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"Si seulement l'Europe vieillissante avait choisi l'option facile
d'une plus grande immigration !"

Auteur : Giles Merritt

Malgré le vieillissement de la population et les besoins de main
d'oeuvre, les Etats membres de l'Union européenne tardent à penser
et mettre en place une vraie politique commune d'immigration. Ils
doivent le faire avant qu'il ne soit trop tard. 
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A la une ! : 
Ruée vers les océans

Sur les mers se jouent désormais le grand jeu des puissances, les
rapports de force entre nations et continents, une course nouvelle à la
ressource et, peut-être, les risques de revoir des conflits qu'on croyait
impossibles, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

Frank-Walter Steinmeierpourrait être réélu Président allemand
Le Président allemand sortant Frank-Walter Steinmeier bénéficie du
soutien des principaux partis siégeant au Bundestag et est donc le favori
de l'élection présidentielle qui se tient le 13 février. C'est l'Assemblée
fédérale allemande composée des membres du Bundestag et de
délégués des Länder qui élit le Président... Lire la suite

 
Fondation : 

One Ocean Summit
Jean-Dominique Giuliani sera l'un des invités du Sommet sur l'océan 'One ocean
summit"qui se tient du 9 au 11 février à Brest dans le cadre de la présidence française
du Conseil. Il interviendra lors de l'atelier "Quelle Europe de la mer ?"... Lire la suite
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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

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Le 1er février, la validité du certificat Covid est passé de 12 à 9 mois en
cas d'absence de rappel de vaccin. En France, depuis le 2 février, le
masque n'est plus obligatoire en extérieur, les événements culturels et
sportifs n'ont plus de limites de spectateurs, et le télétravail n'est plus

obligatoire. En Suède, à partir du 9 février, le nombre de participants ne sera plus
limité dans les événements publics, le passe sanitaire ne sera plus nécessaire et les
restrictions dans les bars et restaurants seront levées. En République tchèque, le
passe sanitaire ne sera plus demandé dans les bars, restaurants, théâtre et cinémas à
partir du 9 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

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Dans une lettre adressée le 1er février aux présidents du Parlement, de
la Commission et du Conseil européen, 77 députés européens
s'inquiètent de la présence de troupes russes en Biélorussie, estiment
que ce déploiement pourrait faire partie d'un plan pour "assujettir et

occuper" le pays, et demandent que les décisions qui pourraient être prises pour éviter
une guerre en Ukraine se soient pas prises au détriment d'un "avenir indépendant et
démocratique pour la Biélorussie"... 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

 
Commission : 

Proposition d'intégrer le gaz et le nucléaire à la taxonomie verte
La Commission a proposé le 2 février d'intégrer certaines activités
gazières et nucléaires à la liste des activités pouvant contribuer de
manière transitoire à la décarbonation et à l'adaptation au changement
climatique. L'acte délégué vise à orienter les investissements privés

vers les activités nécessaires pour parvenir à la neutralité climatique... Lire la suite

 
Nouvelle stratégie en matière de normalisation

La Commission a présenté le 2 février une nouvelle stratégie en matière
de normalisation destinée à anticiper et hiérarchiser les besoins dans
les domaines stratégiques, accélérer l'élaboration des normes,
améliorer la gouvernance et l'intégrité du système européen de

normalisation. La stratégie entend renforcer le rôle de premier plan de l'Union
européenne en matière de normes mondiales et stimuler l'innovation... Lire la suite

 
Proposition de prolonger le certificat Covid numérique
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La Commission a proposé le 3 février de prolonger d'un an la validité du certificat
Covid numérique de l'Union, jusqu'au 30 juin 2023. Elle invite le
Parlement et le Conseil à adopter la proposition avant l'expiration
actuelle prévue le 30 juin 2022... Lire la suite

 
Parlement : 

Présentation de la PFUE devant les commissions
Les ministres français en charge des transports et du tourisme, de la
pêche, de la justice, des affaires européennes et du développement ont
présenté, du 31 janvier au 2 février, les priorités de la Présidence
française du Conseil devant les commissions du Parlement et ont

débattu avec les députés européens... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion informelle des ministres de l'Intérieur
Les ministres de l'Intérieur, réunis le 2 février à Tourcoing, se sont
accordés sur la création d'un "Conseil Schengen" permettant de piloter
plus efficacement l'action des États membres et des agences de l'Union
comme Frontex. Ils ont approuvé l'approche de la présidence française

consistant à procéder étape par étape pour les négociations portant sur les questions
d'asile et d'immigration. Ils ont confirmé la nécessité d'accroître une capacité
d'adaptation et de réaction commune. Avant la réunion, le Président français
Emmanuel Macron s'est adressé aux ministres pour exposer les propositions de la
France sur ces questions... Lire la suite

Autre lien

Réunion informelle des ministres de la Justice
Les ministres de la Justice, réunis à Lille le 4 février, ont rappelé
l'importance de la défense des valeurs de l'Union face à l'augmentation
des discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux, et des
agressions physiques liées à des discours haineux contre certaines
catégories de personnes. Ils ont insisté sur la nécessité d'adopter un
cadre juridique européen pour permettre l'obtention des preuves

électroniques en matière pénale, et échangé sur l'intérêt de mieux coordonner les
dispositifs d'alerte à la population en cas de disparition d'enfants mineurs. Ils ont
abordé la question de la reconnaissance mutuelle des liens de filiation entre États
membres... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'industrie

Les ministres en charge de l'industrie se sont réunis à Lens les 31
janvier et 1er février pour débattre du renforcement de l'autonomie
stratégique européenne. Ils ont insisté sur le caractère urgent de
l'importance de sécuriser les approvisionnements internes et externes
en matières premières critiques pour l'industrie européenne. Ils ont

discuté de nouvelles actions telles que le futur Instrument d'urgence pour le marché
intérieur, et la future initiative sur les puces qui doit permettre à l'Union d'assurer 20
% de la production mondiale de semi-conducteurs à l'horizon 2030... Lire la suite

 
Mise à jour de la liste des organisations terroristes

Le Conseil a mis à jour le 3 février la liste des organisations terroristes,
qui énumère des personnes, groupes et entités faisant l'objet de
mesures restrictives. Une personne a été retirée de la liste. Les 13
personnes et 21 groupes et entités qui figurent sur la liste font l'objet
d'un gel de leurs fonds et autres avoirs financiers dans l'Union. Il est

également interdit aux opérateurs de l'Union de mettre à leur disposition des fonds et
des ressources économiques... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Sanctions contre de cinq responsables maliens
Le Conseil a décidé le 4 février de mettre en place des mesures
restrictives à l'encontre de cinq personnes qui portent atteinte à
l'achèvement de la transition politique au Mali. Ces personnes, parmi
lesquelles figurent le Premier ministre de transition Choguel Maïga, font
l'objet d'une interdiction de voyager dans l'Union et d'un gel des avoirs.
En outre, il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union de

mettre des fonds à leur disposition... Lire la suite
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BCE : 

Maintien de la stratégie monétaire
La Banque centrale européenne a maintenu inchangée sa stratégie
malgré l'inflation et a insisté le 3 février sur l'importance de maintenir
une politique monétaire flexible afin de stabiliser l'inflation. La
Présidente de la BCE, Christine Lagarde, a néanmoins souligné "les

tensions géopolitiques" qui ont un impact sur les prix de l'énergie et n'a pas exclu une
hausse des taux d'intérêt au cours de l'année. Elle a rappelé que les achats d'actifs au
titre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) seront interrompus
fin mars et que le rythme des achats d'actifs sera graduellement réduit au cours des
trimestres à venir... Lire la suite

Autre lien

Cour des comptes : 
Analyse sur la taxation de l'énergie

La Cour des comptes a publié un rapport le 31 janvier dans lequel elle
évalue la pertinence des taxes sur l'énergie, de la tarification du
carbone et des subventions à l'énergie au regard des objectifs
climatiques de l'Union. Elle note en particulier que les niveaux

d'imposition actuels ne tiennent pas compte du degré de pollution des différentes
sources d'énergie, et souligne l'importance de combiner mesures
réglementaires et financières... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Accord provisoire entre le Conseil et le Parlement pour renforcer Europol
Le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord le 2 février pour
renforcer les moyens d'Europol dans la lutte contre les nouvelles
menaces et les nouveaux modes opératoires. Le nouveau mandat
d'Europol lui permettra notamment d'élaborer des solutions
technologiques communes fondées sur l'intelligence artificielle et de

recevoir directement des données à caractère personnel d'acteurs privés. Le texte
prévoit d'accroître la collaboration avec le Parquet européen et de permettre à Europol
de proposer l'ouverture d'une enquête nationale sur des crimes non-transfrontières
portant atteinte à un intérêt commun et faisant l'objet d'une politique de l'Union... Lire
la suite

 
Démantèlement d'un trafic de migrants

Les polices allemande et grecque, avec le soutien d'Europol, ont
démantelé un groupe criminel impliqué dans le trafic de migrants de la
Grèce vers l'Allemagne et d'autres pays de l'Union, par avion et par
bateau... Lire la suite

 
Finlande : 

Visite de la présidente de la Commission
La Présidente de la Commission Ursula von der Leyen a rencontré le
Président finlandais Sauli Niinistö et la Première ministre Sanna Marin,
le 3 février à Helsinki. Ils ont réaffirmé la nécessité d'une désescalade
des tensions entre l'Ukraine et la Russie, d'une coordination au niveau
européen, ainsi que le soutien de l'Union à l'Ukraine. La discussion a

aussi porté sur les questions forestières et la taxonomie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Rapport sur l'économie finlandaise
Dans un rapport publié le 31 janvier, le FMI constate que l'économie
finlandaise a connu l'une des plus faibles contractions parmi les pays
européens en 2020, que la reprise en 2021 a été forte, et que les
niveaux de production et d'emploi sont plus élevés qu'avant la
pandémie. Il recommande de la souplesse dans les politiques
macroéconomiques et la poursuite des réformes structurelles sur le long

terme, pour améliorer la productivité de l'économie finlandaise et répondre au défi du
vieillissement de la population... Lire la suite

 
France : 

42 Etats si'engagent à décarboner le secteur de l'aviation d'ici 2050
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Plus de 40 pays, des dizaines de compagnies aériennes et d'industriels ont présenté un
front uni le 4 février à Toulouse sous l'égide de la présidence française
du Conseil de l'Union européenne. Dans la"Déclaration de Toulouse", les
signataires ont exhorté le "monde entier" à prendre des mesures pour
parvenir en 2050 à un secteur aérien qui ne contribuera plus au

réchauffement climatique... Lire la suite

Autre lien

Discussion avec les dirigeants arménien et azerbaïdjanais
Le Président français Emmanuel Macron et le Président du Conseil
européen Charles Michel se sont entretenus le 4 février avec le
Président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliev. et le Premier ministre arménien
Nikol Pachinian. Ils ont fait le point sur l'application des mesures
prévues pour réduire les tensions et instaurer la confiance entre les

deux pays... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Investiture de Sergio Mattarella

Réélu le 29 janvier, le président de la République italienne, Sergio
Mattarella ,a prêté serment devant le Parlement le 3 février. Alors qu'il
n'était pas candidat, il a expliqué qu'il avait accepté d'être réélu pour un
nouveau mandat de 7 ans pour ne pas mettre en péril les perspectives

de relance du pays... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Le Président propose une réforme de la Cour suprême

Le président polonais Andrzej Duda a présenté, le 3 février, un projet de
loi proposant la suppression de la chambre disciplinaire de la Cour
suprême. Cette chambre serait remplacée par une chambre de
responsabilité professionnelle, composée de 11 juges nommés par

tirage au sort. La suppression de la chambre disciplinaire a été demandée par la Cour
de Justice de l'Union en juillet 2021, et la Pologne a été condamnée à une astreinte
pour ne pas avoir respecter l'arrêt de la Cour... Lire la suite

Autre lien

Accord avec la République tchèque sur la mine de Turow
Les Premiers ministres tchèque et polonais, Petr Fiala et Mateusz
Morawiecki, ont signé le 3 février un accord concernant l'exploitation de
la mine de charbon polonaise de Turow. En 2021, saisie par la
République tchèque, la Cour de Justice de l'Union avait ordonné l'arrêt
de l'exploitation de la mine. En échange d'un retrait de la plainte

tchèque, la Pologne s'engage à mettre en place des mesures et infrastructures afin de
protéger la République tchèque de la pollution, ainsi qu'à verser une indemnisation
financière d'environ 45 millions €. Le jour de cet accord, l'avocat général de la Cour de
Justice a estimé que la Pologne avait violé le droit de l'Union en prolongeant l'activité
de la mine sans en évaluer les incidences sur l'environnement... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Royaume-Uni : 
Démission du Premier ministre nord-irlandais

Le Premier ministre nord-irlandais Paul Givan a annoncé sa démission le
3 février, en raison d'un désaccord au sujet du protocole nord-irlandais
qui instaure des contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et le reste
du Royaume-Uni depuis le Brexit. A l'issue d'une discussion avec la

ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss au sujet du protocole, le vice-
président de la Commission européenne, Maroš Sefcovic, avait qualifié cette décision
d'inopportune. Le 4 février, la Haute Cour d'Irlande du Nord a ordonné la reprise des
contrôles... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Ukraine : 
Discussions diplomatiques pour réduire la tension

Le Président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec plusieurs
dirigeants dont le Secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, le 5
février, et le Président américain Joe Biden, le 6 février, dans la
perspective de sa rencontre avec le Président russe Vladimir Poutine, le

7 février à Moscou puis avec le Président ukrainien Volodymyr, Zelensky à Kiev le
lendemain. Il a insisté sur la nécessité du dialogue pour réduire la tension et le risque
de guerre en Ukraine. Le Chancelier allemand Olaf Scholz a rappelé qu'une attaque
russe contre l'Ukraine aurait un "prix élevé". En visite à Kiev le 1er février, le Premier
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ministre polonais Mateusz Morawiescki a appelé à l'unité des Occidentaux pour
défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Norvège : 
Jens Stoltenberg nommé prochain gouverneur de la Banque centrale

L'actuel Secrétaire Général de l'OTAN Jens Stoltenberg a été nommé à
la tête de la Banque de Norvège par le gouvernement norvégien, le 4
février. Il a toutefois annoncé qu'il ne prendra ses fonctions que le 1er
octobre, après la fin de son mandat à la tête de l'Alliance atlantique...
Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Saisine de la CEDH dans l'affaire de l'opposant turc Osman Kavala

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a saisi la Cour
européenne des droits de l'Homme au sujet du non-respect par la
Turquie d'un arrêt de la Cour de décembre 2019, ordonnant la libération
immédiate de l'opposant Osman Kavala. La Cour avait estimé que le

mécène a été arrêté en 2917 et détenu depuis " dans le but inavoué de le réduire au
silence "... Lire la suite

 
CEDH : 

Le délai de saisine de la cour ramené à quatre mois
Depuis le 1er février, le délai pour saisir la Cour européenne des droits
de l'Homme est raccourci de six à quatre mois à partir de la date à
laquelle a été rendue une décision de la plus haute juridiction

nationale... Lire la suite

 
Etat de droit : Condamnation de la Pologne

La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé le 3 février que la
chambre civile de la Cour suprême polonaise n'est pas "un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi". Elle considère que la loi de
2017 modifiant la procédure de nomination des juges, permettant aux
pouvoirs législatif et exécutif d'interférer, compromet l'impartialité et
l'indépendance des juges. Elle conclut que la Pologne viole l'article 6 de

la Convention européenne des droits de l'Homme, garantissant le droit à un procès
équitable... Lire la suite

 
OCDE : 

Etude économique sur la Roumanie
Un rapport de l'OCDE constate que la Roumanie a enregistré des
progrès importants en terme de niveau de vie avant la pandémie du
Covid-19, et que son économie a fait preuve d'une grande résilience
face à la crise. L'organisation suggère que le pays utilise efficacement
les fonds de l'Union tout en continuant de faire des réformes

structurelles dans des domaines comme la retraite ou la création d'emplois. L'OCDE
prévoie une croissance de 4,5% jusqu'en 2023... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse de l'inflation dans la zone euro en janvier
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,1 % en janvier,
contre 5 % en décembre 2021, selon des données publiées par Eurostat
le 2 février. L'énergie est le secteur qui devrait connaître le taux annuel
le plus élevé... Lire la suite

 
Baisse du chômage en décembre

Le taux de chômage a baissé en décembre, pour atteindre 6,4 % dans
l'Union et de 7 % dans la zone euro, selon des données publiées par
Eurostat le 1er février... Lire la suite
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L'Art français en Espagne
Du 11 février au 8 mai, la salle Recoletos de la Fondation Mapfre, à
Madrid, présente une exposition sur la présence de l'art français en
Espagne du XVIIe au XIXe siècles. Cette longue période permet
d'analyser l'influence réciproque et l'interaction constante entre les

deux pays dans la peinture, la mode, la sculpture et les arts somptuaires... Lire la suite

Autre lien

Art contemporain à Bruxelles
Jusqu'au 29 mai, le Millennium Iconoclast Museum of Art (Mima) de
Bruxelles expose 120 œuvres issues de sa collection permanente et
réalisées par 61 artistes provenant du monde entier dans le cadre de
l'exposition "Reload". Cette exposition s'articule autour de trois axes :
une première partie consacrée à des artistes qui n'ont pas exposé au

Mima, la seconde qui présente des œuvres d'artistes exposés au Mima, et la dernière
imagine l'héritage laissé par le Mima s'il fermait ses portes fin 2026... Lire la suite

Autre lien

Rétrospective Gabriele Münter à Berne
Le centre Paul Klee de Berne propose jusqu'au 8 mai une rétrospective
de l'oeuvre de Gabriele Münter. La cofondatrice du groupe d'artistes Le
Cavalier bleu compte parmi les femmes peintres les plus importantes de
l'expressionnisme allemand. Son style original et puissant en a fait l'une
des pionnières de l'art moderne. Au-delà de ses tableaux, impressions
et dessins, l'exposition présente aussi ses travaux photographiques...

Lire la suite

 
Dali et Freud au Belvédère

Le Belvédère de Vienne accueille jusqu'au 29 mai, une exposition sur
Salvador Dali et Sigmund Freud. Des peintures, des photographies, des
livres, des objets surréalistes, des lettres et d'autres documents
permettent de découvrir l'évolution de la réflexion et de la production

artistique de Dali, de sa découverte des travaux du psychanalyste à leur rencontre à
Londres en 1938... Lire la suite

Autre lien

L'art vénitien à Munich
La Pinacothèque moderne de Munich accueille, jusqu'au 8 mai,
l'exposition "Venise, la Sérénissime" qui explore le rapport entre Venise
et l'Art à travers les siècles. La ville y est célébrée au travers d'une

série de panoramas urbains et l'art du dessin vénitien... Lire la suite

 
Louise Bourgeois à Londres

Le Southbank Centre de Londres propose du 9 février au 15 mai une
rétrospective des œuvres textiles de Louise Bourgeois. La démarche de
l'artiste consistait à intégrer à son art des vêtements provenant des
différentes étapes de sa vie, créant des sculptures, collages et

installations qui explorent les thèmes de la sexualité et de l'identité, de la mémoire, du
traumatisme et de la réparation... Lire la suite

 
Révolusi! L'indépendance indonésienne au Rijksmuseum

Le Rijksmuseum d'Amsterdam explore du 11 février au 5 juin la lutte
pour l'indépendance de l'Indonésie entre 1945 et 1949. L'exposition
Révolusi! expose les récits des personnes qui ont vécu cette révolution,

ainsi que des documents confisqués par les services de renseignements néerlandais de
l'époque... Lire la suite
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