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Pour une nouvelle stratégie de croissance européenne
Auteur : Nicolas Goetzmann
Dans la compétition avec les États-Unis et la Chine, l'Union
européenne a perdu du terrain en adoptant une politique trop
restrictive après la crise financière. Les efforts macroéconomiques
consentis lors de la phase pandémique se doivent de devenir plus
structurels que conjoncturels. Désormais, l'Union européenne doit
articuler son Etat providence avec une gestion macroéconomique de
croissance maximale, lui permettant de renforcer la demande
intérieure européenne, d'équilibrer la balance commerciale du continent, de rééquilibrer sa
trop grande dépendance aux exportations et, ainsi, de se placer en situation d'autonomie
stratégique.
Lire la suite
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A la une ! :
Européen, sans complexes
Dans son nouveau livre, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation
et l'un des meilleurs spécialistes des questions européennes, s'adresse sans
complexes à ses concitoyens qui doivent refuser les mensonges sur l'Union
européenne tout en contribuant sans relâche à l'améliorer. Car, en Europe,
ce sont toujours les idées de la Grande nation qui mènent le bal : l'Europe,
c'est quelque chose en plus pour la France et les Français, rien en moins.
Cet ouvrage, publié aux éditions Marie B, est disponible en format papier sur le site de
la Fondation et dans les librairies... Lire la suite

Sans complexes
L'Europe existe depuis bientôt 72 ans. Elle se renforce et se développe
chaque jour un peu plus. Au point que les États membres ne sauraient
plus s'en passer pour seulement assumer leurs obligations envers leurs
citoyens. Il est temps de demander aux Français d'être des Européens
sans complexes, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

Fondation :
Regards européens sur la présidence française
Jean-Dominique Giuliani est invité à une table ronde sur les regards
européens vis-à-vis de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne organisée par le Medef le 18 janvier... Lire la suite

Les défis européens pour la France et l'Allemagne : perspectives d'actions commune
À l'occasion de la journée franco-allemande, Pascale Joannin modérera
un débat sur l'avenir du couple franco-allemand qui sera organisé par le
Mouvement Européen Paris à l'Institut Goethe le 20 janvier. Joachim
Bitterlich, membre du Comité scientifique de la Fondation, sera l'un des
intervenants du débat. Inscrivez vous... Lire la suite

La coopération franco-allemande dans le domaine de l'industrie européenne de la
défense
Dans le cadre de la Fabrique défense et en partenariat avec l'ECFR
Berlin, la Fondation a organisé 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. La discussion est disponible en ligne... 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 15 janvier, le passe sanitaire est nécessaire pour travailler au
Luxembourg, seules les personnes vaccinées peuvent entrer dans les
bars et restaurants en Allemagne. En Suède, les bars et les restaurants
ferment à 23h, les rassemblements publics en intérieur seront limités à
500 personnes, et le passe vaccinal est obligatoire à partir de 50 personnes. Aux PaysBas, les commerces, salles de sport et universités ont rouvert mais les bars,
restaurants, cinémas et théâtre restent fermés jusqu'au 26 janvier. En France, le
Parlement a adopté le 16 janvier la loi transformant le passe sanitaire en passe
vaccinal. 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 €, 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, dont la
Roumanie, qui a reçu 1,9 milliard € le 13 janvier. 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
Le 12 janvier, les pays candidats à l'Union et les membres de l'Espace
économique européen se sont associés aux sanctions décidées par
l'Union européenne contre les compagnies aériennes et agences de
voyages qui permettent le transport de personnes vers la Biélorussie.
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... Lire la suite

Commission :
faciliter les activités de volontariat international pour les jeunes
La Commission a publié le 13 janvier une proposition de
recommandation qui vise à faciliter les activités de volontariat
international pour les jeunes grâce au corps européen de solidarité ou à
d'autres programmes à l'échelle nationale. Cette action s'inscrit dans le
cadre de l'Année européenne de la jeunesse 2022... Lire la suite

Chantiers navals : interdiction du projet d'acquisition de Daewoo par Hyundai
La Commission a interdit le 13 janvier l'acquisition de Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) par Hyundai Heavy
Industries Holdings (HHIH). L'association des deux entreprises
coréennes aurait créé une position dominante et réduit la concurrence
sur le marché mondial de la construction de grands transporteurs de gaz naturel
liquéfié (GNL). La Commission fonde également son interdiction sur la hausse des prix
pour les clients de l'Union et, en fin de compte, pour les consommateurs d'énergie
qu'aurait entraîné la concentration... Lire la suite

Irlande du Nord : rencontre entre Maros Sefcovic et Liz Truss
Le vice-président de la Commission Maros Sefcovic, et la ministre
britannique des Affaires étrangères Liz Truss se sont rencontrés les 13
et 14 janvier afin de discuter du statut de l'Irlande du Nord dans le
cadre du Brexit. Ils ont exprimé leur "désir d'une relation positive" et se
sont mis d'accord pour intensifier les discussions et se revoir le 24
janvier... Lire la suite
Autre lien

Conseil :
Réunion informelle des ministres de la Défense
Réunis à Brest les 12 et 13 janvier, les ministres de la Défense ont
poursuivi les travaux sur la Boussole stratégique, qui doit être adoptée
en mars. Ils ont échangé sur les actions à mener pour préserver la
liberté d'accès et d'utilisation des espaces communs. Ils ont discuté du
projet de nouvelle déclaration conjointe sur la coopération entre l'Union européenne et
l'OTAN... Lire la suite

Diplomatie :
Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères
Une réunion des ministres des Affaires étrangères s'est tenue les 13 et
14 janvier à Brest et a permis de faire le point sur projet de Boussole
stratégique lors d'une session conjointe avec les ministres de la
Défense. Les ministres ont également discuté de la situation en Ukraine
et en Biélorussie, ainsi que des relations de l'Union européenne avec la Chine et
l'Afrique. Dans une déclaration du Haut Représentant Josep Borrell, l'Union
européenne a condamné la cyberattaque dont a été victime l'Ukraine le 14 janvier et
s'est déclarée prête à aider le pays. La France et les Européens, engagés militairement
dans la lutte antijihadiste au Mali, veulent rester "mais pas à n'importe quel prix", a
déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian... Lire la suite
Autre lien

Prolongation des sanctions contre la Russie
Le 13 janvier, le Conseil a prolongé de six mois, jusqu'au 31 juillet, les
sanctions visant certains secteurs économiques russes en raison du
manque de progrès dans l'application des accords de Minsk sur la paix
en Ukraine. Instaurées le 31 juillet 2014, ces mesures limitent l'accès
aux marchés des capitaux de l'Union européenne et à certaines technologies pouvant
être utilisées dans le secteur énergétique... Lire la suite

Cour de Justice :
Pollution automobile : Paris, Bruxelles et Madrid déboutées
La Cour de Justice a annulé le 13 janvier une décision du Tribunal de
l'Union de 2018 qui considérait que les villes de Paris, Bruxelles et
Madrid étaient directement concernées par un règlement fixant des
valeurs d'émissions pour les véhicules légers neufs. Les trois villes
contestaient ce règlement dont elles estimaient qu'il les empêchait de prendre des

mesures de restriction pour combattre la pollution. La Cour a estimé que le règlement
concerne la mise sur le marché des véhicules à moteur et non leur circulation
ultérieure et que les villes ne sont pas concernées directement par le règlement... Lire
la suite

Cour des comptes :
Rapport sur le soutien à l'Etat de droit dans les Balkans
Dans un rapport sur l'action de l'Union pour améliorer l'État de droit
dans les Balkans publié le 10 janvier, la Cour des Comptes estime que
l'action européenne a contribué à la mise en place de réformes
concernant des questions techniques et opérationnelles, telles que
l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire. Toutefois, elle note le
faible impact sur les réformes fondamentales. Elle propose plusieurs
recommandations : fixer des objectifs stratégiques pour chaque pays concerné par
l'élargissement, accroître le soutien aux organisations indépendantes de la société
civile et aux journalistes, utiliser le mécanisme de conditionnalité pour l'octroi de
financements pré-adhésion... Lire la suite

Agences européennes :
Augmentation des franchissements illégaux des frontières de l'Union en 2021
Les chiffres publiés par l'Agence européenne Frontex le 11 janvier
montrent que le nombre total de franchissements illégaux à la frontière
de l'Union en 2021 a été légèrement inférieur à 200 000, soit le chiffre le plus élevé
depuis 2017. Il s'agit d'une augmentation de 57% par rapport à 2020, malgré les
restrictions liées au Covid-19. L'agence attribue notamment cette augmentation à la
situation en Biélorussie. Les Syriens restent en 2021 la nationalité la plus représentée
parmi les personnes détectées lors des franchissement illégaux, suivis des Tunisiens,
des Marocains, des Algériens et des Afghans. La route de la Méditerranée centrale est
la route migratoire la plus utilisée vers l'Europe... Lire la suite
Autre lien

Prise de 1 534 armes à feu par Europol
Europol a annoncé le 14 janvier la saisie de 1 534 armes à feu dans le
cadre de l'opération Conversus menée en décembre contre le commerce
illégal d'armes. Coordonnée par Europol, l'opération a impliqué les
forces de l'ordre de 24 pays... Lire la suite

Allemagne :
Joachim Nagel, président de la Bundesbank
Joachim Nagel, nouveau Président de la Banque centrale allemande, a
pris ses fonctions le 11 janvier. Agé de 55 ans, il a été nommé par le
gouvernement pour succéder à Jens Weidmann qui a démissionné.
Dans son discours d'investiture, il a mis l'accent sur l'importance de la stabilité des
prix et a appelé la Banque centrale européenne à "adapter sa politique monétaire" si
cela était nécessaire... Lire la suite

Finlande :
Pas d'insouciance en Finlande dirigée par le Président Niinistö
Dans son discours du Nouvel An, le Président finlandais Sauli Niinistö a
insisté sur le droit de la Finlande de rejoindre l'OTAN quand elle le
voudra, ce que veut lui nier la Russie. Il a aussi demandé que l'Europe
prenne part aux discussions avec les Etats-Unis et la Russie sur la
sécurité sur son territoire... Lire la suite
Autre lien

France :
Réunion des Présidents des Parlements
La COSAC, qui réunit les commissions parlementaires nationales
traitant des affaires européennes et le Parlement européen, s'est réuni
à Paris au Sénat les 13 et 14 janvier pour évoquer les priorités de la
présidence française du Conseil... Lire la suite
Autre lien

François Villeroy de Galhau élu à la tête de la Banque des règlements internationaux
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a
été élu Président de la Banque des règlements internationaux (BRI) le

12 janvier pour un mandat de 3 ans. Il succède à Jens Weidmann, qui a quitté ses
fonctions de Président de la Bundesbank en décembre... Lire la suite
Autre lien

Pays-Bas :
Rencontre avec le chancelier allemand
Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a reçu le Premier ministre
néerlandais, Mark Rutte, le 13 janvier afin de renforcer la coopération
entre les deux pays. Les deux chefs de gouvernement ont évoqué les
évolutions à mener en matière de politique énergétique pour atteindre
la neutralité carbone ainsi que leur préoccupation concernant l'escalade de la violence
en Ukraine... Lire la suite
Autre lien

République Tchèque :
Vote de confiance au nouveau gouvernement
Le gouvernement de coalition du Premier ministre Petr Fiala (ODS) a
obtenu la confiance des députés tchèques le 13 janvier. Après 23
heures de débats, 106 députés ont voté pour et 87 contre... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Macédoine du Nord :
Nouveau Premier ministre
Le Parlement de Macédoine du Nord a élu le 16 janvier Dimitar Kovacevski
(SDSM) au poste de Premier ministre. Le nouveau gouvernement de
coalition, emmené par le parti social démocrate (SDSM) a été soutenu par
62 députés contre 56. Ministre adjoint aux Finances dans le précédent
gouvernement, Dimitar Kovacevski, âgé de 48 ans, succède à Zoran Zaev,
qui a démissionné en décembre après une lourde défaite de son parti aux
élections municipales... Lire la suite

Serbie :
Référendum constitutionnel sur la justice
Les électeurs serbes ont approuvé, avec environ 60,5% de voix pour, et
39,5% contre. lors d'un référendum organisé le 16 janvier, des
modifications de la Constitution afin d'aligner leur législation sur la
législation européenne et de renforcer l'indépendance du pouvoir
judiciaire... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Conseil de l'Europe :
Rapport de Moneyval sur Chypre
Dans un rapport publié le 13 janvier, le Comité d'experts sur
l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme (Moneyval), considère que Chypre a fait
des progrès substantiels en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme... Lire la suite

ONU :
Réunion du Conseil OTAN-Russie
A l'occasion du Conseil OTAN-Russie le 12 janvier, la Russie a réitéré
son opposition à l'admission de nouveaux membres à l'OTAN et sa
demande de retrait des forces de l'OTAN des pays d'Europe centrale et
orientale. Les Alliés ont réaffirmé le droit pour chaque pays de choisir
ses propres dispositions en matière de sécurité. Ils ont affirmé qu'ils ne renonceraient
pas à leur protection mutuelle. Le Conseil OTAN-Russie s'est toutefois accordé sur la
nécessité de se rencontrer à nouveau. Les Alliés souhaitent notamment accroître la
transparence des exercices militaires, prévenir les incidents militaires dangereux et
réduire les menaces spatiales et cybernétiques. Enfin, ils appellent à nouveau la Russie
à respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale... Lire la suite
Autre lien

OCDE :
Rapport sur l'économie slovaque
Dans un rapport sur l'économie slovaque publié le 13 janvier, l'OCDE prévoir une
croissance de 5% en 2022 et 4,3% en 2023. L'organisation recommande de maintenir
les mesures de soutien aux ménages et entreprises dans le contexte de la crise de

Covid-19. Elle souligne la nécessité de réformes structurelles afin
d'augmenter la productivité et de réduire les tensions dues au
vieillissement de la population... Lire la suite

Eurostat :
Excédent de 72,1 milliards € des opérations courantes de la balance des paiements
Au troisième trimestre 2021, le compte des opérations courantes de la
balance des paiements de l'Union a enregistré un excédent de 72,1
milliards €, en baisse par rapport au trimestre précédent, selon des
données publiées par Eurostat le 11 janvier. La balance des services est
en augmentation par rapport au trimestre précédent, avec un excédent de 29,7
milliards €... Lire la suite

Déficit du commerce extérieur
Le déficit du commerce extérieur s'est élevé à 8,3 milliards € pour
l'Union et à 1,5 milliard € pour la zone euro en novembre 2021selon
des données publiées par Eurostat le 14 janvier. Dans le même temps,
le commerce intra-zone euro a atteint 204,3 milliards €, en hausse de
22,1% par rapport à novembre 2020... Lire la suite

Publications :
Europe contre Europe
Dans son livre "Europe contre Europe, Entre liberté, solidarité et puissance"
paru aux éditions du CNRS le 13 janvier, Laurent Warlouzet propose une
nouvelle approche de l'histoire de la construction européenne. Cette histoire
est décryptée comme une lutte entre trois visions d'Europe : l'Europe du
marché, l'Europe solidaire des législations sociales, et l'Europe puissance,
qui cherche à s'imposer dans un monde multipolaire... Lire la suite

L'industrie du XXIe siècle
Dans L'industrie du XXIe siècle, publié aux éditions Eyrolles le 6 janvier,
Max Blanchet, s'appuyant sur l'expertise de dirigeants reconnus, présente
les contours de l'industrie du XXIe siècle. Il analyse les mutations de
l'industrie et présente les défis auxquels les entreprises devront répondre
au cours des prochaines décennies tels que la volatilité des marchés et
l'étude de leur impact environnemental... Lire la suite

Culture :
Programmation culturelle européenne
Dans le cadre de la présidence française du Conseil, le ministère de la
Culture et l'Institut français ont préparé une programmation culturelle
et artistique regroupant plus d'une dizaine d'initiatives dédiées à la
jeunesse européenne. Du 20 janvier au 27 février, les grilles du jardin
du Luxembourg à Paris accueillent les œuvres de six photographes dans le cadre de
l'exposition "Traversées d'Europe". Dans le cadre de la manifestation mondiale de la
"Nuit des idées", organisée par l'Institut français à Paris avec l'ensemble du réseau
culturel français à l'étranger, la "Nuit européenne des idées" réunira dans la nuit du 27
janvier, des personnalités du monde de l'art, des lettres, des sciences et associatif...
Lire la suite

400e anniversaire de Molière
À l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, la
Comédie-Française lui dédie une saison en représentant toutes ses plus
grandes pièces jusqu'au 25 juillet... Lire la suite
Autre lien

Festival de théatre de Malaga
Jusqu'au 14 février, Malaga accueille la 39ème édition de son festival de
théâtre. Au total, 52 pièces seront représentées, dont des oeuvres
spécialement conçues pour les enfants. A travers plusieurs pièces présentées dans
différents théâtres de la ville, le festival met cette année l'accent sur la place des
femmes dans le théâtre... Lire la suite

Festival Inverfest à Madrid
Le festival de musique Inverfest se tient à Madrid jusqu'au 6 février.
Sont prévus 130 spectacles, avec de nombreux concerts de chanteurs
et de groupes espagnols, des soirées de poésie et de discussions... Lire la suite

Festival international du documentaire à Biarritz
La 4ème édition du Festival international du documentaire se tient
jusqu'au 23 janvier à Biarritz. Projections, tables rondes et conférences
autour
de
thématiques
variées,
reflet
des
préoccupations
contemporaines comme les questions migratoires et le climat, sont au
programme... Lire la suite

Exposition Konstantin Grcic à Berlin
L'exposition "New normals", du designer industriel Konstantin Grcic,
présente du 21 janvier au 8 mai à La Haus Am Waldsee de Berlin des
objets et matériaux du quotidien en interaction avec leurs
environnements... Lire la suite

Caravaggio et Artemisia au palais Barberini
Jusqu'au 27 mars, le palais Barberini à Rome consacre une exposition
au Caravage et aux représentations de la violence et de la séduction
dans la peinture aux XVIe et XVIIe siècles. L'exposition, qui regroupe
29 oeuvres, célèbre le 70e anniversaire de la redécouverte du tableau
Judith et Holopherne et le 50e anniversaire de son acquisition par l'État
italien... Lire la suite

Ouverture de la maison de la musique hongroise
La Maison de la musique hongroise ouvre ses portes le 23 janvier à
Budapest. Le bâtiment, construit par l'architecte japonais Sou Fujimoto,
abritera des concerts, ainsi qu'une exposition interactive sur l'histoire
de la musique hongroise et européenne... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Georgia O'Kieffe à la Fondation Beyeler
La fondation Beyeler à Bâle propose du 23 janvier au 22 mai une
grande rétrospective de l'œuvre de Georgia O'Keeffe, figure
emblématique de l'art moderne américain, connue pour ses œuvres
abstraites et ses représentations de fleurs et de paysages du sud-ouest
des États-Unis... 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.
Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ? {LINK}

