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"La stratégie européenne dans l'Indopacifique est subtile et
parfaitement adaptée"

Auteur : Patrick Hébrard

La mer a historiquement constitué un élément essentiel du
développement du continent européen. Après plusieurs décennies de
moindre intérêt pour sa dimension maritime, l'Union repense sa
stratégie, de l'Indopacifique à l'Arctique, et doit développer
l'interopérabilité de ses forces navales. 
Lire la suite
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Elections : 
Le Parti socialiste obtient la majorité absolue aux élections législatives au Portugal

Le Parti socialiste du Premier ministre portugais sortant Antonio Costa a
remporté élections législatives anticipées, le 30 janvier, avec 41,68% des
suffrages et une majorité absolue de 117 sièges au Parlement. Il devance
le Parti social-démocrate (PSD), parti de centre-droit dirigé par Rui Rio,
qui obtient 27,80% des voix et 71 élus. Chega (Assez) (CH), parti
populiste de droite d'Andre Ventura, devient la troisième force politique du

pays avec 7,15% des suffrages et 12 élus.. Lire la suite

Autre lien

Sergio Mattarella réélu président de la République italienne
Le président italien sortant Sergio Mattarella a été réélu le 29 janvier,
pour un second mandat de 7 ans. Le démocrate-chrétien, qui n'était
initialement pas candidat, a recueilli la majorité absolue lors du 8ème
tour de scrutin, avec 759 voix sur 1 009 grands électeurs... Lire la suite

Autre lien

Fondation : 
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
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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

 
La boussole stratégique : quel cap pour la défense européenne ?

Dans le cadre de la Fabrique Défense, la Fondation Robert Schuman et
l'Institut des Hautes études de défense nationale ont organisé le 26
janvier, en collaboration avec EuroDéfense-France, une visioconférence
sur l'élaboration d'une boussole stratégique pour l'Union européenne,

que vous pouvez revoir en ligne... Lire la suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

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

 
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. Le 26 janvier,

la Commission a approuvé la demande d'un premier versement de 7,4 milliards € à la
France, qui a rempli une première série d'objectifs. 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

Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe
Aux Pays-Bas, les lieux culturels ont rouvert, de même que les bars et
restaurants mais jusqu'à 22 heures et en capacité réduite. En Autriche,
le confinement des non-vaccinés est levé le 31 janvier. Au Danemark,
les restrictions comme le port du masque sont levées le 1er février. Le

même jour, en Italie, la validité du passe sanitaire passe de neuf à six mois sauf en
cas de rappel de vaccin. 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

 
Commission : 

Proposition de déclaration sur les droits et principes numériques
La Commission a proposé le 26 janvier au Parlement et au Conseil de
signer une déclaration de droits et principes numériques destinés à
guider la transformation numérique dans l'Union européenne. Le
document constitue un guide pour les décideurs politiques et les

entreprises en matière de nouvelles technologies... Lire la suite

 
Parlement : 

Présentation de la PFUE devant les commissions
Quatorze ministres français ont présenté, du 24 au 27 janvier, les
priorités de la Présidence française du Conseil devant 12 commissions
du Parlement et ont débattu avec les députés européens... Lire la suite

 
Recommandations pour lutter contre la désinformation
La commission spéciale du Parlement sur l'ingérence étrangère et la désinformation a
adopté ses recommandations finales. Elle demande à l'Union européenne de mieux
sensibiliser l'opinion publique par des campagnes globales d'information et des
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formations destinées aux personnes occupant des postes sensibles. Elle
appelle à la création d'un régime de sanctions contre la désinformation,
ainsi qu'au renforcement des règles relatives aux plateformes de
médias sociaux qui servent de relais à l'ingérence étrangère... Lire la
suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres en charge des Affaires européennes

Le 25 janvier, les ministres des Affaires européennes ont tenu un débat
sur le paquet législatif visant à garantir des élections libres et
régulières, et à rendre le monde numérique plus responsable. Ils ont
également échangé sur les premières séries de recommandations des

panels de citoyens de la Conférence sur l'avenir de l'Europe... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres de l'Éducation et de la Jeunesse

Les ministres de l'Éducation et de la Jeunesse se sont réunis le 27
janvier à Strasbourg. Dans le prolongement de la Conférence
européenne de la jeunesse, et dans le cadre de l'Année européenne de
la jeunesse, des jeunes délégués ont été invités à participer au débat

des ministres sur l'engagement citoyen des jeunes... Lire la suite

 
Position sur le projet de chargeur universel

Le Conseil a adopté sa position le 26 janvier sur la proposition relative à
l'instauration d'un port de connexion standard universel pour tous les
appareils électroniques. Cette mesure permettra l'harmonisation des
interfaces de charge et des technologies de recharge rapide. Elle est
destinée à participer à la réduction des déchets électroniques. Le

Conseil a ajouté une annexe à la proposition afin d'améliorer l'information du
consommateur, notamment grâce à la mise en place de pictogrammes et étiquettes...
Lire la suite

 
Covid : restrictions basées sur le statut des personnes

Le Conseil a adopté le 25 janvier une recommandation concernant les
mesures affectant la libre circulation pendant la pandémie. A partir du
1er février, les mesures liées au Covid-19 seront appliquées en fonction
du statut de la personne et non de la situation au niveau régional (à

l'exception des zones où le virus circule à des niveaux très élevés). Cela signifie que le
facteur déterminant sera le statut vacciné, testé ou rétabli du voyageur... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation

Les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, réunis à Paris les 24 et 25 janvier, ont discuté de la
nécessité pour l'enseignement supérieur européen de se transformer
afin de répondre aux enjeux à venir. Ils ont insisté sur la dimension
internationale des politiques européennes en matière d'enseignement

supérieur, de recherche et d'innovation, et sur l'importance des coopérations avec les
pays tiers. Ils ont débattu du renforcement de la coopération entre universités en
Europe, et se sont engagés à faciliter les alliances entre universités... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Déclaration conjointe avec les Etats-Unis sur la sécurité énergétique
Dans une déclaration commune, la Présidente de la Commission Ursula
von der Leyen et le Président américain Joe Biden ont rappelé le 28
janvier leur attachement commun à la sécurité et à la durabilité

énergétiques de l'Europe, ainsi qu'à l'accélération de la transition mondiale vers une
énergie propre. Ils se sont engagés à intensifier leur collaboration afin de faire face
aux défis en matière de sécurité d'approvisionnement ainsi qu'aux prix élevés sur les
marchés de l'énergie. Ils ont également mentionné l'objectif d'assurer la sécurité
énergétique de l'Ukraine et l'intégration progressive du pays dans les marchés du gaz
et de l'électricité de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Conseil Affaires étrangères
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Les ministres des Affaires étrangères, réunis le 24 janvier, ont abordé le renforcement
militaire de la Russie aux frontières de l'Ukraine et se sont entretenus
avec le Secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ils ont rappelé leur
soutien à l'Ukraine et ont assuré qu'une agression militaire de la part de
la Russie entrainerait de lourdes conséquences et des coûts massifs. Le
Conseil a également évoqué les situations en Biélorussie, au

Kazakhstan, en Syrie et en Libye. Enfin, il a affirmé suivre de très près l'évolution de la
situation au Burkina Faso et appelle à respecter la Constitution et à la libération du
président Kaboré renversé par un coup d'État... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Annulation d'une amende infligée par la Commission à Intel
Le Tribunal de l'Union a annulé le 26 janvier l'amende de 1,06 milliard €
infligée à Intel par la Commission en 2009 pour avoir abusé de sa
position dominante sur le marché mondial des processeurs en adoptant
des restrictions non déguisées et des rabais accordés à des
équipementiers informatiques à condition qu'ils n'achètent que

microprocesseurs Intel. Le Tribunal considère que l'analyse de la Commission était
incomplète et n'a pas permis d'établir que ces rabais étaient susceptibles d'avoir des
effets anticoncurrentiels. Ne pouvant pas distinguer dans l'amende le montant de la
partie infligée pour les restrictions non déguisées et celle pour les rabais, il annule
dans son intégralité l'amende de 1,06 milliard €... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur le déploiement des réseaux de 5G
La Cour des comptes européenne estime, dans un rapport publié le 24
janvier, que le déploiement des réseaux 5G par les États membres a
pris du retard, et recommande à la Commission de promouvoir, d'ici
décembre 2022, le déploiement homogène et rapide des réseaux 5G,

ainsi que de favoriser une approche concertée en matière de sécurité des réseaux. Elle
recommande également à la Commission d'évaluer l'incidence que pourrait avoir sur le
marché unique la mise en place de la 5G par les États membres... Lire la suite

 
Finlande : 

Rencontre avec le Président du gouvernement espagnol
Le Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a reçu son
homologue finlandaise Sanna Marin le 26 janvier afin de discuter de
l'approfondissement des relations économiques entre les deux pays et
du renforcement de la coopération sur des questions européennes,
telles que la sécurité ou la promotion de l'Etat de droit... Lire la suite

Autre lien

France : 
Rencontre entre le Président français et le Chancelier allemand

Le Chancelier allemand Olaf Scholz a reçu le 25 janvier le Président
français Emmanuel Macron à Berlin. Les deux dirigeants ont appelé à
des "étapes claires vers la désescalade" dans le conflit entre la Russie
et l'Ukraine et à la poursuite du dialogue entre les Occidentaux et la

Russie, à travers le "format Normandie". Ils ont évoqué la nécessité de développer une
Europe forte et souveraine en augmentant ses capacités d'action et d'un ordre
international équitable, de la défense de la protection du climat et de la relance
économique... Lire la suite

 
Serbie : 

Conseil de stabilisation et d'association avec l'Union européenne
Le Conseil de stabilisation et d'association avec la Serbie, réuni le 25
janvier, a abordé la situation politique et économique, la pandémie et
l'aide de pré-adhésion dans le cadre du processus de stabilisation et
d'association. Il a fait le point sur les progrès réalisés par la Serbie dans
sa préparation à l'adhésion à l'Union européenne... Lire la suite

 
Ukraine : 

Diplomatie pour réduire les tensions avec la Russie
Les conseillers des chefs d'État et de gouvernement du format Normandie - France,
Allemagne, Ukraine et Russie - se sont réunis à Paris le 26 janvier. Ils ont réaffirmé
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l'importance du respect des accords de Minsk et se sont engagés en
faveur d'une désescalade. Ils sont convenus de se rencontrer à nouveau
à Berlin dans les deux semaines. Le même jour l'OTAN a transmis des
propositions écrites à la Russie sur leurs relations, la sécurité
européenne, et la maîtrise des armements. Dans un entretien

téléphonique le 28 janvier, les Présidents français et russe, Emmanuel Macron et
Vladimir Poutine se sont accordés sur la nécessité d'une désescalade et d'une
poursuite du dialogue. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit le 31 janvier... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Session d'hiver de l'Assemblée parlementaire

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a tenu sa session
d'hiver à Strasbourg du 24 au 28 janvier. Les débats ont porté sur les
mesures de lutte contre le Covid-19, la sécurité en Europe,
l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, ainsi que le pacte de l'Union

européenne sur la migration et l'asile du point de vue des droits de l'Homme. Le 27
janvier, à l'occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire des
victimes de l'Holocauste, Eva Clarke et Liliana Segre, deux rescapées de la Shoah se
sont exprimées devant l'Assemblée... Lire la suite

 
OMC : 

Procédure contre les restrictions commerciales imposées par la Chine à la Lituanie
L'Union européenne a lancé le 27 janvier une procédure devant
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à l'encontre de la Chine
pour ses pratiques commerciales discriminatoires contre la Lituanie. Elle
conteste notamment le dédouanement des marchandises lituaniennes
et le rejet des demandes d'importation en provenance de Lituanie. Ces

pratiques frappent d'autres exportations de l'Union car elles ciblent aussi des produits
intégrant des composants lituaniens, qui sont exportés à partir d'autres États
membres de l'Union européenne... Lire la suite

 
Procédure contre les restrictions à l'importation imposées par l'Égypte

L'Union européenne a demandé le 26 janvier que des consultations
soient organisées avec l'Égypte au sein de l'OMC afin de régler un
différend sur les exigences en matière d'enregistrement obligatoire des
importations imposées par l'Égypte. En effet, depuis 2016, les autorités

égyptiennes requièrent un enregistrement sur de nombreux produits agricoles,
alimentaires, cosmétiques et textiles, qui ont conduit a une chute de 40% des
exportations de l'Union européenne vers l'Égypte... Lire la suite

 
FMI : 

Prévisions de croissance à la baisse
Le 25 janvier, le Fonds monétaire international a revu ses prévisions de
croissance à la baisse pour 2022 avec une hausse du PIB mondial de 4,5
%, en baisse de 0,5 point par rapport aux projections d'octobre 2021.
La zone euro enregistrerait une croissance de 3,9% en 2022, soit -0,4
point que précédemment. Les perturbations des chaînes
d'approvisionnement, les pénuries d'énergie, l'inflation en hausse dans

la plupart des économies, l'augmentation de la dette des États ainsi que la circulation
du variant Omicron sont énoncées comme les causes principales de cette réévaluation
à la baisse... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Enquête spéciale sur l'avenir de l'Europe
La Commission et le Parlement ont publié le 25 janvier un
Eurobaromètre spécial conjoint sur l'avenir de l'Europe. Celui-ci montre
que neuf jeunes Européens sur dix considèrent que la lutte contre le
changement climatique peut contribuer à l'amélioration de leur santé et
de leur bien-être. Les enjeux les plus cités sont les inégalités sociales
(36 %), le chômage (32 %) et les questions migratoires (31 %). Une

grande majorité des Européens interrogés se déclarent heureux de vivre dans l'Union
(81 %) et 68 % estiment que l'Union européenne constitue un havre de stabilité dans
un monde en crise... Lire la suite

Autre lien
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Eurostat : 
Hausse du PIB au quatrième trimestre 2021

Au cours du quatrième trimestre 2021, le PIB a augmenté de 0,3 %
dans la zone euro et de 0,4 % dans l'Union européenne, selon une
estimation publiée par Eurostat le 31 janvier. Par rapport au quatrième
trimestre 2020, la hausse du PIB est de respectivement 4,6 % et 4,8

%... Lire la suite

 
Culture : 

Klimt et la Croatie
Jusqu'au 31 mars, le Musée municipal de Rijeka organise une exposition
dédiée au début de la carrière artistique de Gustav Klimt. L'exposition
présente neuf tableaux créés pour le Théâtre national croate de Zagreb
peints par Gustav Klimt, son frère Ernst, et leur ami Matsch... Lire la suite

 
Theodor Pallady à Bucarest

Le musée national d'art de Roumanie (MNAR) organise quatre
expositions consacrées au 150e anniversaire de la naissance de
Theodor Pallady, l'un des plus importants artistes roumains. L'exposition
comprend plus d'une centaine d'œuvres graphiques... Lire la suite

 
Artistes contemporains grecs à Berlin

Jusqu'au 3 mars, 14 jeunes artistes grecs présentent à la galerie
Steinzeit de Berlin leurs peintures, sculptures, vidéos et installations
autour du mot "viral", qui renvoie tant au monde numérique qu'au
contexte sanitaire. Les réflexions autour de l'interconnexion des êtres et

de la recherche de modes de vie alternatifs sont au centre de l'exposition... Lire la suite

 
La peinture valencienne à l'honneur à la fondation Bancaja

La fondation Bancaja de Valence propose, jusqu'au 7 juillet, une
exposition autour des trois grands peintres valenciens de la fin XIXe et
du début du XXe siècle : Pinazo, Sorolla et Mongrell. L'exposition

permet de comprendre les différentes tendances artistiques de la région autour de
1900... Lire la suite

Autre lien

"Temptation" à la galerie des Offices
Les œuvres de l'artiste belge Koen Vanmechelen sont exposées au
musée des Offices de Florence jusqu'au 20 mars. Une trentaine de
sculptures et peintures consacrées au thème de l'hybridation cohabitent

ainsi avec les chefs-d'œuvre du musée florentin tels que la Méduse du Caravage ou les
autoportraits de Rembrandt et Rubens... Lire la suite

 
Jean Dubuffet à la Fondation Pierre Gianadda

La Fondation Pierre Gianadda de Martigny présente jusqu'au 6 juin, en
collaboration avec le centre Pompidou, une rétrospective de Jean Dubuffet
qui fait alterner ses chefs-d'œuvre de peinture et ses travaux sur papier...
Lire la suite

 
Van Gogh à la galerie Courtauld

La galerie Courtauld à Londres présente du 23 février au 8 mai 16
autoportraits de Van Gogh réunis autour de l'Autoportrait à l'oreille
bandée issu de ses collections. L'exposition retrace l'évolution du style
du peintre dans cet exercice personnel... Lire la suite
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Réunion informelle des ministres de l'Agriculture
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