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Pour la génération qui arrive, née après la chute du mur de Berlin, la
paix était une évidence, jusqu'à ce que l'invasion de l'Ukraine signe
brutalement le retour de la guerre sur le continent. Elle doit réussir
un pari improbable : revenir aux sources du projet européen tout en
lui donnant un nouveau visage et une véritable capacité d'agir dans
un monde instable et divisé. 
Lire la suite
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Fondation : 
Soutenez l'activité de la Fondation et réduisez votre impôt

Plus que jamais, l'Europe a besoin de nous ! Face à l'agression russe en
Ukraine, l'Union européenne a réagi avec unité et célérité. Soutenir la
Fondation Robert Schuman, c'est accompagner son action de recherche,
lui permettre d'être une force de propositions innovantes, un espace de

dialogue pour une Europe prospère et puissante. En soutenant la Fondation avant le
31 décembre, vous pourrez aussi réduire votre impôt... Lire la suite

 
Le Brexit et l'état de l'Union européenne

Le Mouvement européen Paris et la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale ont organisé une conférence de Michel Barnier, le
15 novembre, animée par Pascale Joannin. Vous pouvez revoir la

discussion... Lire la suite

 
Comment cette guerre finira pour l'Europe ?

La Fondation et le think tank Visegrad Insight organisent à Bruxelles, le
30 novembre, une discussion sur l'avenir de l'Europe dans le contexte
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de la guerre en Ukraine, avec la députée européenne Katalin Cseh (Renew,HU)... 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. Le 25 novembre, la Commission a approuvé l'évaluation
préliminaire pour un versement de 3,6 milliards € en faveur de la

Grèce. 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

 
Crise de l'énergie, les mesures européennes

Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les États
membres et l'Union européenne ont pris des mesures. L'Italie a adopté
le 18 novembre un quatrième train de mesures budgétaires, qui permet
aux entreprises de demander le versement en tranches des factures

jusqu'au 31 mars, le prolongement des primes pour les entreprises énergivores et la
réduction des accises sur les carburants. La Fondation vous propose une carte ,
régulièrement actualisée pour tout comprendre... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Sommet international sur la sécurité alimentaire
Lors d'une réunion sur la sécurité alimentaire le 26 novembre, les
participants ont dénoncé les conséquences désastreuses de l'invasion
russe de l'Ukraine en matière agricole. L'Ukraine a réitéré son
engagement au sein du Programme alimentaire mondial des Nations

unies et s'est engagée à continuer à contribuer aux approvisionnements alimentaires
mondiaux. La déclaration finale appelle à prolonger l'Initiative des céréales de la mer
Noire et à soutenir le programme humanitaire "Grain from Ukraine", qui établit le
cadre permettant de livrer des denrées alimentaires ukrainiennes aux pays d'Afrique et
d'Asie qui sont les plus touchés par la faim... Lire la suite

Autre lien

Vote d'un prêt de 18 milliards €
Les députés européens ont approuvé, le 24 novembre, un prêt de 18
milliards € destiné à l'Ukraine qui sera délivré par tranche mensuelle de
3 à 4 milliards € en 2023. Cette assistance sera dédiée à la
réhabilitation et au fonctionnement des infrastructures essentielles, et

s'accompagnera de conditions relatives à l'État de droit afin de préparer l'Ukraine au
processus d'adhésion à l'Union européenne . Le prêt doit encore être approuvé par le
Conseil. Ils refusent les passeports et autres documents de voyage émis par la Russie
dans les territoires qu'elle occupe illégalement en Ukraine et en Géorgie. Enfin, ils ont
qualifié le 23 novembre la Russie d'État promoteur du terrorisme ayant recours aux
moyens du terrorisme, au regard des crimes commis en Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Discours de Volodomyr Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu lors de la session
annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, demandant de soutenir
sa formule de paix en 10 points et de désigner la Russie comme un État
sponsor du terrorisme. Devant le Congrès des maires et présidents
d'intercommunalité de France, il a rappelé la destruction causée par les
troupes russes dans les villes et villages ukrainiens, tout en appelant à

aider l'Ukraine pendant l'hiver et dans son projet de reconstruction. Il est aussi
intervenu pendant la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et l'a appelé à
condamner toute forme de terrorisme exercé par les Russes. Enfin, il a demandé à
l'OSCE de soutenir davantage l'Ukraine et de sanctionner la Russie, qui continue à être
membre de l'Assemblée parlementaire de l'organisation... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Visites des Premier ministres belge, lituanien et polonais
Le président ukrainien Volodymyr Zelenski a reçu le 26 novembre à
Kiev la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte, le Premier
ministre belge Alexander De Croo, et le Premier ministre polonais
Mateusz Morawiecki. Ingrida Simonytė a participé à l'inauguration d'une

plaque portant son nom, pour l'aide que la Lituanie apporte à l'Ukraine. Avec le
Premier ministre belge, ils ont discuté de l'initiative "Grain From Ukraine", à laquelle la
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Belgique a contribué, en finançant l'approvisionnement alimentaire des pays en
difficultés. Alexandre De Croo s'est engagé à fournir les générateurs d'électricité et
d'autres équipements d'importance vitale pour l'Ukraine. La Pologne, l'Ukraine et la
Lituanie ont signé une déclaration de coopération mutuelle face à l'invasion russe...
Lire la suite

Autre lien

Campagne de solidarité des villes européennes pour l'Ukraine
La Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, conjointement avec
le Président d'Eurocities et maire de Florence, Dario Nardella, a lancé la
campagne de solidarité "Générateurs d'espoir", dont l'objectif est
d'encourager les villes européennes à faire don de générateurs et de
transformateurs électriques à l'Ukraine. L'initiative, qui va être présentée à
80 villes participantes, vise à assurer le fonctionnement de son système

d'électricité et de ses infrastructures essentielles... Lire la suite

 
Inquiétude de l'ONU face à la violation des droits de l'Homme

Le 25 novembre, le Haut-commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU,
Volker Türk, s'est dit choqué par les souffrances humaines persistantes
en Ukraine. Des civils, femmes et enfants sont tués ou blessés, pendant
que des prisonniers de guerre ukrainiens et russes sont exécutés
sommairement. En parallèle, le Bureau de coordination des affaires

humanitaires de l'ONU s'inquiète des frappes russes sur les infrastructures d'électricité
qui privent les ukrainiens d'électricité... Lire la suite

 
Appel du Conseil de l'Europe à agir contre les crimes russes en Ukraine

Le 24 novembre, la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Marija
Pejcinovic Buric, a condamné les attaques de la Russie contre des
hôpitaux, des infrastructures civiles et énergétiques en Ukraine. Elle a
appelé les États membres à apporter un soutien particulier aux femmes
victimes de violences sexuelles commises par les soldats russes. Elle a

également demandé une assistance en matière d'accès aux soins médicaux et
psychologiques des femmes victimes de violences sexuelles commises par les soldats
russes... Lire la suite

 
Commission : 

Orientations budgétaires et recommandations pour la zone euro
La Commission a présenté le 22 novembre ses avis sur la cohérence
des plans budgétaires des États membres pour 2023 au regard de leur
niveau d'endettement. Elle recommande aux Etats de la zone euro de
maintenir un niveau élevé d'investissements publics, et mettre en place

un système de double tarification de l'énergie pour soutenir les ménages et
entreprises, et faire évoluer les salaires et le marché du travail... Lire la suite

 
vers la fin du mécanisme de supervision de la Roumanie

La Commission a estimé le 22 novembre que la Roumanie a accompli
assez de progrès en matière d'État de droit pour que soit clôturé le
mécanisme de coopération et de vérification (MCV), mis en place lors
de l'adhésion du pays à l'Union en 2007. Elle souligne les mesures
adoptées par la Roumanie pour réformer son système judiciaire et

lutter contre la corruption, notamment la levée des immunités politiques. La décision
définitive sur le MCV sera prise après examen des observations du Conseil et du
Parlement... Lire la suite

 
Parlement : 

70e anniversaire du Parlement à Strasbourg
Le Parlement européen a célébré, le 23 novembre à Strasbourg, le 70ème
anniversaire de la première réunion de l'Assemblée commune de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1952, en
présence des Premiers ministres français, belge et luxembourgeois. Les
orateurs ont souligné le renforcement du rôle du Parlement au fil de son
existence et la nécessité de forger l'avenir commun européen dans le

respect de la démocratie et de la diversité... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Approbation du budget 2023
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Les députés européens ont adopté, par 492 voix, contre 66 contre et 42 abstentions.
le budget de l'Union européenne pour l'année 2023, le 23 novembre. Le
Conseil avait donné son accord la veille. Le budget annuel s'élève à
186,6 milliards € en engagements et à 168,7 milliards € en paiements,
avec comme objectifs prioritaires l'Ukraine, l'énergie et la relance... Lire
la suite

Autre lien | Autre lien

Vote sur de nouvelles ressources propres
Le 23 novembre, les députés européens ont voté par 440 voix, contre
117 voix et 77 abstentions, en faveur de l'introduction de trois
nouvelles sources de revenus : système d'échanges de quotas

d'émissions, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et bénéfices réaffectés
des très grandes entreprises multinationales. Ils ont rappelé que, conformément à une
feuille de route approuvée en 2020, la Commission devrait présenter une proposition
pour une deuxième série de nouvelles ressources propres d'ici la fin de 2023. Par
ailleurs, ils ont présenté une proposition relative au remboursement de la dette
contractée dans le cadre de NextGenerationEU... Lire la suite

Autre lien

Directive sur la présence des femmes dans les conseils d'administration
Les députés européens ont définitivement adopté le 22 novembre de
nouvelles règles relatives à la présence des femmes dans les conseils
d'administration des entreprises cotées en bourse, qui exigent qu'au
moins 40% des postes d'administrateurs non exécutifs ou 33% de tous
les postes d'administrateurs soient occupés des femmes d'ici juillet 2026.
Les entreprises devront communiquer aux autorités compétentes les

informations sur leur représentation au sein de leur conseil et feront l'objet de
sanctions en cas de non respect des règles... Lire la suite

Autre lien

Prolongation du régime de restriction d'accès aux eaux territoriales
Les députés européens ont définitivement approuvé, le 22 novembre, la
prolongation, pour dix ans, des règles de restrictions d'accès aux eaux
nationales des navires de pêche d'autres États membres dont l'objectif
est, à la fois de protéger les activités économiques locales des pays, et

d'éviter que certaines zones ne subissent une activité trop intensive... Lire la suite

Autre lien

Nouvelles exigences pour la sécurité des infrastructures critiques
Les députés européens ont approuvé le 22 novembre de nouvelles
règles pour renforcer la protection des infrastructures critiques au sein
de l'Union européenne. Le champ d'application de la directive a été
étendue à onze secteurs dont ceux du numérique, de l'eau, de

l'alimentation et de la santé. Dans ce cadre, les États membres adopteront des
stratégies nationales de résilience et les acteurs critiques devront systématiquement
leur notifier les incidents... Lire la suite

Autre lien

Appel à renouveler la stratégie d'élargissement de l'Union
Les députés européens ont invité l'Union, le 23 novembre, à accélérer
et à réformer son processus décisionnel en vue d'un prochain
élargissement, en particulier à supprimer l'obligation d'obtenir
l'unanimité pour faire avancer le processus d'adhésion au profit de la

majorité qualifiée. Ils ont appelé l'Union à conclure les négociations en cours avant
2030. Par ailleurs, les députés ont suggéré que, dans le cadre du processus de
réformes des pays candidats, les retours en arrières soient sanctionnés et que les
progrès durables soient récompensés... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des minsitres de l'Intérieur
Les ministres de l'intérieur, réunis le 25 novembre, ont discuté de la
situation des routes migratoires. Ils ont décidé de la mise en place d'un
système de migration et d'asile plus résilient, du renforcement du
soutien et de la coopération avec tous les pays et organisations
partenaires,de l'amélioration de la recherche et du sauvetage. Ils ont

positivement accueilli la proposition de la Commission pour un plan d'action
comportant 20 mesures opérationnelles pour faire face aux défis immédiats dans la
Méditerranée centrale... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'énergie
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Les ministres de l'Énergie ont trouvé, le 24 novembre, un accord sur le projet d'achat
groupé de gaz via une plateforme européenne d'échanges
transfrontaliers et de prix fiables au sein de l'Union, ainsi que sur le
contenu d'un règlement qui vise à établir un cadre temporaire pour

simplifier les procédures d'autorisation pour les projets d'énergie renouvelable. Ils ont
estimé que la proposition de mécanisme de correction du marché du gaz présenté par
la Commission nécessitait des travaux supplémentaires et que les conditions
d'activation du mécanisme semblaient trop sévères... Lire la suite

Autre lien

réunion des minsitres du Commerce
Les ministres du Commerce ont discuté, le 25 novembre, de la réforme
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils ont échangé sur
l'impact des dispositions discriminatoires contenues dans la loi
américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) en vue de la prochaine
réunion du Conseil du commerce et de la technologie (CTT)), le 5

décembre. Ils ont également tenu un débat d'orientation sur le soutien commercial à
l'Ukraine... Lire la suite

 
réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche

Les ministres de l'Agriculture et de la Pêche ont fait le point le 21
novembre sur les progrès réalisés dans le cadre de la nouvelle stratégie
forestière pour 2030, et sur les voies d'amélioration de la coopération
entre les diverses parties prenantes . En parallèle, ils ont discuté de la

proposition de règlement sur la restauration de la nature, tandis que la Commission a
présenté sa communication sur les engrais. Ils ont également traité de la promotion de
la transition énergétique dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, et d'assurer
une filière algues forte et durable... Lire la suite

 
Réunion des ministres en charge de la Cohésion

Les ministres en charge du développement régional, réunis le 22
novembre, ont dressé un bilan général de la politique de cohésion, en
particulier de son impact sur la réduction de l'écart de développement
entre les régions européennes. Ils ont échangé sur les futurs défis, tels
que les transitions verte et numérique. Ils ont souligné la nécessité de

créer davantage de synergies entre les différents instruments de l'Union, de prendre
en considération les spécificités régionales, et ont émis la possibilité d'en simplifier les
règles... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Partenariat numérique UE-Corée
Le 29 novembre, l'Union européenne et la République de Corée (Corée
du Sud) ont lancé un nouveau partenariat numérique. Ce partenariat
renforcera la coopération entre des partenaires fiables et
technologiquement avancés dans le domaine du numérique, qui est

crucial pour le développement durable des économies européenne et coréenne, ainsi
que pour les liens commerciaux et l'investissement... Lire la suite

 
Conseil de l'Espace économique européen

À l'occasion de la 55ème session du Conseil de l'Espace économique
européen, qui s'est tenue le 23 novembre à Bruxelles, les ministres ont
fait le point sur le fonctionnement global de l'accord et ont échangé sur

les orientations à prendre en matière de transition et de sécurité énergétiques. Les
États membres de l'EFTA, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ont
discuté de l'Ukraine et la situation de la politique de sécurité en Europe... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

La directive antiblanchiment partiellement invalidée
Le 22 novembre, la Cour de Justice a estimé que la disposition de la
directive antiblanchiment qui permettait au grand public de consulter
les registres de bénéficiaires des sociétés enregistrées dans l'Union

constituait un risque d'atteinte aux droits fondamentaux. Cette disposition avait été
introduite dans le but d'empêcher des individus ou sociétés de dissimuler des actifs
issus de la fraude fiscale ou de la corruption. La Cour a reconnu l'existence d'un
objectif d'intérêt général, mais a considéré que cette disposition n'était pas
proportionnée... Lire la suite

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2022/11/24/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7065
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/11/21/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/11/21/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2022/11/22
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2022/11/22
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/91875
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/91875
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-ministerial-meetings/2022/11/23/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-ministerial-meetings/2022/11/23/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188fr.pdf


 
Agences européennes : 

Hausse du budget de l'ESA, acoord sur les lanceurs et nouvelle génération
d'astronautes

Les ministres représentant les États membres se sont engagés le 23
novembre à octroyer à l'Agence spatiale européenne (ESA) un budget
en hausse de 17 % par rapport à celui de 2019. 2,7 milliards € seront
dédiés au programme d'observation de la Terre, 3,2 milliards € à la
science, 2,7 milliards € au programme d'exploration et enfin 1,9 milliard
€ à la connectivité. La France, l'Allemagne et l'Italie se sont engagés le

22 novembre à réexaminer le financement public nécessaire à l'exploitation
institutionnelle et commerciale des lanceurs Ariane 6 et Vega-C. Le 24 novembre,
l'ESA a dévoilé sa nouvelle promotion composée de 17 astronautes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Opération d'Europol contre un réseau criminel et un trafic de drogue
Europol a annoncé, le 25 novembre, avoir arrêté, dans le cadre d'une
opération impliquant 11 pays, 44 individus membres d'une organisation
criminelle d'ampleur dont les activités incluaient le trafic de drogue, le
blanchiment d'argent et l'enrichissement illégal. Le réseau criminel
opérait en Lituanie, en Lettonie, en République tchèque, en Pologne, en

France, en Allemagne et en Slovaquie. Des policiers ont démantelé un "super cartel"
de la cocaïne et arrêté 49 suspects dans divers pays dont six "cibles de grande valeur"
à Dubaï, a annoncé le 28 novembre Europol. Ce super cartel contrôlait "environ un
tiers du commerce de la cocaïne en Europe"... Lire la suite

Autre lien

Pierre Gramegna nommé directeur général du MES
L'ancien ministre des Finances du Luxembour, Pierre Gramegna, a été
nommé directeur général du Mécanisme européen de stabilité, le 25
novembre, pour un mandat de 5 ans. Il succède à l'Allemand Klaus

Regling... Lire la suite

Autre lien

France : 
Visite d'Elisabeth Borne à Berlin : partenariats énérgétiques et industriels

La Première ministre française, Elisabeth Borne, s'est rendue à Berlin le
25 novembre pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. Ils ont
signé une "déclaration commune de solidarité énergétique" dans
laquelle la France s'engage à continuer de fournir du gaz à l'Allemagne.

En échange, l'Allemagne fournira de l'électricité à la France. Le 22 novembre, les
ministres de l'Économie français et allemand, Bruno Le Maire et Robert Habeck, ont
annoncé qu'ils allaient agir ensemble pour soutenir les "secteurs économiques les plus
vulnérables". Ils souhaitent mettre en œuvre une politique d'achat commun de gaz
pour faire baisser les prix, reformer le marché de l'électricité, et mettre en place une
coopération dans les secteurs stratégiques... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Rencontre avec Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a reçu le 24 novembre le
Premier ministre irlandais, Micheal Martin. Ils ont salué la mise en
œuvre du Plan d'action conjoint adopté en août 2021 et du futur accord
entre RTE et son homologue irlandais EirGrid, qui permettra à l'Irlande
d'être intégrée au système électrique européen. Ils se sont engagés à

promouvoir la mobilité verte entre les deux États, à travers la création d'un billet
unique franco-irlandais, pour le train et le ferry, d'ici à l'été 2023. Enfin, ils ont
renouvelé leur soutien à l'Ukraine et ont discuté des enjeux majeurs du prochain
conseil européen, notamment l'énergie, les relations post-Brexit, et la Communauté
politique européenne... Lire la suite

 
République tchèque : 

Neuf candidats à l'élection présidentielle de janvier
Neuf candidats se présentent à l'élection présidentielle tchèque dont le
premier tour se tiendra les 13 et 14 janvier, selon la liste officielle
publiée le 25 novembre. Parmi les prétendants à la succession de Milos
Zeman se trouve l'ancien Premier ministre Andrej Babis, l'ancien chef

d'Etat major de l'armée de terre Petr Pavel, et deux femmes, Danuse Nerudova et
Denisa Rohanova... Lire la suite

Autre lien

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Les_ministres_soutiennent_les_grandes_ambitions_de_l_ESA_en_lui_octroyant_un_budget_record_en_hausse_de_17
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Les_ministres_soutiennent_les_grandes_ambitions_de_l_ESA_en_lui_octroyant_un_budget_record_en_hausse_de_17
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/L_ESA_presente_sa_nouvelle_promotion_d_astronautes
https://presse.economie.gouv.fr/22112022-declaration-conjointe-france-allemagne-et-italie-sur-lespace/
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/44-arrested-in-europe-wide-crackdown-against-high-risk-criminal-network
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/44-arrested-in-europe-wide-crackdown-against-high-risk-criminal-network
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/heat-rising-european-super-cartel-taken-down-in-six-countries
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/pierre-gramegna-nouveau-directeur-general-de-l-esm-6380f554de135b9236ed04d9
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/pierre-gramegna-nouveau-directeur-general-de-l-esm-6380f554de135b9236ed04d9
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-governors-appoints-pierre-gramegna-new-esm-managing-director
https://www.gouvernement.fr/actualite/faire-du-partenariat-franco-allemand-le-moteur-du-consensus-europeen
https://www.gouvernement.fr/actualite/faire-du-partenariat-franco-allemand-le-moteur-du-consensus-europeen
https://presse.economie.gouv.fr/22112022-joint-statement-by-bruno-le-maire-and-robert-habeck-we-call-for-a-renewed-impetus-in-european-industrial-policy/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/11/24/entretien-avec-le-taoiseach-dirlande-m-micheal-martin
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/11/24/entretien-avec-le-taoiseach-dirlande-m-micheal-martin
https://francais.radio.cz/neuf-personnes-brigueront-la-presidence-tcheque-en-janvier-8768084
https://francais.radio.cz/neuf-personnes-brigueront-la-presidence-tcheque-en-janvier-8768084
https://www.mvcr.cz/clanek/v-prezidentskych-volbach-bude-na-vyber-z-deviti-kandidatu.aspx


Rapport du FMI
Le Fonds monétaire international a publié le 22 novembre son rapport
sur l'économie tchèque. La croissance devrait ralentir, à 2,3% en 2022
et devenir négative, à -0,5%, en 2023. Une reprise devrait se vérifier à
partir de 2024. Le marché de l'emploi reste instable et les vulnérabilités
liées à la surchauffe du marché immobilier persistent... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Pas de référendum sur l'indépendance en Écosse
La Cour suprême britannique a jugé le 23 novembre, à l'unanimité, que
le gouvernement écossais ne détient pas le pouvoir d'organiser un
nouveau référendum d'indépendance sans l'accord du pouvoir central
de Londres, car le vote aurait des répercussions sur l'union territoriale
du Royaume-Uni. Le référendum avait été proposé par la Première
ministre écossaise Nicola Sturgeon en juin pour se tenir en octobre

2023... Lire la suite

Autre lien

Moldavie : 
Troisième conférence de la Plateforme de soutien

Suite à la troisième conférence ministérielle de la Plateforme de soutien
à la Moldavie qui s'est tenue à Paris le 21 novembre, les ministres des
Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et la Roumanie se sont
accordés pour aider la Moldavie à renforcer sa sécurité énergétique. Les
pays participants ont annoncé leur soutien au processus d'intégration

de la Moldavie à l'Union européenne, et ont souligné les efforts fournis par le
gouvernement. Ils ont aussi indiqué leur volonté de participer à la stabilité, à la
prospérité et au développement de la Moldavie. La prochaine conférence aura lieu en
Moldavie en 2023... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Perspectives économiques

L'OCDE note dans ses perspectives économiques publiées le 23
novembre que les dépenses des pays membres liées à l'énergie
représentent 17,7% de leur PIB. La croissance a ralenti, surtout aux
États-Unis et en Europe, et le PIB mondial augmentera de 2,2% en

2023 selon les estimations, notamment grâce aux grandes économies émergentes
asiatiques, qui devraient représenter près des trois quarts de cette croissance. Enfin,
le taux d'inflation devrait se modérer en 2023 se stabilisant autour de 6.6% dans la
zone OCDE... Lire la suite

 
FMI : 

Rapport sur l'économie de l'Espagne
Dans un rapport publié le 23 novembre, le FMI estime que la croissance
espagnole devrait atteindre 4,6% en 2022 et 1,2% en 2023. Il constate
que les aides d'Etat ont permis de faire face à la hausse des prix bien
qu'il faille les adapter sur le long terme. Il conseille au gouvernement

d'engager des politiques visant à l'augmentation de la productivité pour augmenter le
niveau de vie... Lire la suite

 
Rapport sur la France

Dans un rapport publié le 21 novembre, le FMI appelle la France à
réduire ses dépenses publiques plus rapidement en 2023, et à limiter
aux plus fragiles les aides financières pour faire face à la crise
énergétique. Il conseille de "mieux cibler les mesures de soutien

destinées à contrecarrer le choc énergétique" et propose de supprimer
progressivement les contrôles des prix. Des réformes devront également être mises en
place , notamment concernant la formation, les retraites, la rationalisation des
dépenses fiscales et l'efficacité du système éducatif... Lire la suite

 
Rapport sur l'économie de la Slovénie

Le Fonds monétaire international a salué, dans un rapport publié le 21
novembre la reprise post-pandémie de l'économie de la Slovénie. Il
prévoit cependant une baisse de la croissance, de 5,4 % en 2022 à 1,8
% en 2023... Lire la suite

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/22/mcs112222-czech-republic-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/22/mcs112222-czech-republic-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/24/la-cour-supreme-britannique-refuse-aux-ecossais-le-droit-d-organiser-un-referendum-sans-l-aval-de-londres_6151394_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/24/la-cour-supreme-britannique-refuse-aux-ecossais-le-droit-d-organiser-un-referendum-sans-l-aval-de-londres_6151394_3210.html
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2022-0098-judgment.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/moldavie/evenements/article/declaration-conjointe-des-ministres-des-affaires-etrangeres-de-la-france-de-l
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/moldavie/evenements/article/declaration-conjointe-des-ministres-des-affaires-etrangeres-de-la-france-de-l
https://presedinte.md/eng/discursuri/address-by-president-maia-sandu-at-the-3rd-edition-of-moldova-support-platform-paris
https://www.oecd.org/perspectives-economiques/novembre-2022/
https://www.oecd.org/perspectives-economiques/novembre-2022/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/22/mcs112322-spain-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/22/mcs112322-spain-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2022/11/18/france-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2022/11/18/france-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/21/mcs112122-republic-of-slovenia-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/21/mcs112122-republic-of-slovenia-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission


 
Culture : 

Marchés de Noël
Depuis le 24 novembre et avec le début de la période de l'Avent, de
nombreuses villes européennes ouvrent les portes de leurs marchés de
Noël : de Strasbourg en France, à Édimbourg en Écosse ; de
Nuremberg en Allemagne, à Madrid en Espagne, jusqu'à Gdańsk en

Pologne... Lire la suite

 
Splendeurs des oasis d'Ouzbékistan

Jusqu'au 6 mars 2023, le musée du Louvre dédie une exposition aux
"Splendeurs des oasis d'Ouzbékistan". Des œuvres restaurées
spécialement pour l'exposition y sont exposées, comme des peintures

murales ou encore des peintures de l'école de Boukhara du XVIe siècle... Lire la suite

 
Barbara Hepworth à la Tate de St Ives

La galerie Tate de St Ives consacre, jusqu'au 1er mai 2023, une
exposition à l'art et la vie d'une des artistes britanniques les plus
influents du XXe siècle : Barbara Hepworth. Près de cinq décennies de

sculptures, de peintures, de dessins, de gravures et de conceptions de l'artiste y sont
exposées... Lire la suite

 
Monica Bonvicini à Berlin

La Neue Nationalgalerie de Berlin présente, jusqu'au 30 avril 2023, une
exposition dédiée au travail influent de l'artiste Monica Bonvicini, et
notamment deux grandes installations architecturales conçues
spécialement. En plus de ses œuvres architecturales, des sculptures

sont exposées... Lire la suite

 
Giovanni Boldini et le mythe de la Belle Époque

Jusqu'au 10 avril 2023, le Palais Mazzetti à Asti accueille l'exposition
"Giovanni Boldini et le mythe de la Belle Époque". 80 tableaux du
peintre italien sont présentés au public... Lire la suite

 
Steven Meisel à La Corogne

L'espace d'exposition Muelle de la Batería à la Corogne consacre
jusqu'au 1er mai 2023 une exposition au photographe américain Steven
Meisel, qui a lancé la carrière de toute une génération de mannequins
dans les années 90.. Lire la suite

 
Art du collage à Wroclaw

L'évolution et la diversité des formes, des techniques et des matériaux
utilisés pour réaliser des collages, un moyen artistique continuellement

utilisé par les artistes à des fins très diverses, sera explorée au sein de l'exposition
"Collage : des mondes liés" au Musée National de Wroclaw, jusqu'au 15 janvier 2023...
Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

28
Nov.

28-29 novembre 2022
Bruxelles
Conseil Éducation, jeunesse, culture et sport

29
Nov.

29 novembre 2022
Bruxelles
Réunion ministérielle UE-Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du
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https://www.civitatis.com/blog/fr/plus-beaux-marches-noel-france/
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https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neue-nationalgalerie/exhibitions/detail/monica-bonvicini/
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https://www.museidiasti.com/mostra/giovanni-boldini-e-il-mito-della-belle-epoque/
https://meisel93-coruna.com/en/steven-meisel
https://meisel93-coruna.com/en/steven-meisel
https://mnwr.pl/en/collages-bonded-worlds/
https://mnwr.pl/en/collages-bonded-worlds/


Pacifique (OEACP)

1
Déc.

1er décembre 2022
Bruxelles
Conseil Compétitivité

5
Déc.

5 décembre 2022
Bruxelles
Conseil Transports
Réunion de l'Eurogroupe
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