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Les enjeux de la présidence française du Conseil

Auteur : Eric Maurice

La France a pris le 1er janvier, pour six mois, la présidence du
Conseil de l'Union européenne. L'exercice, qui consiste
principalement à diriger les réunions des ministres européens, est
également l'occasion pour le pays qui en a la charge temporaire de
porter ses priorités, voire une vision politique pour l'Europe. La
présidence française intervient à un moment particulier pour l'Union,
pour la France et pour son Président, Emmanuel Macron. 
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Elections : 
Qui succèdera à Sergio Mattarella à la présidence de la République italienne ?

Le 24 janvier prochain débutera la procédure de l'élection du président
de la République italienne. Le mandat du chef de l'Etat sortant, Sergio
Mattarella, arrive à échéance le 3 février. A deux semaines du scrutin, les
jeux sont très ouverts. Aucune personnalité ne s'est imposée pour
accéder à la magistrature suprême. L'ancien Président du Conseil Silvio
Berlusconi a rendu public son désir d'accéder à la magistrature suprême,

et l'actuel Président du Conseil Mario Draghi est le candidat favori de nombreux
responsables politiques, même si ses partisans aimeraient qu'il reste en fonction
jusqu'aux prochaines élections législatives prévues début 2023... Lire la suite

 
Les socialistes demeurent favoris des élections législatives au Portugal mais leur
avance dans les sondages se réduit

Des élections législatives anticipées se tiendront au Portugal le 30 janvier,
en raison d'une crise au sein de la coalition au pouvoir à propos du budget
2022. A trois semaines du scrutin, les socialistes du Premier ministre
Antonio Costa demeurent en tête des sondages même si leur avance se
réduit au fil des semaines. Ils recueilleraient 38% des suffrages et
devanceraient le Parti social-démocrate, de centre-droit, qui obtiendrait

https://www.robert-schuman.eu/fr/la-lettre/962
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/lettres/lettre-962-fr.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/fr/soutenez-nous
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-618-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-618-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1945-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1945-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1946-fr.pdf


31% des voix. Aucun des deux principaux partis ne semble véritablement en mesure
de former une coalition qui lui assurera une majorité stable... Lire la suite

 
Fondation : 

La présidence française du Conseil de l'Union européenne : quelles priorités
stratégiques ?

Le 10 janvier, l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA)
organise une table-ronde en ligne au cours de laquelle Pascale Joannin
intervient. Le sujet sera la présidence française du Conseil de l'UE et
ses priorités stratégiques... Lire la suite

 
La judiciarisation de la vie publique

Le 11 janvier à partir de 16h15, Pascale Joannin sera auditionnée dans
le cadre de la Mission d'information du Sénat sur "La judiciarisation de
la vie publique : une chance pour l'État de droit ? Une mise en question
de la démocratie représentative ? Quelles conséquences sur la manière
de produire des normes et leur hiérarchie ?".. Lire la suite

 
Les enjeux stratégiques maritimes

Le 12 janvier, l'Académie de Marine organise un débat sur les enjeux
stratégiques maritimes avec Jean-Dominique Giuliani et l'Amiral (2S)
Bernard Rogel... Lire la suite

 
La coopération franco-allemande dans le domaine de l'industrie européenne de
défense

Dans le cadre de la Fabrique Défense et en partenariat avec ECFR
Berlin, la Fondation organise un évènement en ligne le 13 janvier sur la
coopération franco-allemande dans le domaine de l'industrie de
défense, au centre des ambitions européennes pour la construction
d'une autonomie stratégique... Lire la suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne

Pour mieux comprendre l'Europe en 2022, 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 français en version papier
et en version numérique... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Depuis le 28 décembre, les personnes non vaccinées ne peuvent plus
entrer en Finlande. Le gouvernement italien a décidé de rendre le
vaccin obligatoire pour les plus de 50 ans à partir du 15 février. A partir
du 10 janvier, un passe vaccinal, déjà demandé dans les cinémas,

théâtres, bars et restaurants, est nécessaire dans les transports, les hôtels, et les
congrès, et sur les terrasses de restaurants. En Allemagne, un test négatif est
nécessaire en plus du passe sanitaire à partir du 15 janvier pour accéder aux bars et
restaurants, et le port du masque FFP2 est "fortement recommandé" dans les
transports. Aux Pays-Bas, les magasins non essentiels, les restaurants et bars, les
cinémas, théâtres et musées et théâtres sont fermés jusqu'au 14 janvier mais les
écoles rouvrent le 10 janvier. En Espagne le port du masque est obligatoire en
extérieur. En Autriche et Roumanie, le masque FFP2 est obligatoire dans la rue et les
lieux publics. En France, le télétravail est obligatoire au moins 3 jours par semaine.
Pour suivre l'évolution de la situation et connaître les mesures en place dans les États
membres de l'Union, la Fondation vous propose une carte complète des mesures en
place. Une ressource indispensable, régulièrement actualisée... 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 €,
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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 les 22 pays concernés ont
reçu le préfinancement prévu. Le 27 décembre, l'Espagne a été le
premier pays à recevoir un versement sur la base d'objectifs remplis,
pour un montant de 10 milliards €. 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

Autre lien

Comment la France peut-elle influencer le Pacte vert ?
Pascale Joannin a participé le 5 janvier à une table ronde sur "Comment
la France peut-elle influencer le Pacte vert ?", organisée par la
commission de l'aménagement du territoire et du développement
durable du Sénat à l'occasion du débat de la présidence française du

Conseil de 'l'Union européenne. L'enregistrement du débat est disponible sur le site du
Sénat... Lire la suite

 
Commission : 

Début des consultations sur la taxonomie dans les secteurs du gaz et du nucléaire
La Commission a entamé le 31 décembre des consultations avec le
groupe d'experts des États membres sur la finance durable, au sujet de
la taxonomie couvrant certaines activités dans les secteurs du gaz et du
nucléaire en faveur de la transition vers la neutralité climatique. Les

experts ont jusqu'au 12 janvier pour apporter leurs contributions. L'acte sera ensuite
transmis aux co-législateurs pour son adoption finale... Lire la suite

 
Propositions pour trois nouvelles ressources propres

La Commission a présenté le 22 décembre trois nouvelles sources de
recettes pour le budget de l'Union européenne. La première vise à
intégrer 25 % des recettes provenant de l'échange de quotas
d'émission (SEQE) au budget de l'Union. La deuxième propose d'allouer
au budget 75 % des recettes générées par le mécanisme d'ajustement
carbone aux frontières. Dans le cadre de l'accord entre l'OCDE et le G20

pour lutter contre l'évasion fiscale, la Commission propose également d'inclure dans
les ressources propres 15 % de la part des bénéfices des multinationales, qui seront
ensuite réaffectées aux États membres. Entre 2026 et 2030, ces nouvelles ressources
propres devraient générer en moyenne jusqu'à 17 milliards € par an... Lire la suite

 
Parlement : 

Recommandations du panel de citoyens sur le climat et la santé
Environ 200 citoyens européens, réunis du 7 au 9 janvier en ligne et en
Pologne (Natolin) ont adopté leurs recommandations sur le changement
climatique, l'environnement et la santé, qui seront débattues lors de la
séance plénière de la Conférence, fin janvier à Strasbourg. Tous les
Européens peuvent contribuer aux débats sur la plateforme de la

Conférence... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Début de la présidence française

La France a pris le 1er janvier la présidence semestrielle du Conseil de
l'Union européenne. Son programme a été défini autour de trois
ambitions : une Europe plus souveraine, un nouveau modèle européen
de croissance, une Europe plus humaine. La présidence française a été

lancée les 6 et 7 janvier avec la visite du collège des commissaires européens à Paris.
Le 19 janvier, le président Emmanuel Macron exposera le programme devant le
Parlement européen à Strasbourg et débattra avec les députés... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Visite de Josep Borrell en Ukraine

Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, Josep Borrell, s'est rendu le 5 janvier en Ukraine
afin de confirmer le soutien de l'Union européenne à la souveraineté et
l'indépendance du pays. Face à la menace offensive russe, il a rappelé

la nécessité de trouver une issue diplomatique au conflit, à travers un dialogue entre
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les États-Unis, l'OTAN et la Russie afin notamment d'obtenir de cette dernière un
apaisement des tensions. La venue du Haut représentant était la première visite d'un
chef de la diplomatie européenne dans l'est de l'Ukraine depuis le début du conflit...
Lire la suite

Autre lien

BCE : 
L'euro a 20 ans

Le 1er janvier a marqué le vingtième anniversaire de l'entrée en
circulation de l'euro. Le bâtiment central de la Banque centrale
européenne était illuminé tous les soirs jusqu'au 9 janvier pour

l'occasion. L'euro est la monnaie utilisée par 19 états membres et plus de 340 millions
de personnes... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Lancement du télescope James Webb
Le plus grand télescope spatial jamais construit, James Webb, a été
lancé dans l'espace grâce à la fusée Ariane 5, le 25 décembre. Le
lancement a eu lieu depuis le centre spatial guyanais de Kourou, en
Guyane française, et représente le fruit de près de trente ans de

collaboration internationale. Le périlleux déploiement dans l'espace du télescope
James-Webb s'est terminé le 8 janvier par son miroir principal, c'est 100 % réussi
L'emblématique miroir primaire du télescope mesure environ 6,5 mètres de diamètre,
et était donc trop grand pour entrer tel quel dans une fusée lors de son décollage...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Allemagne : 
Présidence du G7

L'Allemagne a pris le 1er janvier la présidence du G7, le groupe des 7
plus grands pays démocratiques industrialisés. Le sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement est prévu du 26 au 28 juin au château

d'Elmau, en Bavière... Lire la suite

 
France : 

Déclaration conjointe sur la prévention de l'utilisation des armes nucléaires
Dans une déclaration conjointe publiée le 3 janvier, la France, les États-
Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie ont réaffirmé leur
engagement pour renforcer le désarmement nucléaire, la non-
prolifération nucléaire et les usages pacifiques de l'atome. Dans la
perspective de la 10ème conférence d'examen du Traité de non-
prolifération (TNP) qui se tient du 24 au 28 janvier, ils s'engagent à

renforcer leurs mesures nationales destinées à empêcher l'utilisation non autorisée ou
non intentionnelle d'armes nucléaires... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Réforme des règles budgétaires

Dans une tribune commune publiée dans le Financial Times le 23
décembre, le Président du Conseil italien Mario Draghi et le Président
français Emmanuel Macron appellent à une réforme "crédible et
transparente" des règles budgétaires européennes et plaident pour

qu'elle soit accompagnée d'investissements "à grande échelle dans la recherche, les
infrastructures, le numérique et la défense" et d'une coordination accrue entre
Européens... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas : 
Nouveau gouvernement

Le nouveau gouvernement néerlandais, issu des élections législatives
de mars 2021, a pris ses fonctions le 10 janvier. Dirigé par Mark Rutte,
du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), qui entame un
quatrième mandat de Premier ministre, le gouvernement compte 29
ministres et ministres adjoints, dont 14 femmes. Il s'agit d'une coalition

composée du VVD, de l'Appel chrétien-démocrate (CDA), de l'Union chrétienne (CU) et
des Démocrates 66 (D66)... Lire la suite

Autre lien

Suisse : 
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Ignazio Cassis, président de la Confédération en 2022
Ignazio Cassis, du Parti libéral-radical, assure la présidence tournante
de la Confédération helvétique en 2022. En charge des Affaires
étrangères depuis 2017, il est le premier président originaire de la
région italophone du Tessin. Lors de son discours du Nouvel An, il a
appelé à l'unité des Suisses face à la pandémie de coronavirus.. Lire la

suite

 
OTAN : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN ont discuté le
7 janvier du renforcement militaire russe à la frontière ukrainienne, et
de ses incidences sur la sécurité européenne. Ils ont réaffirmé leur
soutien à l'Ukraine et leur volonté de dialogue avec la Russie, mais ils
ont prévue la Russie des "lourdes conséquences" auxquelles elle ferait

face en cas d'attaque... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse de l'inflation dans la zone euro
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est en hausse de 5 % en
décembre, contre 4,9 % en novembre, selon des estimations publiées
par Eurostat le 7 janvier. Le secteur de l'énergie est celui qui a
enregistré le taux annuel le plus élevé en décembre (26 %)... Lire la
suite

 
Baisse du chômage en novembre

Le taux de chômage dans l'Union s'est établi à 6,5% en novembre
(contre 6,7% en octobre)et dans la zone euro à 7,2% en novembre
(contre 7,3% en octobre), selon des données publiées par Eurostat le

10 janvier... Lire la suite

 
Culture : 

Esch-sur-Alzette, Kaunas et Novi Sad, capitales européennes de la culture 2022
Les villes d'Esch-sur-Alzette (Luxembourg) et Kaunas (Lituanie) sont
depuis le 1er janvier les capitales européennes de la culture, de même

que Novi Sad (Serbie), qui devait l'être en 2021. De nombreuses manifestations y
seront organisées tout au long de l'année... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Molière, la fabrique d'une gloire nationale
Du 15 janvier au 17 avril, l'Espace Richaud de Versailles consacre une
exposition à la vie de Molière, à l'occasion du 400ème anniversaire de sa
naissance, en suivant pas à pas sa fortune littéraire, théâtrale, culturelle
et politique. A travers plus de 170 œuvres, parmi lesquelles des
manuscrits, des esquisses, des photographies, des sculptures, et des
projections audiovisuelles, l'exposition se penche sur la fabrication et les

évolutions du mythe qui entourent le dramaturge... Lire la suite

 
Cranach l'Ancien à Varsovie

Jusqu'au 27 février, le musée national de Varsovie consacre une
exposition à Lucas Cranach l'Ancien, l'un des principaux artistes de la
Renaissance allemande, qui montre les changements qui s'opèrent dans
l'iconographie au XVe et au début du XVIe siècle, notamment en ce qui

concerne les manières de représenter la nature et le sacré... Lire la suite

 
Photos de Nicolas Muller à Porto

Le Centre portugais de photographie, à Porto, consacre jusqu'au 20
février une exposition au photographe Nicolas Muller. Né en 1913 en
Hongrie, il a voyagé en Italie, en France, au Portugal, au Maroc avant
de s'installer définitivement en Espagne. L'exposition se compose de
126 clichés qui témoignent de l'histoire du XXe siècle... Lire la suite

 
Rétrospective de Domenico Gnoli
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Jusqu'au 27 février, la Fondation Prada de Milan organise une rétrospective qui
rassemble plus de 100 œuvres, réalisées par Domenico Gnoli de 1949 à
1969. Les œuvres de l'artiste italien sont disposées en séries

thématiques d'objets du quotidien... Lire la suite

 
De Goya au modernisme à Madrid

La fondation Maria Cristina Masaveu Peterson à Madrid accueille
jusqu'au 31 juillet une sélection de 117 tableaux issus de ses vastes
collections de peintures espagnoles du XIXe siècle, qui inclut des

œuvres de Goya, Madrazo, et Fortuny... Lire la suite

 
L'art à l'époque de Luitpold de Bavière

A l'occasion du bicentenaire de la naissance du Prince régent Luitpold
de Bavière (1821-1912), le Musée national bavarois de Munich consacre

une exposition aux cadeaux qui lui ont été adressés durant son règne. L'exposition
met en valeur les techniques artistiques de l'époque et retrace le développement
culturel de la période jusqu'à l'émergence de l'art nouveau... Lire la suite

 
Imaginer l'univers à Louvain

Le musée M de Louvain présente jusqu'au 16 janvier l'exposition
"Imaginer l'univers". Les pièces d'exception démontrent la fascination
de l'homme pour l'univers et les réponses apportées aux questions sur
nos origines du Moyen Age jusqu'à l'ère moderne. Les thèmes abordés
sont la religion, la mythologie, l'astrologie et l'observation détaillée du

firmament... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

12
Jan.

12 janvier 2022
Bruxelles
Réunion du Conseil OTAN-Russie

12
Jan.

12-13 janvier 2022
Brest
Réunion informelle des ministres de la Défense

13
Jan.

13-14 janvier 2022
Brest
Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères

17
Jan.

17 janvier 2022
Bruxelles
Conseil Agriculture et pêche
Réunion de l'Eurogroupe
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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}
 

mailto:info@robert-schuman.eu

