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L'Union européenne face à la guerre en Ukraine : la puissance
libérale et ses limites

Auteur : Maxime Lefebvre

Avec la guerre en Ukraine, l'Union européenne est bien devenue une
puissance libérale qui défend ses valeurs en recourant aux outils du
"hard power". Mais pour devenir une force agissante, voire une
puissance, elle doit surmonter plusieurs obstacles stratégiques,
économiques et politiques.
Lire la suite
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Elections :
Nicos Christodoulides est le favori du premier tour de la présidentielle chypriote

Après deux mandats consécutifs, le chef de l'Etat chypriote sortant
,Nicos Anastasiades, du Rassemblement démocratique (DISY), ne peut
plus se représenter à l'élection présidentielle dont le premier tour se
tient le 5 février. L'ancien ministre des Affaires étrangères Nicos
Christodoulides est en tête des intentions de vote, avec 39,73% des

intentions de vote, devant le président du DISY, Averof Neophytou, et Andreas
Mavroyiannis soutenu par le Parti progressiste des travailleurs (AKEL). Un 2e tour se
tiendra le 12 févier si aucun des 14 candidats n'atteint la majorité absolue... Lire la
suite

 
Fondation :

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 €. Fin décembre, l'Italie, l'Autriche et le
Luxembourg ont adressé la Commission des demandes de paiement
après avoir rempli une série d'objectifs. La Fondation vous propose une

carte interactive des plans pays par pays, pour en connaître les montants, les
calendriers... Lire la suite
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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, élaboré des
plans de réduction de la consommation et élaboré un mécanisme
européen de plafonnement du prix du gaz. La Fondation vous propose

une carte, régulièrement actualisée, de ces mesures... Lire la suite

 
Ukraine/Russie :

Aide pour répondre aux perturbations du secteur agricole
Le 4 janvier, l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont annoncé leur projet
consistant à financer une aide au secteur agricole de 15,5 millions de $
suite à la réduction de la production agricole en Ukraine. Elle permettra
de "soutenir le fonctionnement, le renforcement et la consolidation des
chaînes de valeur dans l'agriculture, la pêche et la sylviculture" en

Ukraine. Pour cela, les producteurs agricoles et les ménages ruraux bénéficieront de
1.000 à 25.000 $ de subventions... Lire la suite

 
Fourniture de chars

Lors d'un entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky,
le 4 janvier, le président français Emmanuel Macron a annoncé la
livraison prochaine de chars de combat légers à l'Ukraine. Le 5 janvier,
le chancelier allemand Olaf Scholz et le président américain Joe Biden

ont annoncé conjointement la fourniture de véhicules de transport de troupes blindés
Marder et Bradley, et de missiles de défense anti-aérienne Patriot... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Visite du miniistre français des Armées
Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a affirmé, le
28 décembre, lors de son premier déplacement à Kiev, vouloir travailler
à répondre aux besoins militaires ukrainiens " pour les semaines à
venir "... Lire la suite

 
Discours de Volodomyr Zelensky

Dans un discours devant le Congrès des Etats-Unis, le 22 décembre, le
président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les Etats-Unis pour leur
soutien et leur a demandé de l'intensifier. Dans ses voeux prononcés le 31
décembre, il a félicité les Ukrainiens pour leur unité, leur ténacité et leur
courage, et les a appelés à poursuivre leur combat jusqu'à la victoire... Lire
la suite

Autre lien | Autre lien

gestion économique de la guerre
Andriy Pyshnyy, gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine (NBU),
s'est entretenu le 22 décembre à Washington de l'impact économique de
l'invasion russe, des défis liés au maintien de la stabilité bancaire et
financière en temps de guerre, de ses attentes vis-à-vis du programme
de surveillance du FMI... Lire la suite

 
Commission :

La voie à suivre pour la décennie numérique
Le programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030,
mécanisme de suivi et de coopération visant à atteindre des objectifs
communs pour la transformation numérique de l'Europe à l'horizon
2030, est entré en vigueur le 9 janvier Cette initiative permettra aux

États membres et à la Commission de combler ensemble les lacunes dans les
capacités numériques de l'Europe, tout en guidant des actions communes et des
investissements à grande échelle pour tirer parti des avantages de la transformation
numérique... Lire la suite

 
Le marché unique a 30 ans
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Le 1er janvier a marqué le trentième anniversaire de la création du
marché unique grâce auquel les biens, les services, les personnes et les
capitaux circulent librement dans l'Union européenne. Selon la
Commission, il regroupe près de 450 millions de consommateurs
européens et représente 18% du PIB mondial... Lire la suite

 
Parlement :

Procédure de levée de l'immunité de deux eurodéputés
Le Parlement européen a annoncé le 2 janvier avoir lancé une
procédure d'urgence pour la levée de l'immunité de deux membres du
Parlement européen, à la suite d'une demande des autorités judiciaires
belges dans le cadre de l'enquête pour corruption impliquant le Qatar.

Les deux députés concernés seraient Andrea Cozzolino (IT, S&D) et Marc Tarabella
(BE, S&D)... Lire la suite

Autre lien

Conseil :
Début de la présidence suédoise

La Suède assume depuis le 1er janvier la présidence semestrielle du
Conseil pour laquelle elle a défini quatre priorités : la sécurité, la
compétitivité, la transition écologique et la transition énergétique, ainsi

que les valeurs démocratiques et l'État de droit. La présidence suédoise sera lancée les
12 et 13 janvier avec la visite du collège des commissaires européens à Kiruna... Lire
la suite

 
Adoption du mécanisme de plafonnement du prix du gaz

Le Conseil a formellement adopté le 22 décembre le mécanisme temporaire
de correction du marché pour lutter contre les prix excessivement élevés du
gaz. Il pourra être activé pendant au moins 20 jours si le prix du gaz
dépasse 180€/MWh pendant trois jours ouvrables à partir du 15 février
2023... Lire la suite

 
Covid-19 : mesures sur les vols en provenance de Chine

Les États membres ont décidé le 4 janvier d'encourager l'exigence d'un
test Covid-19 négatif pour les passagers des vols en provenance de
Chine, ainsi que le port du masque obligatoire pendant les vols. Ils
préconisent également le test et le séquençage des eaux usées des

aéroports, des tests aléatoires sur les passagers et la promotion du partage des
vaccins... Lire la suite

Autre lien

Approbation de l'accord de pêche avec le Royaume-Uni
Le Conseil a formellement approuvé le 22 décembre l'accord de pêche
entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour 2023, qui fixe les
droits de pêche des pêcheurs dans l'océan Atlantique et dans la mer du
Nord et définit la limite du total admissible des captures (TAC) pour
chaque espèce de poissons... Lire la suite

 
Accélération du déploiement des énergies renouvelables

Le Conseil a définitivement adopté le 22 décembre la législation sur
l'accélération du déploiement des énergies renouvelables par laquelle les
procédures de délivrance de permis seront facilités pour les nouveaux
projets ou pour l'adaptation des infrastructures existantes... Lire la suite

 
Diplomatie :

Régime de subventions américain pour les véhicules commerciaux
La Commission a confirmé le 29 décembre que dans le cadre de la
nouvelle loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), les
entreprises de l'Union européenne pourront bénéficier du programme
de crédits pour véhicules propres sans avoir à modifier leurs modèles

commerciaux existants. Elle a réitéré la demande que les producteurs européens de
véhicules propres fassent l'objet d'un traitement similaire... Lire la suite

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7897
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230102IPR65402/ep-president-launches-procedure-for-two-waivers-of-immunity
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230102IPR65402/ep-president-launches-procedure-for-two-waivers-of-immunity
https://www.lefigaro.fr/international/qatargate-le-parlement-europeen-lance-une-procedure-de-levee-d-immunite-de-deux-elus-20230102
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/fr/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/fr/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-on-the-coordination-of-covid-19-travel-measures/#
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-on-the-coordination-of-covid-19-travel-measures/#
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-leurope-veut-exiger-des-tests-pour-les-passagers-venant-de-chine-1894043
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/22/council-approves-eu-uk-fishing-deal-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/22/council-approves-eu-uk-fishing-deal-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-regulation-to-speed-up-permits-for-renewable-energy-projects/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-regulation-to-speed-up-permits-for-renewable-energy-projects/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7869


 
Interdiction d'importation des produits de pêche en provenance du Cameroun

La Commission a infligé le 5 janvier un "carton rouge" au Cameroun en
vertu duquel les États membres devront refuser l'importation de
produits de la pêche en provenance de ce pays. Le Cameroun qui n'a
pas pris les mesures restrictives adéquates pour la lutte contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, a été identifié comme pays
"non coopérant"... Lire la suite

 
Agences européennes :

Hans Leijtens nommé directeur de Frontex
Le conseil d'administration de Frontex, l'agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes, a nommé le 20 décembre le Néerlandais

Hans Leijtens au poste de directeur exécutif. Précédemment commandant de la
Maréchaussée royale des Pays-Bas et gouverneur de La Haye, Hans Laijtens a
également occupé le poste de directeur général de l'administration fiscale et douanière
néerlandaise... Lire la suite

Autre lien

Croatie :
Entrée dans Schengen et la zone euro

La Croatie fait partie, depuis le 1er janvier 2023, de l'espace Schengen,
suite à la décision du Conseil du 8 décembre 2022 de lever les contrôles
aux frontières terrestres et maritimes entre le pays et les autres
signataires du traité. Le 1er janvier a aussi marqué l'adoption définitive
de la monnaie unique par la Croatie, qui est devenue le vingtième
membre de la zone euro... Lire la suite

Autre lien

Irlande :
Amende de 390 millions € pour Meta

La Commission irlandaise pour la protection des données, agissant pour
le compte des 27 États membres de 'l'Union européenne, a infligé une
amende de 390 millions € au groupe Meta pour violation du règlement
européen de protection des données personnelles (RGPD). L'amende

concerne deux entités de Meta : Facebook (210 millions €) et Instagram (180 millions
€). Alors que le RGPD oblige tout service en ligne à recueillir le consentement "libre et
éclairé" des internautes avant de traiter leurs données pour leur proposer de la
publicité personnalisée, Meta a modifié ses règles d'utilisation en conditionnant l'accès
à ses services à l'exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires...
Lire la suite

Autre lien

Slovénie :
investiture de la nouvelle Présidente de la République

La nouvelle présidente de la Slovénie, Natasa Pirc Musar
(indépendante), qui a remporté l'élection présidentielle le 13 novembre
2022, a officiellement pris ses fonctions le 23 décembre, succédant à
Borut Pahor. Lors de son discours d'investiture devant le Parlement, elle
a souligné son attachement à la défense de "l'État de droit, des droits

fondamentaux et de l'autonomie des sous-systèmes étatiques", ainsi qu'à l'Union
européenne qu'elle définit comme "une famille"... Lire la suite

Autre lien

Suède :
Visite du Premier ministre à Paris

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a rendu visite au président
français, Emmanuel Macron, le 3 janvier. Les deux dirigeants ont
échangé sur les priorités de la présidence suédoise du Conseil et ont
réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron a réitéré son
souhait que la Suède rejoigne l'OTAN "le plus tôt possible". Ulf

Kristersson a exprimé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les
secteurs du nucléaire, de la défense et de l'espace... Lire la suite

 
Suisse :

Alain Berset président de la Confédération en 2023
Alain Berset est le président de la Confédération suisse pour l'année 2023. Conseiller
fédéral depuis 2012, il dirige le Département fédéral de l'intérieur... Lire la suite
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Vatican :

Décès du pape émérite Benoît XVI
Le Pape émérite Benoît XVI, né Joseph Ratzinger, est décédé le 31 décembre
2022 à l'âge de 95 ans, au monastère Mater Ecclesiae (Vatican). Ses
funérailles ont été célébrées le 5 janvier par le pape François. Benoît XVI
avait succédé à Jean-Paul II en 2005 et avait renoncé à sa charge en 2013...
Lire la suite

Autre lien

ONU :
100 millions de migrants en 2022

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a
annoncé le 28 décembre que 100 millions de migrants ont quitté leur
pays d'origine en 2022, comprenant des personnes fuyant "les conflits, la
violence, les violations des droits de l'Homme et les persécutions", un
chiffre sans précédent. Les conflits prolongés en Ukraine, en Éthiopie, au
Burkina Faso, en Syrie et au Myanmar sont en partie responsables de

cette hausse de 10 millions par rapport à l'année 2021... Lire la suite

 
publications :

Combattre pour l'Ukraine
Rassemblés par Lasha Otkhmezuri dans le livre Combattre pour 'l'Ukraine
publié le 4 janvier aux éditions Passés Composés, les témoignages de 10
soldats offrent plusieurs clés pour comprendre le conflit et ses
conséquences. Bouleversement majeur pour l'Europe, perspective
historique, question des possibles crimes de guerre, c'est une série
d'informations et de réflexions inédites et éclairantes... Lire la suite

 
Eurostat :

Baisse de l'inflation dans la zone euro
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 6 janvier, le taux d'inflation
annuel dans la zone euro s'élève à 9,2% en décembre contre 10,1% en
novembre. Le taux le plus faible est enregistré en Espagne avec 5,6%,
et le plus élevé en Lettonie à 20,7%. L'énergie est la principale

composante de l'inflation, suivie de l'alimentation, alcool et tabac, des biens industriels
hors énergie et des services... Lire la suite

 
Le taux de chômage a son plus bas niveau historique

Selon des chiffres publiés le 9 janvier par Eurostat, l'office statistique de
l'Union européenne, le taux de chômage corrigé des variations
saisonnières s'est élevé en 6% dans l'Union européenne en novembre
2022 et à 6,5% dans la zone euro... Lire la suite

 
Culture :

Prix du festival Arte Kino
Le Festival Arte Kino a annoncé les gagnants de ses prix. Le Prix du
Public européen a été attribué au film Linhas Tortas de la réalisatrice
Rita Nunes, et le Prix du Jury jeunesse au film Summer Survivors de la
réalisatrice Marina Kavtaradze... Lire la suite

 
Festival de jazz d'Albi

Du 14 au 22 janvier aura lieu le festival de jazz d'Albi. Six concerts sont
organisés dans trois salles du département du Tarn : le Grand Théâtre
d'Albi, la Maison de la Musique du Cap'Découverte et l'Apollo de Mazamet.
En parallèle, des masterclass, des rencontres et des répétitions publiques
sont accessibles gratuitement au public... Lire la suite
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Zofia Matuszczyk-Cygańska à Cracovie

Le musée aational de Cracovie organise, jusqu'au 5 février, une
exposition dédiée aux tapisseries réalisées par l'artiste polonaise Zofia
Matuszczyk-Cygańska. 10 œuvres y sont exposées, qui témoignent de
deux aspects cruciaux de son activité dans les années 1950 et 1960 : le
travail pour la Coopérative d'artistes "Ład" et les recherches dans les
techniques de tissage... Lire la suite

 
Turner à Dublin

La National Gallery d'Irlande à Dublin organise jusqu'au 31 janvier
l'exposition annuelle gratuite d'aquarelles du peintre William Turner,
avec des tableaux issus de la collection Henri Vaughan... Lire la suite

 
Peinture baroque à Francfort

Le musée Städel de Francfort, en coopération avec le musée du Prado
de Madrid, consacre, jusqu'au 5 mars , une exposition inédite au
peintre italien baroque Guido Reni (1575–1642). Elle comprend plus de
130 tableaux, dessins et gravures réalisés par l'artiste, dont la vie a été
marquée par la foi et la superstition... Lire la suite

 
Maurice Denis au Musée d'Orsay

Jusqu'au 14 mai, le musée d'Orsay dédie une exposition à Maurice
Denis : "Maurice Denis : Les Amours de Marthe". Elle présente ses
oeuvres sur les premières rencontres amoureuses, élaborées à la toute

fin du XIXème siècle, et inspirées de sa relation avec sa future femme Marthe
Meurier... Lire la suite

 
L'étoile de Miró au CaixaForum de Madrid

Le CaixaForum à Madrid expose la tapisserie créée par Joan Miró et
Josep Royo qui a donné naissance à l'étoile de Miró, emblème de la
banque la Caixa, du 13 janvier au 21 mai. Ces deux artistes ont créé
ensemble sept tapisseries monumentales. Celle-ci a été commandée
pour créer l'image de marque de l'institution... Lire la suite

Autre lien

Portraits de Vincent Peters à Milan
Le Palais Royal de Milan présente, du 12 janvier au 26 février,
l'exposition "Timeless Time", qui comprend une sélection de 90 clichés

en noir et blanc du photographe Vincent Peters. Ces portraits de célébrités, réalisés
entre 2001 et 2021, sont marqués par une utilisation de la lumière qui définit les
émotions et raconte l'histoire des sujets... Lire la suite

 

L'Agenda :

12
Jan.

12-13 janvier 2023
Kiruna
Visite de la Commission européenne pour le lancement de la présidence suédoise du
Conseil

13
Jan.

13-14 janvier 2023
République tchèque
Election présidentielle (premier tour)

16
Jan.

16 janvier 2023
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
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https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/expositions/maurice-denis-les-amours-de-marthe
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https://www.esmadrid.com/fr/agenda/letoile-miro-caixaforum-madrid
https://caixaforum.org/es/madrid/p/exhibicion-tapiz-la-estrella-de-miro_a87222242
https://www.palazzorealemilano.it/en/mostre/timeless-time
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