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quel avenir ?

Auteur : Bruno Dupré

L'Europe de la mutualisation économique s'est construite sans être
géopolitique. Elle doit désormais acquérir une responsabilité
politique, à la jonction du militaire et de l'économie, pour jouer un
rôle global à l'échelle mondiale. 
Lire la suite
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A la une ! : 
L'Europe et le chantage russe

Contrairement à sa propagande, ce ne sont pas les menaces militaires
qui inquiètent la Russie, c'est la présence à ses limites de l'Ouest d'un
grand ensemble pacifique, riche et démocratique qui met en évidence
ses échecs. Face aux gesticulations du régime de Poutine, les
Européens doivent faire preuve d'unité et s'occuper de leur défense

commune, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Publications : 

Européen, sans complexes
Dans son nouveau livre, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation,
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.
Commandez le... Lire la suite
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Fondation : 
La France entre sa présidence du Conseil de l'Union et son élection présidentielle

Le 25 janvier, Pascale Joannin donne une conférence sur la présidence
française du Conseil de l'Union européenne et sur l'élection
présidentielle organisée par l'institut Robert Schuman de Budapest.
Inscription en ligne.. Lire la suite

Autre lien

Deuxième édition de la "Fabrique défense"
Dans le cadre de la seconde édition de la Fabrique Défense du ministère
des Armées qui se tient du 28 au 30 janvier à la Grande Halle de La
Villette à Paris, la Fondation organise le 29 un débat sur la résilience
européenne dans un nouveau contexte géopolitique. Il est indispensable

de s'inscrire. Le 26 janvier, la Fondation et l'IHEDN organisent l une visioconférence
sur les enjeux de la boussole stratégique que l'Union européenne doit adopter en
mars... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Prix franco-allemand du journalisme 2022
Les appels à candidatures dans le cadre du Prix franco-allemand du
journalisme 2022, dont la Fondation est partenaire, sont ouverts
jusqu'au 1er mars dans les catégories Actualités, Documentaire, et
Investigation. Un Prix spécial du Jury sera également décerné pour

souligner des projets et des travaux remarquables qui n'entrent pas tout à fait dans
l'une de ces catégories. Les prix seront remis à Paris au début de l'été... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Depuis le 24 janvier, le passe vaccinal est nécessaire en France pour
accéder aux bars, restaurants, lieux culturels et transports
interrégionaux. En Espagne, la Catalogne a levé le couvre-feu le 21
janvier, et le passe sanitaire n'est plus demandé dans les restaurants en

Cantabrie. En Irlande, le couvre-feu pour les bars et restaurants a été levé le 22
janvier, ainsi que les limitations du nombre de personnes pour les événements en salle
et à l'extérieur. En Belgique, à partir du 28 janvier, les bars et restaurants peuvent
rester ouverts jusqu'à minuit, et un baromètre fixant les restrictions dans les lieux
culturels en fonction de la situation entre en vigueur. En Autriche, le Parlement a
adopté le 20 janvier la loi sur la vaccination obligatoire, qui entrera en vigueur le 4
février. 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
le Conseil, et 20 pays ont reçu le préfinancement prévu, dont la

Finlande, qui a reçu 271 millions € le 21 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

Autre lien

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

 
Commission : 

Stratégie pour l'enseignement supérieur
La Commission a présenté le 18 janvier une stratégie européenne en
faveur des universités pour leur donner les moyens d'agir dans le cadre
de la double transition écologique et numérique. Elle propose aussi de
renforcer la coopération entre les universités, à travers notamment le
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développement des programmes communs ou encore la mutualisation des
ressources... Lire la suite

 
Demande de paiement de pénalités adressée à la Pologne

Le 20 janvier, la Commission a donné à la Pologne 45 jours pour
s'acquitter de 69 millions € correspondant aux pénalités journalières
imposées par la Cour de Justice de l'Union pour non-respect d'un arrêt
ordonnant la suspension de la chambre disciplinaire de la Cour suprême

polonaise. En cas de non-paiement, la Commission déduira la somme des fonds
européens destinés à la Pologne. La Commission a déjà demandé à la Pologne le
paiement de 15 millions € pour non-respect d'un arrêt de la Cour ordonnant la
fermeture d'une mine de charbon... Lire la suite

 
Parlement : 

Discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen
Le Président français Emmanuel Macron a débattu du programme de la
présidence française du Conseil avec les députés européens, le 19
janvier à Strasbourg. Il a indiqué vouloir que le droit à l'avortement et
la protection de l'environnement soient inscrits dans la Charte

européenne des droits fondamentaux. Il a également appelé à la construction d'"un
nouvel ordre de sécurité" européen avec l'OTAN dans le cadre du développement de
l'autonomie stratégique de l'Union européenne et de la réflexion sur la boussole
stratégique... Lire la suite

Autre lien

Législation sur les services numériques
Les députés européens ont adopté le 20 janvier la législation sur les
services numériques (Digital Services Act, DSA), qui définit les
responsabilités et les obligations des prestataires de services
intermédiaires, en particulier les médias sociaux. Les mesures

proposées incluent la suppression des produits, services et contenus illicite. Le texte
prévoit davantage d'options pour les publicités sans suivi, l'interdiction d'utiliser les
données des mineurs pour les publicités ciblées, et davantage de transparence à
propos des algorithmes afin de lutter contre les contenus préjudiciables et la
désinformation... Lire la suite

 
Renforcement de l'Agence européenne des médicaments

Les députés européens ont définitivement adopté le 20 janvier un texte
qui renforce le rôle de l'Agence européenne des médicaments. Il s'agit
de rendre la lutte contre les pénuries de médicaments et d'équipements
médicaux plus efficace, notamment grâce à la création de deux

"groupes de pilotage" destinés à gérer la plateforme européenne de surveillance des
pénuries en vue de faciliter la collecte d'informations... Lire la suite

 
Election de Roberta Metsola, des 14 vice-présidents et 5 questeurs

Roberta Metsola (PPE, MT) a été élue Présidente du Parlement, le 18
janvier, avec 458 voix au premier tour de scrutin, contre 101 à Alice
Kuhnke (Verts/ALE, SE) et 57 pour Sira Rego (GUE/NGL, ES). Elle
succède pour la seconde moitié de la législature à David Sassoli (S&D,
IT). C'est la troisième femme à occuper cette fonction, après les

Françaises Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002). Les députés ont
également élu, le 19 janvier, 14 vice-présidents et 5 questeurs, dont Fabienne Keller
membre du Conseil de la Fondation, pour la seconde moitié de la législature. La
Fondation propose toutes les informations sur le Parlement et son fonctionnement sur
un site spécial... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres de l'Economie et des Finances

Lors du Conseil Affaire économiques et financières le 18 janvier, les
ministres ont débattu de la proposition de directive sur la mise en place
d'un niveau d'imposition minimum mondial pour les multinationales, en
soulignant le caractère prioritaire de ce dossier. Ils ont discuté de la
mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). En

outre, le Conseil a engagé le processus annuel du Semestre européen de contrôle des
politiques économiques, budgétaires et de l'emploi des États membres et a donné des
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orientations pour la suite des travaux sur le mandat de l'Union pour le G20 en février...
Lire la suite

 
Réunion des ministres de la Santé

Les ministres de la Santé ont échangé le 21 janvier sur les bonnes
pratiques de gestion de la crise et sur la manière de faire converger au
mieux les stratégies nationales. Ils sont convenus d'améliorer le
partage des informations sur les campagnes nationales de vaccination,

de mobiliser pleinement les instruments mis en place par l'Union européenne et ont
réaffirmé le principe de solidarité vaccinale dans le monde... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Environnement et de l'énergie

Les ministres de l'Environnement se sont réunis les 20 et 21 janvier à
Amiens pour discuter des enjeux de la transition écologique, de la santé
et de la biodiversité. Ils ont échangé sur l'harmonisation européenne
des règles encadrant l'utilisation des produits phytosanitaires et de la

lutte contre la déforestation importée. Les ministres ont abordé le rôle du bois dans les
politiques énergétiques ainsi que la manière d'accompagner les entreprises et
ménages vers la transition climatique. Le 22 janvier, les ministres de l'Énergie ont
discuté des prix de l'énergie, de l'efficacité énergétique et de l'hydrogène. Ils se sont
mis d'accord sur l'importance d'approfondir la solidarité en termes de sécurité
d'approvisionnement. Ils ont rappelé leur volonté de créer une chaîne de valeur de
l'hydrogène, associée à une filière industrielle... Lire la suite

Autre lien

Développement de l'Erasmus des apprentis
Dans le cadre de la conférence ministérielle organisée par la France à
l'occasion des 35 ans du programme "Erasmus+", le 20 janvier, les
ministres ont exprimé leur volonté d'offrir à tous les jeunes la possibilité
d'une expérience européenne. Ils se sont notamment engagés, avec la
Commission, à renforcer les partenariats entre États membres afin de
consolider les réseaux européens et de faciliter le recours à la mobilité

pour les apprentis. La Fondation a publié une étude sur ce sujet... Lire la suite

Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Réuni le 17 janvier, l'Eurogroupe a échangé sur la résilience
économique de la zone euro et les mesures potentielles pour faciliter
l'ajustement économique après la pandémie. Il a également examiné le
projet de recommandation sur la politique économique de la zone euro
pour 2022 et fait le point sur la ratification du traité révisé sur le

Mécanisme européen de stabilité (MES). Les ministres ont également discuté de la
réforme de la gouvernance de la zone euro ainsi que de l'état d'avancement du
renforcement de l'union bancaire... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche

A l'occasion du Conseil Agriculture et pêche le 17 janvier, la France a
présenté ses priorités pour sa présidence du Conseil, en particulier la
réciprocité des normes, la réforme de la PAC et la révision du règlement
relatif au contrôle des pêches. Les ministres ont discuté des questions

agricoles liées au commerce, dont les relations avec le Royaume-Uni, et les
négociations au sein de l'OMC. Ils ont également discuté des effets de l'augmentation
des coûts de l'énergie sur la situation du marché des produits agricoles... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Application provisoire de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet
Le Protocole sur l'application provisoire de l'Accord relatif à une
juridiction unifiée du brevet est entré en vigueur le 19 janvier. Ce traité
international permet de compléter et renforcer le système centralisé de

délivrance des brevets européens, déjà organisé par l'Office européen des brevets
(OEB). La juridiction unifiée du brevet (JUB) sera compétente pour les actions en
contrefaçon et en nullité des brevets délivrés par l'OEB, permettant une meilleure
protection des inventions européennes et une procédure contentieuse moins coûteuse
pour les titulaires du brevet... Lire la suite

Autre lien

Mise hors-ligne d'un réseau en ligne utilisé par les criminels
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Le 17 janvier, dans le cadre d'une action conjointe de 10 pays et d'Europol, des
autorités policières ont pris des mesures contre l'utilisation criminelle de
VPNLab.net, un service de communication et d'accès à l'internet
protégé. Plus de 100 entreprises ont été identifiées comme étant
exposées à des cyberattaques du fait de l'utilisation détournée de ce
service. L'opération a permis de mettre hors-service 15 serveurs qui

hébergeaient VPNLab.net, le rendant indisponible... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Friedrich Merz, Président de la CDU

Friedrich Merz a élu à la Présidence de l'Union chrétienne-démocrate
d'Allemagne (CDU), avec 94,6% des voix des délégués, lors du congrès

du parti qui s'est tenu le 22 janvier en ligne. Il souhaite organiser une "opposition
constructive" au gouvernement actuel. Le même jour ont été aussi désignés tous les
membres de l'équipe dirigeante du parti, dont 17 femmes... Lire la suite

Autre lien

France : 
Mission Clémenceau 22

Le ministère des Armées a annoncé le 20 janvier le déploiement
prochain du porte-avions Charles de Gaulle et de son groupe aéronaval
en Méditerranée, dans le cadre d'une mission baptisée Clémenceau 22.
Des navires américains, espagnols, grecs et belges, ainsi que des

officiers allemands, italiens et canadiens prendront part à cette mission... Lire la suite

 
Italie : 

Lancement de la procédure de l'élection présidentielle
L'élection présidentielle italienne débute le 24 janvier. Un millier de
sénateurs, députés et représentants régionaux doivent élire le
successeur de Sergio Mattarella. Pour être élu, il faut deux tiers des
voix aux trois premiers tours, puis la majorité absolue aux tours
suivants. En raison des restrictions sanitaires en vigueur, chaque tour

prendra une journée. S'il n'y a théoriquement pas de candidats officiels, le Président
du Conseil Mario Draghi fait figure de favori, tandis que le leader du parti Forza Italia
Silvio Berlusconi a annoncé le 22 janvier qu'il renonçait à être candidat... Lire la suite

 
Lituanie : 

Une frontière sous tension
La Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte et la commissaire
européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson ont échangé le 21
janvier à Vilnius de la situation à la frontière entre la Biélorussie et la
Lituanie. Elles ont discuté des nouvelles actions de l'Union européenne

destinées à renforcer la protection de la frontière extérieure et à développer la
résistance aux attaques hybrides... Lire la suite

 
Roumanie : 

Coopération franco-roumaine en matière de défense
Face à l'accroissement des tensions aux frontières de l'Est de l'Union
européenne, le Président français Emmanuel Macron a annoncé le 19
janvier la participation possible de troupes militaires françaises à la
présence militaire avancée de l'OTAN en Roumanie, notamment pour
protéger la mer Noire. Son homologue roumain, Klaus Iohannis, s'est

félicité de cette coopération... Lire la suite

 
Arménie : 

Le président Armen Sarkissian annonce sa démission
Le président arménien Armen Sarkissian a démissionné le 23 janvier. En
conflit avec le Premier ministre Nikol Pachinian, il a expliqué qu'il ne
disposait plus "des outils nécessaires pour influer sur les processus
importants de la politique étrangère et intérieure dans des moments
difficiles pour le peuple et le pays.".. Lire la suite

 
Ukraine : 

Tensions avec la Russie
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Les Etats-Unis et les Etats européens poursuivent leurs efforts pour empêcher la
Russie d'attaquer l'Ukraine, alors qu'environ 100 000 soldats russes
sont stationnés au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine. L'Estonie, la
Lettonie et la Lituanie, ainsi que le Royaume-Uni, ont livré des armes
défensives à l'Ukraine, et l'OTAN renforce sa présence dans l'Est de

l'Europe. Le 24 janvier, la Présidente de la Commission a proposé une aide européenne
de 1,2 milliard € sous forme de prêts et subventions d'urgence, afin de "répondre aux
besoins financiers engendrés par le conflit". La Fondation vous propose de relire son
étude : "la Russie, l'Ukraine et le droit international"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

ONU : 
Antonio Guterres présente ses 5 priorités pour 2022

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a présenté le 21
janvier ses priorités pour l'année 2022, appelant tous les pays à se
mobiliser pour affronter cinq défis : la pandémie de Covid-19, la
réforme de la finance mondiale, l'urgence climatique, l'anarchie dans le

cyberespace et les conflits... Lire la suite

 
OMC : 

Procédure à l'OMC contre les restrictions à l'exportation de bois imposées par la Russie
L'Union européenne a demandé le 21 janvier l'ouverture de
consultations avec la Russie au sein de l'OMC, entamant ainsi la
procédure de règlement des différends. Elle conteste les restrictions
imposées par la Russie sur les exportations de bois vers l'Union

européenne. La Russie a augmenté les droits à l'exportation jusqu'à 80%, violant le
taux maximal de 15%, et a réduit le nombre de points de passage des marchandises
aux frontières de 30 à 1... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse de l'inflation annuelle en décembre
Le taux d'inflation annuel s'est établi en décembre 2021 à 5,3 % dans
l'Union européenne et à 5 % dans la zone euro, contre 5,2% et 4,9%
en novembre,, selon des données publiées par Eurostat le 20 janvier...
Lire la suite

 
Culture : 

Jarosław Modzelewski à Varsovie
Le centre d'art contemporain de Varsovie (le Château Ujazdowski)
organise jusqu'au 24 avril une exposition consacrée aux oeuvres de

Jarosław Modzelewski. A travers la thématique de la rivière qui est centrale dans
l'oeuvre du peintre contemporain, l'exposition retrace la carrière artistique de Jarosław
Modzelewski et propose de porter un autre regard sur les paysages polonais... Lire la
suite

 
Seeing Auschwitz

Le Centre séférade Israël à Madrid accueille jusqu'au 15 juillet
l'exposition "Seeing Auschwitz" (Voir Auschwitz), un témoignage visuel
du camp, de ses prisonniers et de ceux qui y sont morts, mais aussi de
la vie des communautés avant la Shoah. Cette exposition est soutenue
par 'lONU, l'Unesco et le mémorial d'Auschiwtz-Birkenau... Lire la suite

Autre lien

Relax au musée des arts appliqués de Vienne
L'exposition "Relax" est à visiter au musée des arts appliqués de Vienne
jusqu'au 6 mars. Les artistes Christoph Meier, Ute Müller, Robert
Schwarz et Lukas Stopczynski présentent une nouvelle version du Loos
American Bar, bar viennois connu pour son architecture insolite... Lire la

suite

 
6 expositions Yves Saint Laurent à Paris

A l'occasion du 60e anniversaire du premier défilé d'Yves Saint Laurent,
le Centre Pompidou, le Musée du Louvre, le Musée d'Art Moderne de
Paris, le Musée d'Orsay, le Musée National Picasso-Paris et le Musée

Yves Saint Laurent Paris collaborent pour organiser une exposition inédite dédiée au
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créateur à partir du 29 janvier. Jusqu'au 25 mai, chaque musée met en avant les liens
que le créateur entretenait avec l'art et les collections publiques françaises pour
proposer une exposition déclinée dans six lieux différents... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Hito Steyerl au musée Stedelijk
L'exposition "Hito Steyerl. I Will Survive" ouvre ses portes au musée
Stedelijk d'Amsterdam le 29 janvier jusqu'au 12 juin.. Hito Steyerl est
l'une des personnes les plus influentes de l'art contemporain. Mêlant
arts visuels et cinéma, elle travaille à mettre en valeur les questions
pressantes de notre époque à travers des genres variés allant de la
création d'installations innovantes multimédia à la production de

documentaires... Lire la suite

 
Bernar Venet à Tempelhof

L'exposition "Bernar Venet, 1961 – 2021" propose une rétrospective des
œuvres de l'artiste à visiter du 29 janvier au 5 mai dans les hangars 2 et 3 de l'ancien
aéroport Tempelhof de Berlin. Le peintre, sculpteur et artiste de performance,
remodèle son environnement par l'art, afin de donner sa propre perspective du
monde... Lire la suite

 
Francis Bacon à la Royal Academy

Du 29 janvier au 17 avril, la Royal Academy de Londres consacre une
exposition à Francis Bacon, qui se concentre sur la fascination de
l'artiste, fils d'éleveur de chevaux, pour les animaux et sur les

similitudes qu'il perçoit chez eux avec l'homme... Lire la suite

 
Villeurbanne, capitale française de la culture 2022

Villeurbanne a été nommée "capitale française de la culture" de l'année
2022 par le ministère français de la Culture. Durant cette année, la ville
présentera une programmation culturelle reflétant l'identité populaire et
urbaine de la commune, avec notamment un festival de la Jeunesse...
Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

24
Jan.

24 au 28 janvier
Strasbourg
session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

25
Jan.

25 janvier 2022
Bruxelles
Conseil Affaires générales
Bruxelles
Conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie

26
Jan.

26-27 janvier 2022
Strasbourg
Réunion informelle des ministres en charge de l'éducation et de la jeunesse

30
Jan.

30 janvier 2022
Portugal
Elections législatives

31
Jan.

31 janvier-1er février 2022
Lens
Réunion informelle des ministres en charge de l'industrie et du marché intérieur
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