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Nouveau cap de l'Union européenne sur l'Arctique
Auteur : Laurent Mayet
L'engagement renforcé de l'Union européenne dans l'Arctique,
présenté le 13 octobre dernier, marque deux orientations inédites
dans le positionnement diplomatique de l'Union : un tournant
stratégique et sécuritaire, et la priorité absolue accordée à la lutte
contre le changement climatique.
Lire la suite
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Elections :
Roumen Radev, réélu président de la République
Le Président bulgare sortant, Roumen Radev, a été réélu pour un
second mandat, lors du second tour de l'élection présidentielle le 21
novembre, avec 66,72% des voix. Soutenu par le Parti socialiste, il était
opposé à Anastas Gerdzhikov, soutenu par le GERB qui a obtenu 31,8%
des voix. Roumen Radev débutera officiellement son deuxième mandat le 22 janvier
prochain... Lire la suite

Fondation :
Soutenez l'activité de la Fondation
En 2021, la Fondation a participé par ses propositions et sa présence
active dans les débats européens à l'évolution nécessaire des politiques
communes. Alors que la France présidera le Conseil au premier
semestre 2022, la Fondation multipliera ses travaux de pédagogie du
projet européen et poursuivra sa stratégie d'influence à Bruxelles,
Strasbourg et au sein des États membres. Elle a plus que jamais besoin
de votre soutien pour poursuivre ses missions. En soutenant la Fondation avant le 31
décembre, vous pourrez aussi réduire votre impôt... Lire la suite

Vers une nouvelle dynamique européenne pour la mer

À l'occasion du centenaire de l'Académie de Marine, Jean-Dominique
Giuliani a participé le 16 novembre à une conférence intitulée "Vers une
nouvelle dynamique européenne pour la mer"... Lire la suite

Remise du prix Daniel Strasser à Jean-Dominique Giuliani
Jean-Dominique Giuliani a reçu le 15 novembre le prix Daniel Strasser
remis par l'Académie des sciences morales et politiques, "pour le rôle
qu'il a joué en animant la Fondation et pour le rôle que cette fondation joue dans
l'éducation européenne en France"... Lire la suite

Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours
Alors que le régime biélorusse a annoncé le démantèlement des camps
de migrants à la frontière avec la Pologne, les pays du G7 et l'Union
l'ont appelé à cesser sa "campagne agressive" mettant en danger la vie
des personnes, et à laisser les organisations internationales fournir une
assistance humanitaire. Le 24 novembre, l'opposante Svetlana Tsikhanovskaïa
s'exprimera devant le Parlement européen. Pour suivre les derniers développements
de 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
L'Autriche reconfine l'ensemble de la population jusqu'au 12 décembre
et imposera le vaccin obligatoire à partir de février. En Allemagne, le
passe sanitaire est obligatoire dans les transports, et les lieux comme
les restaurants et salles de concerts sont réservées aux personnes
vaccinées en fonction d'un taux d'incidence qui peut aussi les obliger à présenter un
test négatif. En Irlande, les pubs, restaurants et discothèques ferment à minuit et une
preuve d'immunité est obligatoire pour l'accès aux cinémas et théâtres. En Grèce, les
non-vaccinés ne peuvent plus accéder aux lieux fermés à l'exception des lieux de
restauration. En Belgique, le télétravail est obligatoire 4 jours par semaine. 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
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 :
Actualisation de la politique de concurrence
La Commission a présenté le 18 novembre ses propositions pour
actualiser la politique de concurrence de l'Union. Elle a aussi décidé de
prolonger jusqu'au 30 juin 2022 l'encadrement temporaire des aides
d'État permettant aux États membres d'octroyer des aides à des
entreprises touchées par la crise pandémique. Elle prévoit de permettre
des mesures de soutien à l'investissement, pour inciter les entreprises à investir dans
les transitions écologique et numérique. La Fondation a publié une étude sur cette
reforme de la politique de concurrence en 2020... Lire la suite
Autre lien

1,1 milliard € pour la décarbonisation de l'économie

| Autre lien

La Commission a annoncé le 16 novembre le financement à hauteur de 1,1 milliard €
de sept projets visant à décarboner l'économie et réduire les émissions
de gaz à effet de serre, au titre du Fonds pour l'innovation. Les projets
(Belgique, Italie, Finlande, France, Pays-Bas, Espagne et Suède)
concernent deux secteurs : les industries consommatrices d'énergie et
les énergies renouvelables... Lire la suite

Mesures contre la déforestation et le trafic de déchets
Dans le cadre du Pacte vert, la Commission a proposé le 17 novembre
un nouveau règlement pour enrayer la déforestation. Elle a également
proposé de réviser les règles sur les transferts de déchets pour lutter
contre les trafics et garantir une gestion durable. Elle a présenté
nouvelle stratégie de préservation et de restauration des sols... Lire la suite

Réunion sur le protocole nord-irlandais
Le 19 novembre, le vice-Président de la Commission européenne Maros
Sefcovic a reçu le ministre britannique en charge du Brexit David Frost
pour une nouvelle discussion sur la mise en œuvre du protocole sur
l'Irlande du Nord. Il a demandé des "résultats tangibles", en particulier
pour permettre la continuité de l'approvisionnement de la province en
médicaments. Une nouvelle réunion est prévue dans la semaine à Londres... Lire la
suite

Parlement :
Troisième panel virtuel de citoyens
Le troisième panel virtuel de citoyens organisé dans le cadre de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe s'est tenu du 19 au 21 novembre,
pour discuter du changement climatique, de l'environnement et de la
santé. Un dernier panel se tiendra du 26 au 28 novembre. Les
conclusions seront présentées en décembre et janvier à l'assemblée
plénière de la Conférence. Tous les Européens peuvent contribuer aux débats sur la
plateforme de la Conférence... Lire la suite
Autre lien

Conseil :
Réunion des ministres de la Défense
Le 16 novembre, les ministres de la Défense ont examiné le projet de
Boussole stratégique qui doit être adopté en mars 2022. Ils ont
approuvé 14 projets dans le cadre de la coopération structurée
permanente. Ils ont discuté de l'élargissement de la présence maritime
coordonnée en Indopacifique, de la situation en Biélorussie, ainsi que des quatre
missions en Afrique. Ils ont en outre discuté avec le Secrétaire général de l'OTAN Jens
Stoltenberg du projet de déclaration sur la coopération UE-OTAN qui doit être adoptée
en 2022... Lire la suite

Réunion des ministres du Développement
Les ministres du Développement ont adopté le 19 novembre des
conclusions sur l'importance de l'eau dans l'action extérieure de l'Union.
Ils ont également discuté de la situation e en Afghanistan, en Éthiopie
et au Soudan, ainsi que de la vaccination dans les pays en
développement, de la crise climatique et la gestion de l'eau en Asie centrale... Lire la
suite

Réunion des ministres en charge de la Cohésion
Les ministres en charge de la politique de Cohésion se sont rencontrés
le 18 novembre pour évoquer la réduction des disparités de
développement. En outre, le Conseil a approuvé l'inclusion de San Marin
dans la Stratégie de l'Union pour la région de l'Adriatique et de la mer
Ionienne (EUSAIR). Cette coopération économique rassemble désormais 10 pays... Lire
la suite

Réunion informelle des ministres du Tourisme
Les ministres du Tourisme se sont réunis par vidéoconférence le 16 novembre pour
discuter de la reprise du tourisme et mettre en place un tourisme davantage adapté à
la transformation verte et numérique. En outre, les ministres appellent à un meilleur

partage des données et à une plus grande intégration des régions
éloignées et insulaires... Lire la suite

Diplomatie :
Réunion sur l'Iran
La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni) l'envoyé spécial américain
pour l'Iran, les membres du Conseil de Coopération du Golfe, l'Egypte
et la Jordanie se sont réunis le 18 novembre à Riyad pour évoquer la
situation régionale et les relations avec l'Iran.Ils ont salué les efforts de
leurs partenaires régionaux pour une désescalade des tensions et la promotion du
dialogue dans la région. Les discussions ont porté sur la prochaine session de
négociations sur le retour de l'Iran et des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire
iranien... Lire la suite

Réunion des ministres des Affaires étrangères du Partenariat oriental
Les ministres des Affaires étrangères ont rencontré le 15 novembre
leurs homologues d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie, d'Ukraine et de
Moldavie dans le cadre du Partenariat oriental. Ils ont renouvelé leur
volonté de faire progresser leur coopération en donnant la priorité aux
investissements et la bonne gouvernance dans la région. La rencontre a permis de
préparer le sommet du Partenariat oriental qui aura lieu en décembre... Lire la suite

Conseil de coopération UE-Ouzbékistan
Lors du seizième Conseil de coopération avec l'Ouzbékistan le 16
novembre, les deux parties ont fait le point sur les négociations en vue
d'un nouvel accord de partenariat... Lire la suite

Situation des réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
L'Union européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ont
signé une déclaration commune, le 17 novembre, à l'occasion des 50
ans de leur partenariat. L'Union s'engage à soutenir politiquement
l'UNRWA tout en fournissant des services essentiels aux réfugiés. De son côté,
l'UNRWA réaffirme son attachement à la neutralité, à l'efficience et à la transparence,
ainsi qu'à la poursuite de ses efforts de réforme et de modernisation... Lire la suite

Cour de Justice :
Condamnation du régime de délégation des juges en Pologne
La Cour de Justice a considéré le 15 novembre que le régime polonais
permettant au ministre de la Justice de déléguer des juges dans des
juridictions pénales supérieures est contraire au droit de l'Union. La
Cour a jugé que l'absence de critères objectifs applicables à cette
délégation et à sa révocation nuit à l'indépendance et l'impartialité des
juges et ne garantit donc pas le respect du principe de présomption d'innocence... Lire
la suite

La Hongrie condamnée pour violation du droit à l'asile
La Cour de Justice a condamné la Hongrie le 15 novembre pour le nonrespect des règles concernant le traitement des demandes d'asile. Elle
constate que la Hongrie a jugé des demandes comme irrecevables alors
qu'elles ne concernaient pas des situations pour lesquelles les États
peuvent rejeter une demande de protection internationale. En outre, la
Cour estime que la loi hongroise ne respecte pas les droits procéduraux garantis par
l'Union en interdisant les demandeurs d'asile d'avoir accès à une aide juridique... Lire
la suite

BCE :
Discours sur l'inflation
A l'occasion d'une conférence à Francfort le 19 novembre, la Présidente
de la BCE Christine Lagarde a estimé que la hausse actuelle de
l'inflation dans la zone euro est "largement poussée à la hausse par les

circonstances exceptionnelles créées par la pandémie" et "susceptible de ralentir le
rythme de la reprise à moyen terme". Le 15 novembre, lors d'une audition par la
Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, elle a
réaffirmé que les conditions préalables à une hausse des taux ne seront probablement
pas réunies l'année prochaine... Lire la suite
Autre lien

Développement de l'euro numérique
Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne
(BCE), a publié le 19 novembre un article dans lequel il constate un
déclin des paiements en espèces au détriment d'une augmentation
croissante des ventes en ligne dans la zone euro. Il défend l'idée que
face à ces dynamiques, la BCE doit s'adapter en se concentrant sur la
monnaie digitale afin de pouvoir répondre aux nouveaux besoins... Lire la suite

Rapport sur la stabilité financière
Dans un rapport trimestriel sur la stabilité financière publié le 17
novembre, la BCE indique que la hausse des prix de production, le
manque de main d'œuvre et la généralisation du télétravail pèsent sur
le secteur de la construction immobilière. La BCE s'inquiète notamment
de l'impact de la hausse croissante des surévaluations des prix du logement sur le
risque d'une correction des prix à moyen terme... Lire la suite
Autre lien

France :
Laïcité : demande d'explications à la Commission
La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, et le
Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, ont
demandé des explications à la Commission européenne, le 22
novembre, après la rencontre entre la commissaire à l'Egalité Helena
Dalli et des représentants du Forum des organisations européennes musulmanes de
jeunes et d'étudiants (FEMYSO), considéré comme proche d'organisations opposées
aux valeurs républicaines... Lire la suite
Autre lien

Roumanie :
Accord pour former un gouvernement de coalition
Le Parti national libéral (PNL), le Parti social-démocrate (PSD) et le parti
de la minorité hongroise (UDMR) ont trouvé un accord, le 21 novembre,
pour former un gouvernement de coalition après deux mois de crise
déclenchée par une motion de censure contre le gouvernement du
Premier ministre Florin Citu (PNL). En vertu de cet accord, Nicolae Ciuca
(PNL) et Marcel Ciolacu (PSD) se partageront le poste de Premier ministre, avec un
mandat d'un an et demi chacun, jusqu'aux élections législatives prévues en décembre
2024. Le Président Klaus Iohannis doit nommer officiellement le prochain Premier
ministre... Lire la suite

Conseil de l'Europe :
Nouveau protocole contre la cybercriminalité
Le Conseil de l'Europe a adopté le 17 novembre un Protocole
additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, afin de renforcer la
coopération et la divulgation des preuves électroniques. Ce protocole
vise à défendre l'état de droit dans le cyberespace, protéger les
internautes et aider à rendre justice aux victimes d'infraction... Lire la suite

OCDE :
Etude économique de la France
Dans un rapport d'évaluation de l'économie française publié le 18
novembre, l'OCDE souligne que la réponse de l'Etat français à la crise
provoquée par la pandémie a été rapide et efficace, et prévoit une
croissance de 6,8% en 2021 et 4,2% en 2022. L'OCDE préconise de
maintenir les aides aux ménages et aux entreprises, de
progressivement cibler les entreprises et les secteurs les plus viables, et encourager
l'investissement. Elle mentionne le retard pris par les PME françaises dans l'adoption
des technologies numériques et la difficulté d'insertion des jeunes peu qualifiés sur le
marché du travail... Lire la suite

Rapport sur les inégalités
Dans un rapport publié le 18 novembre, l'OCDE constate que les
inégalités suscitent de plus en plus d'inquiétudes dans un contexte de
reprise économique après la crise pandémique. Si la plupart sont
préoccupés par les inégalités, leurs opinions divergent autour de leur
ampleur et des mesures à prendre pour y remédier... Lire la suite

FMI :
Rapport sur l'économie des Pays-Bas
Le Fonds monétaire international (FMI) a publié le 15 novembre son
rapport d'évaluation sur la santé financière des Pays-Bas. Il souligne la
résilience économique du pays face à la pandémie grâce à un taux
élevé de numérisation des activités. Le FMI se montre optimiste quant à
la croissance néerlandaise qui devrait atteindre 4% en 2021 et 3,3% en
2022, en raison de la vigueur de la consommation et de l'investissement ainsi que de
l'accroissement de la couverture vaccinale... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Rapport sur la flotte de pêche de l'Union
Les activités de la flotte de pêche de l'Union ont été rentables en 2019
et devraient l'être en 2020, annonce le rapport annuel 2021 sur la flotte
de pêche de l'Union publié le 18 novembre. Il prévoit toutefois une
possible réduction des bénéfices pour 2021 en raison de la hausse des
prix du carburant. Le rapport analyse les performances économiques des Etats
membres et met en avant les performances élevées de la pêche durable notamment
dans l'Atlantique Nord-Est, comparées à celles enregistrées dans des zones de
surpêches telles que la Méditerranée... Lire la suite

Autorisation de comprimés anti-Covid
Alors que l'Europe affronte une nouvelle vague de l'épidémie, ll'agence
européenne des médicaments (EMA) a approuvé le 19 novembre
l'utilisation en cas d'urgence, soit avant son autorisation formelle au
sein de l'Union, de la pilule anti-Covid de Merck, et entamé un examen
pour une autorisation similaire de la pilule anti-Covid de Pfizer... Lire la
suite
Autre lien

Publications :
Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945
L'historien et géographe Sylvain Kahn publie la 3e édition de son ouvrage
""Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945" aux Presses
universitaires de France (PUF). Des pères fondateurs à la pandémie, il narre
les moments de discorde et de solidarité qui ont marqué le développement
du projet européen... Lire la suite

Un monde nouveau en manque d'Amérique
Simon Serfaty, membre du Comité scientifique de la Fondation, publie une
nouvelle édition de son ouvrage "Un monde nouveau en manque
d'Amérique" aux éditions Odile Jacob. Le livre interroge la place de
l'Amérique dans le monde dans un contexte de bouleversement des
équilibres géopolitiques... Lire la suite

Culture :
Expositions Klee et Goya à Lille
Le musée d'art moderne (LaM) de Lille propose une réflexion sur les
origines de l'art à travers l'exposition "Paul Klee, entre-mondes" jusqu'au
19 février 2022. Le Palais des Beaux-Arts de Lille consacre une exposition
au peintre espagnol Francisco de Goya jusqu'au 14 février 2022... Lire la
suite
Autre lien

Exposition Mondrian à Milan

Jusqu'au 27 mars 2022, le musée de la culture de Milan (MUDEC) consacre une
exposition à l'artiste néerlandais Piet Mondrian. A travers 60 œuvres,
l'exposition retrace le processus d'évolution artistique qui a conduit
Mondrian de la figuration à l'abstraction, de la tradition du paysage
néerlandais au développement de son style unique... Lire la suite

Enrichissement des collections du Musée Städel
Le musée Städel de Francfort rend hommage jusqu'au 6 mars 2022, à
la photographe allemande Ulrike Crespo (1950-2019) pour son legs au
musée qui comprend des œuvres de Wassily Kandinsky, Franz Marc,
Otto Dix, Max Ernst, Fernand Léger, Jean Dubuffet, Cy Twombly... Lire la
suite

Exposition World press photo à Madrid
Le siège du Collège officiel des architectes de Madrid accueille jusqu'au
8 décembre la 64e édition du festival World press photo. Les
photographies récompensées par un jury indépendant rendent compte d'histoires et
d'évènements qui ont marqué l'année 2021... Lire la suite

Art contemporain à Belfast
La galerie d'art contemporain 545 à Belfast dévoile sa présentation
annuelle de l'art contemporain nord-irlandais. Une vingtaine d'artistes
sont exposés jusqu'au 5 décembre... Lire la suite

Autre lien

Ursula von Rydingsvard à Cracovie
Jusqu'au 6 février 2022, onze sculptures en bois de cèdre, onze dessins
et une installation de l'artiste Ursula von Rydingsvard sont présentés au
Musée national à Cracovie, illustrant son rapport à la poésie et à la
nature... Lire la suite

Foire d'art de Thesssalonique
La foire internationale d'art de Thessalonique se tient du 25 au 28
novembre au palais des expositions Helexpo avec un mélange d'art
contemporain et d'art classique dont plus particulièrement une
exposition sur la Révolution grecque (1821-1829)... Lire la suite

Festival de films européens de Paris
La 16e édition du festival de films "L'Europe autour de l'Europe" a lieu à
Paris jusqu'au 30 novembre dans plusieurs lieux culturels de la capitale
française, sur le thème du corps en mouvement... Lire la suite

Bicentenaire Napoléon :
Colloque sur les guerres napoléoniennes
Les 30 novembre et 1er décembre a lieu aux Invalides un colloque
international intitulé "Les Guerres Napoléoniennes dans l'histoire : de
1815 à nos jours. Historiographie et apports à l'histoire de la guerre",
organisé par le Service historique de la Défense, en partenariat avec la
Fondation Napoléon, l'université Paris-I Panthéon Sorbonne et le musée
de l'Armée... Lire la suite

"Lui, lui partout" à Ravenne
Au palais des horloges de Ravenne, jusqu'au 30 janvier 2022, l'exposition "Lui, lui
partout" retrace la légende napoléonienne à travers les œuvres contemporaines de
l'artiste Jean Gaudaire-Thor... Lire la suite

Autre lien
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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.
Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ? {LINK}

