus
performant avec un score de 83,9, suivie par le Danemark et la
Finlande. L'indice se concentre sur le lien entre les inégalités de genre
et la santé publique. Il souligne notamment que la surreprésentation
des femmes dans le secteur médical a conduit, en période de pandémie Covid-19, à
une augmentation du stress et de la détresse psychologique chez les femmes... Lire la
suite

Rapport sur la politique commerciale de l'Union
Dans son rapport annuel sur la mise en œuvre et l'application des
accords commerciaux, publié le 27 octobre, la Commission montre
l'efficacité des différentes mesures commerciales mises en place depuis
2020. Elle souligne que l'élimination des barrières commerciales, la
lutte contre les pratiques commerciales déloyales ainsi que les mesures
en faveur du développement durable ont permis d'augmenter les exportations de
l'Union de 5,4 milliards € en 2020. Des accords supprimant des barrières
commerciales dans 22 pays ont permis aux entreprises européennes d'exporter 4
milliards € supplémentaires... Lire la suite
Autre lien

Culture :
L'âge de Dürer au Belvédère
Jusqu'au 30 janvier 2022, le musée du Belvédère à Vienne présente
l'exposition "L'âge de Dürer, l'Autriche aux portes de la Renaissance" avec
des œuvres de Lucas Cranach l'Ancien, Albrecht Altdorfer, Jörg Breu –
quelques-uns des grands noms trouvés parmi les contemporains
d'Albrecht Dürer (1471-1528) ... Lire la suite

Modernisme belge à la Kunsthalle de Munich
La Kunsthalle de Munich présente jusqu'au 6 mars 2022 une exposition
sur le modernisme belge d'Ensor à Magritte de 1860 à 1960. Environ
130 peintures, graphiques et sculptures illustrent comment l'art de cette époque
repousse sans cesse les limites de l'imagination et de la réalité. Il met l'accent sur la
simple réalité quotidienne ainsi que sur les mystères et les énigmes au-delà du monde
visible... Lire la suite

Avant garde à Lodz
Le musée Sztuki à Lodz présente jusqu'au 27 février 2022 une
exposition sur l'avant-garde, espace d'expérimentation de l'art et de
son accueil, de création d'un espace d'échange d'idées, de réflexion
critique et d'exploration des différentes manières de voir le monde... Lire la suite

Signac au musée d'Orsay

Artiste autodidacte, Paul Signac (1863-1935) a aussi été collectionneur et a appris à
peindre en observant les œuvres des impressionnistes. Il appréciait
particulièrement les tableaux de Claude Monet, Edgar Degas, Gustave
Caillebotte, Paul Cézanne, qui figurent tous dans sa collection. Le
musée d'Orsay propose de découvrir cette incroyable collection jusqu'au
13 février 2022... Lire la suite

Culture européenne du XVIIIe siècle
La Tate Britain propose jusqu'au 20 mars 2022 une exposition dédiée
aux représentations des mutations des sociétés et de la culture
européennes au cours du XVIIIe siècle. Pour la première fois, cette
exposition réunit les œuvres du peintre britannique William Hogarth avec celles de ses
pairs dont Francesco Guardi à Venise, Chardin à Paris et Cornelis Troost à Amsterdam
afin de suggérer des parallèles entre ces œuvres des artistes européens... Lire la suite

Festival des Lumières de Bruxelles
Le Festival des Lumières de Bruxelles se tient jusqu'au 6 novembre. Des
installations artistiques et spectacles de lumières sont proposés à
travers la ville, notamment autour du parc royal et dans le quartier
européen... Lire la suite

Valence et l'art religieux au XVIIe siècle
Jusqu'au 6 février 2022, le musée des Beaux-Arts de Valence accueille
l'exposition "Croire à travers les yeux", qui met en avant la peinture
religieuse valencienne du XVIIe siècle. 44 œuvres illustrent la manière
particulière de peindre et de sculpter spécifique aux territoires catholiques
de l'arc méditerranéen... Lire la suite

La dame à la licorne à Toulouse
La Dame à la Licorne, célèbre tenture du Moyen Age, chef d'œuvre du
musée de Cluny, voyage à Toulouse jusqu'au 16 janvier 2022. Durant
les travaux de rénovation de son écrin parisien, l'œuvre composée de 6
tapisseries rejoint Les Abattoirs - Frac Occitanie à Toulouse pour une exposition
exceptionnelle la mettant en dialogue avec des œuvres d'artistes contemporains pour
une perspective renouvelée... Lire la suite

Bicentenaire Napoléon :
La nuit de Fontainebleau
La pièce de Philippe Bulinge "Napoléon, La nuit de Fontainebleau", qui
raconte le moment d'avril 1814 où l'Empereur a tenté de se suicider, est à
l'affiche du théâtre de l'Archipel, à Paris, du 4 novembre au 15 janvier. Elle
sera également jouée le 7 novembre au Centre Cormier de Marseille, et le
13 novembre au Théâtre municipal de La-Roche-sur-Yon... Lire la suite
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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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