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La stratégie européenne pour un "New Deal" avec l'Afrique
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Le 6e Sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, qui se
tient les 17 et 18 février, est l'occasion de progresser vers une
alliance plus étroite dans de nombreux domaines, comme les
infrastructures, la santé, l'éducation, la transition climatique et la

migration. 
Lire la suite
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Elections : 
Frank-Walter Steinmeier réélu à la présidence de l'Allemagne

Le Président allemand sortant Frank-Walter Steinmeier a été réélu pour
un nouveau mandat de 5 ans, le 13 février. Dès le premier tour de
scrutin par les grands électeurs de l'Assemblée fédérale allemande, il a
reçu 1 045 voix sur 1 425. Il a déclaré qu'il serait "au-dessus des

partis" mais "pas neutre en ce qui concerne la démocratie"... Lire la suite

Autre lien

Fondation : 
Européen, sans complexes

Dans son 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 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

 
Conférence "Européen, sans complexes"
Le 17 février, EuroDéfense-France accueille Jean-Dominique Giuliani pour un petit-
déjeuner-débat en visioconférence. L'échange portera notamment sur son dernier
ouvrage "Européen, sans complexes"... Lire la suite
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Autre lien

Quel nouveau pacte avec l'Afrique ?
En amont du Sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18
février, la Fondation organise le 15 février, un débat sur l'avenir des
relations entre les deux continents. Cette visioconférence se tient dans
le cadre de la Présidence française du Conseil... Lire la suite

 
Lancement de la 4e édition du prix Valéry Giscard d'Estaing

La Fondation Valéry Giscard d'Estaing, en partenariat avec la Fondation
Robert Schuman, lance la 4e édition de son prix qui distingue un
étudiant en deuxième ou troisième cycle de questions européennes. Les
candidats ont jusqu'au 17 mai pour rédiger un essai sur le thème : "Il y
a vingt ans s'ouvrait sous la Présidence de Valéry Giscard d'Estaing la

Convention sur l'avenir de l'Europe. Quelles avancées ont été réalisées depuis et quels
projets reste-il à mettre en œuvre ?".. Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

En France, à partir du 15 février, le passe vaccinal n'est valable que 4
mois sans dose de rappel, et à partir du 28 février le masque ne sera
plus obligatoire dans les lieux soumis au passe. En Italie et en Espagne,
le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur. En République tchèque, le

passe n'est plus demandé, et à partir du 18 les tests de dépistage dans les écoles et
les entreprises ne seront plus systématiques. En Belgique, les restrictions seront
assouplies le 18 février pour les spectacles, les bars et les restaurants, et le télétravail
se sera plus obligatoire. 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

A l'occasion de la Journée de solidarité avec la Biélorussie le 9 février,
l'Union européenne a rappelé son soutien à un "avenir sûr, souverain,
démocratique et prospère" pour le pays, et a réitéré son engagement à
"assurer la justice pour les victimes et faire rendre des comptes aux

responsables". 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

 
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 : 

Plan pour l'approvisionnement en semi-conducteurs
La Commission a proposé le 8 février des mesures visant à garantir la
sécurité d'approvisionnement et la résilience de l'Union dans le domaine
des semi-conducteurs. Elle propose de mobiliser plus de 43 milliards €
d'investissements publics et privés afin d'anticiper et de répondre
rapidement à toute perturbation future sur les chaînes

d'approvisionnement. Elle propose la mise en commun des ressources de l'Union pour
financer la recherche et l'innovation, la création d'un fonds pour aider les jeunes
entreprises à trouver des financements, ainsi qu'un mécanisme de coordination entre
Etats membres pour surveiller l'offre et la demande de semi-conducteurs... Lire la suite
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Prévisions économiques
Selon les prévisions économiques publiées par la Commission le 10
février, l'économie de l'Union européenne devrait afficher une
croissance de 4% en 2022 et de 2,8% en 2023, celle de la zone euro
serait de 4% en 2022 et 2,7% en 2023. En raison du niveau élevé des

prix de l'énergie et des problèmes d'approvisionnement, l'inflation devrait atteindre
3,9% et 1,9 % dans l'Union et 3,5 % en 2022 e 1,7 % en 2023, dans la zone euro. Le
PIB de l'Union a retrouvé son niveau d'avant la pandémie au troisième trimestre 2021,
et tous les Etats membres devraient avoir franchi ce cap d'ici la fin de 2022... Lire la
suite

 
HERA lance son premier plan de travail

La nouvelle Autorité européenne de préparation et de réaction en cas
d'urgence sanitaire (HERA) a présenté le 10 février son premier plan de
travail annuel, qui disposera pour l'année 2022 d'un budget de 1,3
milliard € afin de prévenir les urgences sanitaires transfrontières, de s'y

préparer et d'y réagir rapidement... Lire la suite

 
Programme de travail 2022 du Conseil européen de l'innovation

La Commission a adopté le 9 février le programme de travail 2022 du
Conseil européen de l'innovation. Cette adoption ouvre des possibilités
de financement pour un montant de plus de 1,7 milliard € en 2022 afin
de permettre aux innovateurs de pointe de se développer et de créer de

nouveaux marchés... Lire la suite

 
Parlement : 

Présentation de la PFUE devant les commissions
Les ministres français de la Défense, de l'Intérieur, de l'Education et de
la Mer, ainsi que le secrétaire d'Etat à la transition numérique, ont
présenté les priorités de la Présidence française du Conseil dans leurs
domaines devant les commissions du Parlement et ont débattu avec les

députés européens... Lire la suite

 
Dernière session du quatrième panel de citoyens

Le quatrième panel de citoyens européens de la Conférence sur l'avenir
de l'Europe s'est réuni pour la dernière fois à Maastricht du 11 au 13
février pour débattre des questions liées à l'Union européenne dans le
monde et à la migration. Ses recommandations seront débattues lors
de la prochaine réunion plénière de la Conférence les 11 et 12 mars.

Tous les Européens peuvent contribuer aux débats sur la plateforme de la
Conférence... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion informelle des ministres de l'Agriculture

Les ministres de l'Agriculture se sont réunis les 7 et 8 février à
Strasbourg pour discuter de l'agriculture bas-carbone. Ils ont observé
sur le terrain les pratiques déployées par les agriculteurs et les
structures mettant en place des systèmes bas-carbone, et ont constaté

que le marché basé sur les crédits carbone constitue à la fois une opportunité de
valorisation économique de ces pratiques, et de contribution à la lutte contre le
changement climatique... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres de la santé

Les ministres de la Santé, réunis le 10 février à Grenoble, ont souligné
les effets positifs d'une plus forte coopération et d'une intervention
accrue à l'échelle de l'Union européenne, notamment concernant les
maladies non transmissibles, les maladies rares ou la santé mentale.

Les ministres ont souligné l'importance de mieux prendre en compte les impacts que
les autres politiques de l'Union ont sur la santé des Européens... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Sommet sur les océans à Brest
A l'occasion du sommet" Un Océan" qui s'est tenu à Brest du 9 au 11 février dans le
cadre de la présidence française du Conseil, les États membres de l'Union et 16 autres
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pays se sont engagés à signer un traité pour la conservation et
l'exploitation durable de la biodiversité marine en haute mer. Quatorze
pays se sont engagés à lutter contre la pêche illégale. Les acteurs
économiques ont promis d'intensifier les efforts en faveur de la
décarbonation des activités maritimes et la lutte contre la pollution

plastique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Stratégie européenne en santé mondiale.
Les ministres européens des Affaires étrangères et de la Santé se sont
réunis le 9 février à Lyon afin de réfléchi au renforcement de la
stratégie européenne en santé mondiale, en intégrant les leçons tirées
de la pandémie de Covid-19, à soutenir les pays à bas et moyen

revenus dans leur réponse à la pandémie et à tirer parti de l'expertise des États
membres dans le domaine de la santé... Lire la suite

 
Conseil de l'énergie UE-Etats-Unis

Le Haut représentant Josep Borrell et la commissaire à l'Énergie Kadri
Simson ont participé à un Conseil de l'énergie Union européenne-Etats-
Unis le 7 février à Washington. Ils ont insisté sur l'importance de la

coopération stratégique transatlantique, notamment pour renforcer la sécurité
énergétique et diversifier les approvisionnements de l'Union, mais aussi de l'Ukraine et
des partenaires du voisinage... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Réforme des règles budgétaires

Le président de l'Eurogroupe, Paschal Donohoe, a été reçu par la vice-
Présidente du gouvernement espagnole Nadia Calvino, le 7 février. Ils
ont discuté de la reprise économique, de la réponse européenne face à
la crise, et de la réforme du travail récemment adoptée par l'Espagne.

La ministre espagnole a souligné que l'Espagne soutient une réforme des règles
budgétaires européennes, "réaliste et pragmatique", qui soit adaptée à la situation...
Lire la suite

Autre lien

Elections en Castille-et-Léon
Lors d'un scrutin régional anticipé le 13 février en Castille-et-Léon, le
Parti populaire (PP) a obtenu 31, % des voix, devant le Parti socialiste
(PSOE) du Premier ministre Pedro Sánchez (30%). Le parti d'extrême
droite Vox est arrivé en troisième position, avec 17,6% des suffrages.

Avec 31 sièges sur les 81 du parlement régional, le PP est loin de la majorité absolue .
Le PSOE détient 28 sièges. Et Vox, 13 sièges, alors qu'il n'en avait qu'un seul jusqu'à
présent... Lire la suite

Autre lien

France : 
Relance de la filière nucléaire

Le Président français Emmanuel Macron a annoncé le 10 février à
Belfort les orientations de la nouvelle politique énergétique française
dans le cadre du plan d'investissement "France 2030". Il a notamment
présenté des politiques en faveur d'une réduction de 40% de la

consommation d'énergie, du développement massif des énergies renouvelables et de
la consolidation du parc nucléaire français avec le prolongement de tous les réacteurs
nucléaires qui peuvent l'être et le lancement d'un programme de nouveaux réacteurs
nucléaires... Lire la suite

 
Investissements dans les start-up et les scale-up

Le ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a
reçu le vice-Chancelier allemand Robert Habeck le 8 février. A cette
occasion, la France, l'Allemagne et 16 autres États membres ont signé
une déclaration commune déclarant leur volonté de soutenir une
initiative paneuropéenne en faveur de l'innovation. A travers le fonds

ETCI ("European Tech Champions Initiative"), les deux pays s'engagent à financer une
aide aux entreprises technologiques européennes à hauteur de 1 milliard € chacun...
Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Mario Draghi pas candidat en 2023
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Le Premier ministre italien Mario Draghi a tenu une conférence de presse en
compagnie des ministres de la Justice, Marta Cartabia, et de l'Economie
et des Finances, Daniele Franco, le 11 février. Ils ont détaillé leur projet
de réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui vise à renforcer
l'indépendance de la Justice et à revaloriser les carrières. Mario Draghi

a annoncé une réduction prochaine des factures sur les services publics et a fait le
point sur la situation macroéconomique de l'Italie. Il a également annoncé son
intention de quitter la vie politique après les élections de 2023... Lire la suite

 
Ukraine : 

Réunions pour éviter l'escalade
Les dirigeants français, allemand, italien, polonais, roumain,
britannique, canadien et américain, ainsi que de la Commission, du
Conseil européen et de l'OTAN se sont entretenus le 11 février au sujet
du risque d'attaque russe contre l'Ukraine. Ils ont rappelé leur volonté

de privilégier la voie diplomatique, le dialogue et la dissuasion. Le 12, le Président
français Emmanuel Macron a discuté avec ses homologues russe et ukrainien, ainsi
qu'avec le Chancelier allemand Olaf Scholz qui se rend à Kiev le 14 et à Moscou le 15..
Le 10 février, le Haut Représentant Josep Borrell a répondu au nom des 27 de l'Union
européenne a une lettre adressée par la Russie. Le 11, le Conseil a approuvé le
versement d'une aide de 1,2 milliard € à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Lignes directrices sur les technologies dans les processus électoraux

Le Conseil de l'Europe a adopté le 10 février des lignes directrices sur
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
(TIC) afin de garantir l'intégrité des processus électoraux. Il propose
que les États membres intègrent dans leur législation et leurs pratiques

un ensemble d'exigences et de garanties liées à l'utilisation de ces outils numériques
au cours des étapes du processus électoral... Lire la suite

 
Inquiétudes sur l'enseignement de l'allemand en Pologne

Le 9 février, le Comité d'experts de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires a exprimé son inquiétude face à la réduction
de la subvention pour l'enseignement concernant les langues régionales
et minoritaires en Pologne et à la baisse du nombre d'heures de cours
des langues minoritaires visant particulièrement l'allemand, dont

l'enseignement a été limité à une heure par semaine. Le Comité a rappelé que la
Pologne s'était pourtant engagée, dans le cadre de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires, à assurer un enseignement en allemand... Lire la suite

 
Rapport du GRECO sur la Moldavie

Le 9 février, le GRECO a publié un rapport sur la prévention de la
corruption des parlementaires, des juges et des procureurs en
Moldavie. L'organisme avait proposé dix-huit recommandations portant
sur la transparence de la vie publique et sur la création d'un code de

conduite parlementaire. Il indique que seules quatre d'entre elles ont été mises en
place, ce qu'il considère comme "globalement insatisfaisant"... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Enquête sur le soutien des citoyens à la démocratie
Selon une enquête Eurobaromètre publiée le 8 février par le Parlement
européen, 32% des citoyens interrogés considèrent la démocratie
comme la principale valeur à défendre, suivie par la liberté d'expression
(27%) et la protection des droits de l'Homme (25%). 42% considèrent

que la santé publique doit être la priorité politique du Parlement alors que 40%
considèrent que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prime... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Etude du FMI sur l'épargne des consommateurs européens
Dans une étude parue le 10 février, le FMI constate que le taux d'épargne des
Européens a augmenté en raison de la pandémie, s'élevant à 19% en 2020-2021
contre 12% auparavant. L'organisation estime qu'il faudrait relancer la consommation
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de ces épargnants pour stimuler la croissance, mais note que
l'incertitude liée à l'évolution de la pandémie constitue un obstacle... Lire
la suite

 
Rapport sur la cohésion

Le 8e rapport sur la cohésion publié le 9 février par la Commission
montre que la politique de cohésion a contribué à réduire les disparités
territoriales et sociales entre les régions de l'Union, notamment grâce
au fonds de cohésion, qui devrait faire augmenter de près de 5 % d'ici à
2023 le PIB par habitant des régions les moins développées. Toutefois,

si la convergence entre les États membres s'est accélérée, les disparités régionales
internes au sein des États membres à croissance rapide se sont accrues... Lire la suite

 
Publications : 

Bons baisers de Moscou
Hélène Blanc et Claude André entraînent leurs lecteurs dans un thriller
entre la France, la Russie et l'Ouzbékistan sur fond d'élection
présidentielle française. Au-delà de l'intrigue policière fictionnelle,
l'ouvrage publié chez Ginkgo éditeur est riche d'informations sur la
Russie, ses services secrets et ses stratégies de manipulation de
l'opinion publique... Lire la suite

 
La Hongrie sous Orban

A l'approche des élections législatives en Hongrie le 3 avril, Corentin
Leonard et les journalistes du site d'information Le Courrier d'Europe
centrale dressent, à travers une série de reportages, un portrait vivant et
précis de la société hongroise après 12 ans de mandat du Premier ministre
Viktor Orban... Lire la suite

 
Culture : 

Danse l'Europe
Dans le cadre de la présidence française du Conseil, la chorégraphie
participative "Danse l'Europe !", créée par Angelin Preljocaj sur une
musique de Jeanne Added, a été présentée pour la première fois le 9
février au Grand Palais éphémère. Elle est accessible sur une
application spécialement créée pour ce projet, pour celles et ceux qui
veulent expérimenter la chorégraphie, seul ou à plusieurs... Lire la suite

 
Vinterjazz Festival au Danemark

Jusqu'au 27 février, Copenhague organise son festival de jazz hivernal.
Près de 600 concerts répartis dans 150 lieux, allant des grandes scènes

aux bars indépendants, sont proposés à la fois dans la capitale et dans le pays... Lire la
suite

 
Culture sami à Stockholm

Le musée nordique de Stockholm propose jusqu'au 20 février une
exposition sur la culture sami, à travers des meubles, bijoux, vêtements
et autres objets qui soulignent les liens et mélanges qui se sont créés
entre la culture suédoise et celle des Sami au fil des siècles... Lire la

suite

 
Art textuel à Riga

Le musée national des arts de Lettonie, à Riga, présente jusqu'au 1er
mai "ES_TEXT", une exposition qui rassemble près de 200 œuvres de

70 artistes lettons qui jouent avec les mots pour produire des créations évoquant des
évènements sociaux et politiques... Lire la suite

 
Vivian Maier à Pont-Aven et Quimper
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Le Musée des Beaux-arts de Quimper s'associe au Musée de Pont-Aven pour présenter
jusqu'au 29 mai une exposition dédiée à Vivian Maier, dont les photos
représentent les Etats-Unis des années 1950-1960... Lire la suite

Autre lien

Emilio Tadini à Milan
A l'occasion de la commémoration des 20 ans de la disparition d'Emilio
Tadini, la galerie d'art Gio Marconi de Milan présente jusqu'au 5 mars
une rétrospective des premières œuvres de l'artiste. Le peintre,
sculpteur, essayiste, poète, dramaturge et critique d'art milanais avait
travaillé sur la création d'un style artistique, le réalisme intégral, inspiré
du mouvement pop et du surréalisme... Lire la suite

Autre lien

Photographie et impressionnisme à Potsdam
Le musée Barberini de Potsdam explore, jusqu'au 8 mai, l'établissement
progressif de la photographie en tant que forme d'art au XIX° siècle, et
sa relation avec la peinture impressionniste. L'exposition témoigne des
influences et de la concurrence entre ces deux formes artistiques, au
travers de 150 œuvres... Lire la suite

 
Les souverains européens à Cracovie

Le musée national de Cracovie propose, jusqu'au 29 mai, une
exposition sur les "Souvenirs des souverains européens et polonais".
Des manuscrits,gravures etcartes conservées à la bibliothèque des
princes Czartoryski sont présentés au public. Des parchemins du pape
Jules II, de Charles V et Charles IX, ou de l'empereur Maximilien Ier,
évoquent les affaires polonaises, tandis que des documents

généalogiques témoignent des liens entre souverains européens... Lire la suite

 
L'âge adulte de Sorolla à Madrid

L'exposition "La edad dichosa" (L'âge adulte) présentée jusqu'au 19 juin
au musée Sorolla de Madrid met en valeur les œuvres du peintre

impressionniste Joaquín Sorolla (1863-1923)... Lire la suite

 
Exposition Whistler au musée d'Orsay

Les œuvres du peintre américain James Abbott McNeill Whistler de la
Frick collection de New York sont exposées au musée d'Orsay jusqu'au
8 mai . C'est la première fois depuis plus d'un siècle que ces œuvres,

pastels, estampes vénitiennes et peintures, sont présentées en Europe... Lire la suite

 
Photographies d'Andreas Mühe à Francfort

Les travaux d'Andreas Mühe sont exposés au Städel Museum de
Francfort du 16 février au 19 juin. Ce photographe met en scène des
thèmes sociologiques, historiques et politiques sous une lumière
souvent dramatique et ambigüe... Lire la suite

 
Munch à l'Albertina

L'Albertina de Vienne présente, du 18 février au 19 juin, l'exposition
"Munch en dialogue". Les œuvres du peintre norvégien sont mises en
rapport avec les travaux de grands artistes du XXe siècle qui se sont
inspirés de sa peinture novatrice... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
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