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La Fondation vous souhaite une bonne rentrée. A partir de la semaine prochaine, dans le
contexte de la guerre menée par la Russie et du soutien des Européens à l'Ukraine, notre
Lettre hebdomadaire sera également disponible en ukrainien.

"Aujourd'hui, en Russie, tout le paysage médiatique est
détruit"

Auteur : Katerina Abramova

Depuis le début de sa guerre en Ukraine, le pouvoir russe a accentué
la répression contre les médias indépendants. Même si les Russes
croient de moins en moins à la propagande, faire entendre une autre
voix est très difficile, explique Katerina Abramova, du média en exil
Meduza. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Un nouveau Royaume-Uni ?

La mort de la reine Elizabeth II clôt symboliquement la page du
Royaume-Uni d'après-guerre. Au moment où le roi Charles III lui
succède et où la Première ministre Liz Truss arrive au pouvoir, une ère
nouvelle s'ouvre pour le le pays, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la
suite

 
Elections : 

Krisjanis Karins devrait être reconduit en Lettonie lors des élections le 1er octobre
La coalition en place depuis octobre 2018 est favorite des élections qui
se tiennent le 1er octobre. La seule question qui se pose est de savoir
qui des Conservateurs ou des Progressistes rejoindra les trois partis qui
la composent actuellement. Le comportement de l'électorat russophone

pourrait être déterminant... Lire la suite
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Percée des Démocrates de Suède qui deviennent le deuxième parti du pays

L'écart séparant la gauche de la droite à l'issue des élections législatives
suédoises du 11 septembre est si faible que la Commission électorale a
indiqué que les résultats ne seront connus que le 14 septembre. Selon des
résultats partiels, les forces de droite, qui rassemblent les Démocrates de
Suède (SD), le Parti des modérés (M), les Chrétiens-démocrates (KD) et les
Libéraux (L) recueilleraient ensemble 49,63% des suffrages et 175 sièges.

Les forces de gauche qui comprennent le Parti social-démocrate (SAP) de la Première
ministre sortante Magdalena Andersson, le Parti de gauche (V), le Parti de
l'environnement-Les Verts (MP) et le Parti du centre (C) obtiendraient 48,88% des voix
et 174 sièges... Lire la suite

 
Les partis de droite favoris pour les élections du 25 septembre en Italie

La coalition des droites rassemblant Forza Italia, la Ligue et Fratelli
d'Italia est donnée gagnante des élections parlementaires anticipées qui
se tiennent le 25 septembre. Après la chute de gouvernement de Mario
Draghi en juillet, les forces de gauche et du centre n'ont pas réussi à
s'allier. Giorgia Meloni, la cheffe du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia,
pourrait devenir présidente du Conseil... Lire la suite

 
Fondation : 

Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2022
En cette rentrée, l'édition 2022 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de
l'Union" est toujours disponible aux éditions Marie B. Avec les contributions
de commissaires et députés européens et des meilleurs experts, des cartes
originales et des statistiques commentées, le Rapport Schuman analyse les
défis auxquels l'Europe fait face, et offre une vue complète de l'Union
européenne. Il est disponible en format papier sur notre site et en librairie

en français, ainsi qu'en version numérique en français et en anglais. Commandez-le...
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 format papier sur notre
site et en librairie en français, ainsi qu'en version numérique en français
et en anglais. Commandez-le... Lire la suite

 
Plans de relance européens : chiffres et priorités

La Commission a approuvé le 8 septembre le plan de relance des Pays-
Bas dans le cadre du programme européen NextGenerationEU mis en
place pour faire face aux conséquences de la crise du Covid-19. Ce
fonds de relance de 672,5 milliards €, baptisé facilité pour la reprise et
la résilience, est destiné aux États membres sous forme de subventions
et de prêts. Les plans de 26 pays ont été approuvés, et 10 pays ont

reçu des versements, dont l'Espagne et la Slovaquie fin juillet. 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

 
Tribunes sur la politique monétaire

Emmanuel Sales, membre du Conseil d'administration de la Fondation,
et Nicolas Goetzmann, l'un des auteurs de la Fondation, ont publié des
tribunes sur l'inflation et la politique monétaire de la BCE,
respectivement dans L'Opinion et dans Le Monde... Lire la suite

Autre lien

Crise de l'énergie : les mesures européennes
Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les Etats
membres et l'Union européenne ont pris des mesures et élaboré des
plans de réduction de la consommation. La Fondation vous propose un
tableau pour tout comprendre. Il sera régulièrement complété, mis à

jour et actualisé... Lire la suite
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Ukraine/Russie : 

Conseil d'Association UE-Ukraine
Lors du 8e Conseil d'Association UE-Ukraine, qui s'est tenu à Bruxelles
le 5 septembre, l'Union européenne a annoncé le déblocage d'une
subvention de 500 millions € pour l'éducation et le logement des
rapatriés ukrainiens et a réaffirmé son soutien au pays dans la guerre

contre la Russie. L'Ukraine a signé des accords pour être associée au programme pour
une Europe numérique et intégrer le réseau douanier commun sécurisé... Lire la suite

 
L'AIEA appelle à protéger la centrale de Zaporijia

A l'issue d'une visite dans la centrale nucléaire de Zaporijia, l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé le 6 septembre à
la mise en place d'une zone de protection sur le site, où elle a constaté
la présence de véhicules et équipements militaires russes... Lire la suite

Autre lien

Le coût de la reconstruction de l'Ukraine estimé à 349 milliards €
La Commission, la Banque mondiale et le gouvernement ukrainien ont
estimé à 349 milliards € le coût de la reconstruction de l'Ukraine. Cette
évaluation, publiée le 9 septembre, prend en compte l'impact de
l'invasion russe entre le 24 février et le 1er juin, et sera revue à la
hausse en raison de la poursuite de la guerre... Lire la suite

 
Nouvelle aide de 5 milliards € pour l'Ukraine

La Commission a proposé le 7 septembre de débloquer une aide
supplémentaire de 5 milliards € en faveur de l'Ukraine. Cette somme
fait partie d'un plan de 9 milliards € dont 1 milliard € a déjà été versé
en août. Il s'agit principalement de pallier le manque de liquidité de

l'Ukraine en raison de la guerre. Le Conseil a donné son accord le 9 septembre... Lire la
suite

Autre lien

Plafonnement du prix du pétrole russe par le G7
Les ministres des Finances du G7 se sont mis d'accord le 2 septembre
pour mettre en place "de manière urgente" un plafonnement du prix du
pétrole brut et des produits pétroliers russes. Le prix sera déterminé
par les pays appliquant la mesure, en lien avec les sanctions

européennes prévoyant un embargo sur le pétrole russe d'ici à la fin de l'année... Lire
la suite

Autre lien

Préparation d'une mission de formation de l'armée ukrainienne
Les ministres de la Défense, réunis à Prague les 29 et 30 août, ont
discuté de l'évolution de la guerre en Ukraine et se sont mis d'accord
pour préparer la mise en place d'une mission de formation de l'armée
ukrainienne. Ils ont également discuté du renforcement de l'industrie de

défense et des capacités européennes. Ils ont en outre fait le point sur la situation en
Afrique, notamment au Mali, et dans les Balkans occidentaux... Lire la suite

 
Suspension des facilités de visa pour les Russes

Le Conseil a suspendu, le 9 septembre, l'accord visant à faciliter la
délivrance de visas entre l'Union européenne et la Russie. La mesure
avait été décidée par les ministres des Affaires étrangères le 31 août.
Le 8 septembre, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont

annoncé leur intention d'imposer des restrictions aux Russes qui veulent entrer dans
l'espace Schengen. La mesure doit entrer en vigueur le 19 septembre... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale

La Commission a publié le 8 septembre son 3e examen de la mise en
œuvre de la politique environnementale, qui synthétise les rapports des
27 États membres sur l'avancement de la législation environnementale
de l'Union européenne. La Commission demande aux États membres de

veiller à ce que davantage de financements soient disponibles pour couvrir les besoins
d'investissement en la matière, estimés à 110 milliards € par an... Lire la suite
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Autre lien

Parlement : 
Engagement sur la réforme de la politique de migration et l'asile

Des représentants du Parlement et des Etats membres assurant la
présidence du Conseil entre 2022 et 2024 se sont engagés à travailler
pour conclure avant les élections européennes de 2024 les processus
législatifs sur la réforme de la politique de migration et d'asile. La feuille
de route entre les deux institutions prévoit que les négociations entre
elles débutent au plus tard fin 2022... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de l'Energie
Les ministres de l'Energie ont discuté le 9 septembre des mesures à prendre
pour limiter l'augmentation des prix de l'énergie. Ils ont demandé à la
Commission d'élaborer un plafonnement du prix du gaz et les revenus des
entreprises produisant de l'électricité à faible coût. Le 7 septembre, la
présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, avait proposé un
plafonnement du prix du gaz russe, une contribution de solidarité pour les

entreprises de combustibles fossiles et une obligation pour les États membres de
réduire leur consommation d'électricité aux heures de pointe. Les ministres ont
également fait le point sur les plans nationaux pour préparer l'hiver... Lire la suite

Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Les ministres des Finances de la zone euro ont discuté le 9 septembre
de l'impact de l'inflation sur la politique budgétaire. Avec leurs collègues
des autres Etats membres, ils ont fait le point sur l'élaboration d'un
euro numérique, ainsi que des monnaies numériques hors zone euro...
Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres en charge de la Cohésion
Les ministres chargés de la Cohésion ont discuté le 2 septembre des
possibilités, des bénéfices et de l'avenir de la politique de cohésion,
notamment pour favoriser la transition, la résilience et la démocratie
locale... Lire la suite

 
Réunion des ministres des Finances

Réunis les 9 et 10 septembre, les ministres des Finances ont discuté
des conséquences de la guerre sur les économies européennes et de
l'impact des prix de l'énergie sur les budgets nationaux. Ils ont
approuvé le déblocage d'une aide de 5 milliards € pour l'Ukraine. Ils ont
également discuté des règles budgétaires et de la soutenabilité des

finances publiques, ainsi que de l'harmonisation sur la fiscalité des entreprises. Sur
cette question, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas ont proposé
de mettre en place la taxation minimale des entreprises au niveau national, pour
contourner le veto de la Hongrie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion des ministres de la Santé
Les ministres de la Santé ont discuté les 6 et 7 septembre de l'aide
européenne au système de santé ukrainien, de la vaccination et de la
lutte contre le cancer. Ils ont également tenu une réunion du comité
HERA, l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas

d'urgence sanitaire, avec des laboratoires fabricant les vaccins contre le Covid-19 et la
variole du singe... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Prolongation de la mission EUCAP Sahel Niger
le 9 septembre, le Conseil a prolongé le mandat de la mission civile de
l'UE EUCAP Sahel Niger jusqu'au 30 septembre 2024, avec un budget
d'un peu plus de 72 millions €. Il a modifié le mandat de la mission afin
de permettre l'échange d'informations classifiées entre cette mission et
les agences de l'Union chargées de la justice et de la sécurité... Lire la
suite

 
Conseil d'association UE-Géorgie
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La 7e session du Conseil d'association UE-Géorgie s'est tenue le 6 septembre. Le
nouveau programme 2021-2027 établit des objectifs communs, tels que
la poursuite d'une zone de libre-échange (DCFTA) et l'intégration
économique progressive de la Géorgie dans le marché unique. L'Union
européenne a salué les réformes mises en place par la Géorgie, tout en

soulignant les lacunes qui persistent concernant la démocratie, l'État de droit,
l'indépendance de la justice et les droits de l'Homme... Lire la suite

 
Voyages de Charles Michel en Algérie et au Qatar

Le Président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu en Algérie
le 5 septembre pour discuter avec le Président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, de l'avenir de l'accord d'association et des questions de
sécurité et de géopolitique. A Doha, il a inauguré la nouvelle délégation

européenne et a évoqué avec l'émir du Qatar la question de l'exemption de visa pour
l'entrée dans l'Union euroépenne. Les questions énergétiques ont été abordées lors de
ces deux voyages... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

BCE : 
Nouvelle augmentation des taux directeurs

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé
le 8 septembre d'augmenter ses trois taux d'intérêt directeurs de 75
points de base, après une première augmentation en juillet. Elle indique
qu'elle continuera à augmenter les taux dans les prochains mois pour

réduire les risques liés à l'inflation. La Présidente de la BCE, Christine Lagarde, a mis
en garde contre le risque de récession en cas de coupure totale de
l'approvisionnement en gaz russe... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Autorisation de deux nouveaux vaccins contre le Covid-19
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé le 1er
septembre l'utilisation de deux vaccins au variant Omicron du Covid-19.
Ces vaccins, produits par Pfizer et Moderna seront destinés aux
personnes de plus de 12 ans déjà vaccinées, afin de renforcer leur
immunité. La Commission doit désormais les autoriser par une

procédure accélérée... Lire la suite

Autre lien

Lancement d'un satellite Eutelsat par Ariane
La fusée Ariane 5 a décollé le 7 septembre du centre spatial guyanais
de Kourou pour mettre sur orbite le satellite Eutelsat Konnect VHTS,
destiné à fournir un accès Internet à haut débit partout en Europe...
Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Rencontre avec Charles Michel

Le Chancelier Olaf Scholz a reçu le Président du Conseil européen
Charles Michel le 9 septembre. Ils ont discuté de la guerre en Ukraine
et du soutient de l'Union au pays, de la politique énergétique et de
l'avenir de l'Union... Lire la suite

 
Discours d'Olaf Scholz sur l'avenir de l'Union européenne

Dans un discours prononcé à l'Université Charles de Prague le 29 août,
le Chancelier allemand, Olaf Scholz, a présenté les grandes lignes de sa
vision pour l'avenir de l'Union européenne. Il s'est notamment déclaré
en faveur d'une Union à "30 ou 36 membres", et à la fin du droit de

veto. Il a également appelé à un soutien à l'Ukraine "économique, financier, politique,
humanitaire et militaire" sur le long terme... Lire la suite

Autre lien

France : 
Discours aux ambassadeurs d'Emmanuel Macron

Dans un discours prononcé lors de la conférence des ambassadrices et
des ambassadeurs, le 1er septembre, le Président français Emmanuel
Macron a souligné la déstabilisation de l'ordre international engendrée
par la guerre russe en Ukraine et la montée en puissance de la Chine. Il
a défendu l'autonomie stratégique de la France et de l'Union
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européenne, et plaidé pour une défense européenne au sein de l'OTAN. Il a également
appelé les diplomates à œuvrer pour le rayonnement et l'attractivité de la France...
Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Liz Truss nouvelle Première ministre a formé son gouvernement
La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a été élue le 5
septembre cheffe du Parti conservateur en remplacement de Boris Johnson,
avec 57,4% des voix des membres du parti, face à l'ancien Chancelier de
l'Échiquier Rishi Sunak. Elle a été chargée par la reine Elizabeth II, le 6
septembre, de former un nouveau gouvernement. Elle devient la troisième
femme à diriger un gouvernement britannique... Lire la suite

Autre lien

Mort de la reine Elizabeth II et avénement de Charles III
La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Son
fils aîné lui succède sous le nom de Charles III en tant que chef d'État
du Royaume-Uni et chef du Commonwealth... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Dialogue avec l'opposition biélorusse

Le 7 septembre, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé
de créer un Groupe de contact avec l'opposante biélorusse Svetlana
Tikhanovskaïa et d'autres représentants des forces démocratiques
d'opposition afin de d'établir un dialogue régulier... Lire la suite

 
Trois candidats présélectionnés pour le prix Vaclav Havel 2022

Les finalistes du Prix Václav Havel ont été annoncé le 6 septembre.
Vladimir Kara-Murza, opposant russe arrêté en avril 2022; la Coalition
Arc-en-Ciel, rassemblement d'associations de défense des droits de
l'Homme et des droits LGBTQIA+ ; et la Coalition Ukraine 5 AM,

groupement d'organisations ukrainiennes de défense des droits de l'Homme. Le
lauréat sera annoncé le 10 octobre... Lire la suite

 
OCDE : 

Perspectives de l'emploi
Dans ses perspectives de l'emploi annuelles publiées le 9 septembre,
l'OCDE note que 66 millions d'emplois ont été créés dans ses États
membres depuis le début de la reprise post-Covid-19, soit plus que
d'emplois perdus à cause de la pandémie. Mais elle s'inquiète de

l'incertitude engendrée par la guerre en Ukraine et ses conséquences, en particulier la
hausse du coût de la vie. Elle préconise notamment de renforcer la négociation
collective et d'augmenter les salaires minimum... Lire la suite

 
FMI : 

Appel à réformer les règles de la zone euro
Dans une note publiée le 5 septembre, le Fonds monétaire international
appelle la zone euro à réformer ses règles budgétaires pour réduire les
risques de crise de la dette et accroître la flexibilité pour répondre aux
crises et aux besoins d'investissement. Le FMI propose en particulier la
création d'une "capacité budgétaire" financée par un emprunt commun.
Il propose que les règles budgétaires tiennent davantage compte du

risque lié à l'endettement de chaque État... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse de l'inflation
Le taux d'inflation annuelle a atteint 9,1% dans la zone euro en août,
contre 8,9% en juillet, selon une estimation rapide publiée par Eurostat
le 31 août. Les prix de l'énergie ont augmenté de 38,3% par rapport à
l'année précédente, contre à 39,6% en juillet... Lire la suite

 
Baisse du chômage
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Le taux de chômage s'est élevé en juillet à 6% dans l'Union européenne
et à 6,6% dans la zone euro a annoncé Eurostat le 1er septembre. Le
taux de chômage des jeunes s'est établi à 14% dans l'Union
européenne et à 14,2% dans la zone euro... Lire la suite

 
Hausse du PIB et de l'emploi

Le PIB de l'Union et de la zone euro ont augmenté respectivement de
0,7% et de 0,8% au 2ème trimestre par rapport au trimestre
précédent, et de 4,2% et 4,1% par rapport à la même période en 2021,
a indiqué Eurostat le 7 septembre. Par ailleurs, le nombre de personnes
ayant un emploi a augmenté de 2,7% dans la zone euro et de 2,4%

dans l'Union par rapport au 2e trimestre 2021... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Hausse de la confiance accordée à l'Union européenne
Selon l(enquête Eurobaromètre publiée le 6 septembre, 47% des
Européens ont une image positive de l'Union européenne et 78%
soutiennent les sanctions économiques contre la Russie. Les questions
économiques et énergétiques sont les principales sources d'inquiétudes
tant au niveau communautaire que national. 87% des citoyens
souhaitent que l'Union européenne s'investisse davantage dans les

énergies renouvelables... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Bilan de l'action de la Commission
A l'occasion du discours sur l'état de l'Union que la Présidente de la
Commission Ursula von der Leyen doit prononcer le 14 septembre, la
Commission a publié le 9 septembre un bilan de son action depuis son
discours de 2021. Elle souligne ses efforts pour consolider la reprise
post-Covid et les mesures prises en réaction à la guerre en Ukraine et
ses conséquences... Lire la suite

 
Tableau de bord sur les aides d'Etat

Le tableau de bord des aides d'État; publié par la Commission le 8
septembre, montre que les mesures de flexibilité prises pendant la crise
de Covid-19 ont permis de soutenir les entreprises tout en préservant
l'égalité des conditions de concurrence. Au total, les États membres ont
mobilisé 384,33 milliards €... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
Journal d'Ukraine et de Russie

Patrick Pascal, ancien ambassadeur de France, propose dans un ouvrage
préfacé par Charles Zorgbibe, intitulé "Journal d'Ukraine et de Russie", un
retour sur l'histoire, de la bataille de Borodino à l'intervention russe en
Syrie, pour tracer des perspectives sur la situation actuelle... Lire la suite

 
Culture : 

Retrospective Gérard Garouste à Beaubourg
Jusqu'au 2 janvier 2023, le Centre Pompidou à Paris présente une
rétrospective de Gérard Garouste, l'un des peintres contemporains
français, adepte d'une figuration sans concessions... Lire la suite

 
Sean Keating à Dublin

Jusqu'au 27 novembre, la Galerie nationale d'Irlande à Dublin présente
une exposition de l'artiste irlandais Sean Keating. Dans son tableau "An
Allegory", l'artiste se transforme en commentateur politique en mettant

en avant la violence et la turbulence qui ont marqué la période de la guerre civile en
Irlande... Lire la suite

 
Dialogue d'artistes à Prague
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La galerie Untitled à Prague présente jusqu'au 23 octobre des oeuvres de l'artiste
italien Nicolo Degiorgis et du collectif britannico-suisse JocJonJosch, qui
ouvrent une discussion sur l'art collectif, la performance et l'héritage de
l'art conceptuel et du Land Art. L'exposition est l'une des manifestations
de la Prague Art Week qui s'achève le 15 septembre... Lire la suite

 
Beethovenfest à Bonn

Pour les passionnés de musique classique, la ville allemande de Bonn
accueille jusqu'au 17 septembre le festival Beethoven. La ville natale du
compositeur devient le théâtre de nombreux concerts consacrés à son art,
ainsi qu'à celui d'autres compositeurs comme Mendelssohn, Bruckner et
Mahler... Lire la suite

Autre lien

Festival Temudas à Las Palmas
Jusqu'au 18 septembre se tient le festival Temudas, à Las Palmas dans
les iles Canaries. Depuis 1996. des troupes de théâtre et de danse
provenant des régions du monde les plus variées se donnent rendez-

vous à cette rencontre estivale pour présenter leurs derniers travaux... Lire la suite

Autre lien

Festival d'automne de Varsovie
Le 65e festival de musique contemporaine de Varsovie se tient du du 16
au 24 septembre. Ce festival met à l'honneur la musique symphonique
et de chambre... Lire la suite

Autre lien

Journées européennes du patrimoine
La 39e édition des Journées européennes du patrimoine, organisées par
le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, débute le deuxième
weekend de septembre. Jusqu'à la fin de l'année, des expositions, des
performances artistiques, des visites guidées et des ateliers sont
organisés autour du thème du patrimoine durable dans les 50 pays
signataires de la Convention culturelle européenne :.. Lire la suite

 
Palmarès de la 79e Mostra

La réalisatrice américaine Laura Poitras a reçu le Lion d'Or de la Mostra
de Venise, le 10 septembre, pour son documentaire All the Beauty and
the Bloodshed, sur la crise des opiacés aux Etats-Unis. La Française
Alice Diop a reçu le Lion d'Argent et le prix du Futur pour son film Saint-
Omer. Les prix de meilleurs actrice et acteur sont allés à l''Australienne

Cate Blanchett et à l'Irlandais Colin Farrell... Lire la suite
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Session plénière du Parlement européen
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14 septembre 2022
Strasbourg
Discours sur l'état de l'Union

14
Sept.

14-16 septembre 2022
Prague
Réunion informelle des ministres de l'Agriculture et de la Pêche
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