
Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

Lundi 16 janvier 2023 numéro 1006

La Lettre format PDF La Fondation sur et

L'application de la Fondation disponible sur Appstore et Google Play

Souveraineté numérique : Pour un Plan Schuman de la
donnée

Auteur : Arno Pons

Le programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030,
un mécanisme de suivi et de coopération mis en place pour atteindre
les cibles communes de la transformation numérique de l'Europe d'ici
à 2030, vient d'entrer en vigueur. Pour préserver leur souveraineté
numérique et après avoir laissé les géants américains imposer leurs
règles du jeu, il n'est pas trop tard pour que les Européens puissent

créer une infrastructure numérique de confiance, socle d'un marché commun de la donnée.
Lire la suite
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A la une ! :
La seconde chance de l'Union européenne

L'Union européenne se trouve dans une nouvelle phase qui exige un
sursaut, c'est-à-dire de l'audace. Pour saisir cette seconde chance de
rester dans la course géopolitique, technologique, économique et
sociale, l'Europe doit accepter d'adapter ses politiques qui ont réussi

dans le passé mais qui ne sauraient répondre en l'état à la situation présente, écrit
Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Elections :

Petr Pavel et Andrej Babis qualifiés pour le deuxième tour de la présidentielle tchèque
L'ancien général Petr Pavel et l'ancien Premier ministre et homme
d'affaires Andrej Babis sont arrivés en tête du premier tour de l'élection
présidentielle tchèque qui s'est tenu les 13 et 14 janvier, avec
respectivement 35,40% et 34,99%. Ils s'affronteront lors du second

tour les 27 et 28 janvier... Lire la suite
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Les systèmes de retraites dans l'Union européenne
Les systèmes de retraite font régulièrement l'objet de débats dans les
Etats membres et de discussions au niveau européen en raison de leur
poids sur les budgets et de l'évolution démographique de l'Europe. Alors
que chaque pays dispose d'un système particulier, la Fondation pour

propose un tableau comparatif pour mieux comprendre la situation de chacun et les
enjeux qui en découlent... 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. Le 9 janvier, le
gouvernement belge a conclu un accord pour prolonger de 10 ans le
fonctionnement de deux réacteurs nucléaires. Le 12 janvier, le

gouvernement slovène a décidé de verser une compensation aux producteurs de gaz
et d'électricité, en réponse au plafonnement des prix de l'énergie. La mesure est
estimée à environ 350 millions € par an. La Fondation vous propose une carte,
régulièrement actualisée, des mesures mises en place... Lire la suite

 
Prix franco-allemand du journalisme 2023

Les appels à candidatures dans le cadre du Prix franco-allemand du
journalisme 2023, dont la Fondation est partenaire, sont ouverts
jusqu'au 1er mars. "Des sujets uniques, des séries et des dossiers"
pourront être envoyés pour les catégories "Actualités, Documentaire et

Investigation" ainsi que pour le Prix spécial du jury... Lire la suite

 
Ukraine/Russie :

Visites de responsables politiques européens en Ukraine
Le 9 janvier, le vice-président exécutif de la Commission européenne,
Frans Timmermans, s'est rendu à Kiev pour évoquer la résilience
énergétique de l'Ukraine . Le 10, la ministre allemande des Affaires
étrangères , Annalena Baerbock, s'est rendue à Kharkiv, a réaffirmé le

soutien de l'Allemagne à l'Ukraine et offert 20 millions € pour financer Starlink. Le 11,
les maires de Varsovie, Prague, Budapest et Bratislava ont rencontré leur homologue
de Kiev, Vitali Klitschko. Enfin, le 12, une délégation italienne emmenée par le ministre
des Entreprises et de la Production, Adolfo Urso, a rappelé le soutien de l'Italie à
l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Interventions de Volodymyr Zelensky
Dans son intervention du 12 janvier, le président ukrainien Volodymyr
Zelensky s'est entretenu avec le président du parlement letton (Saeima) au
sujet de la défense et de l'intégration européenne et euro-atlantique de
l'Ukraine, Il est intervenu le 13 janvier dans le cadre de la séance
solennelle du parlement lituanien (Seimas) à l'occasion de la Journée des
défenseurs de la liberté et de la cérémonie de remise du Prix de la liberté

de la République de Lituanie. Il s'est dit inspiré par la bataille pour la liberté des
Lituaniens contre l'Union soviétique et a rappelé que la victoire de l'Ukraine dans cette
guerre sera cruciale pour la sécurité de l'Europe... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion du Triangle de Lublin
Le 11 janvier, les présidents ukrainien, polonais et lituanien, Volodymyr
Zelensky, Andrzej Duda et Gitanas Nausieda, se sont réunis à Lviv à
l'occasion du deuxième sommet du Triangle de Lublin qui rassemble
leurs trois pays.Ils ont signé une déclaration commune visant à

apporter un soutien militaire, économique et humanitaire à l'Ukraine dans sa lutte
contre l'agression russe, aider les Ukrainiens à remporter des batailles et aider à la
reconstruction des infrastructures énergétiques essentielles... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Diplomatie :
Entrée en vigueur du règlement relatif aux subventions étrangères

De nouvelles règles sont entrées en vigueur le 12 janvier donnant à la
Commission la compétence d'enquêter sur les contributions financières
étrangères destinées à des entreprises installées au sein de l'Union et
de remédier à leurs effets de distorsion. À partir du 12 juillet 2023, les

entreprises devront notifier à la Commission certaines concentrations et passations de
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marché. La Commission pourra ouvrir des enquêtes sur toutes les autres situations de
marché dans lesquelles des subventions étrangères semblent avoir un effet de
distorsion... Lire la suite

 
Rapport du MICA Center sur la piraterie en 2022.

Le 9 janvier, le pôle d'expertise français dédié à la sûreté maritime, le
Maritime Information Coopération & Awarness Center, a annoncé que
les actes de piraterie "sont tombés au plus bas dans le monde en
2022". Pourtant, l'insécurité en mer existe encore avec des actes de
brigandage, la contrebande, les trafics de drogues, etc. 300 actes de

pirateries ont eu lieu en 2022. Ce sont les chiffres les plus bas depuis 2008. Dans le
golfe de Guinée, 3navires seulement ont subi un acte de piraterie en 2022, contre 26
en 2019, et seules 2 personnes ont été kidnappées, contre 146 en 2019... Lire la suite

 
Prolongation de la mission civile de l'Union au Mali

Le Conseil a décidé le 10 janvier de prolonger le mandat de la mission
civile de renforcement des capacités de l'Union au Mali (EUCAP Sahel
Mali) jusqu'au 31 janvier 2025, pour laquelle plus de 73 millions €
seront dédiés. La mission a pour objectif d'apporter une assistance et
des conseils aux forces de sécurité maliennes pour la mise en œuvre
d'une réforme de la sécurité. Le nouveau mandat permettra le

déploiement des forces de sécurité intérieure (FSI) dans le sud et le centre du Mali...
Lire la suite

 
Visite de Catherine Colonna et Annalena Baerbock en Ethiopie.

Les 12 et 13 janvier, les ministres française et allemande des Affaires
étrangères, Catherine Colonna et Annalena Baerbock, se sont rendues
en Ethiopie. Cette visite a permis de montrer le soutien de la France et
de l'Allemagne envers le traité de paix de novembre 2022, et leur

volonté de participer à la stabilisation et la reconstruction des régions touchées par le
conflit... Lire la suite

 
Tournée européenne du Premier ministre japonais

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, dont le pays occupe la
présidence du G7 en 2023, a rencontré le président français Emmanuel
Macron le 9 janvier, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni le 10
et le Premier ministre britannique Rishi Sunak le 11. Les dirigeants ont
réaffirmé le partenariat de leurs pays, en particulier dans l'énergie, la

défense, les technologies émergentes et la culture... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Commission :
Visite du collège des commissaires en Suède

Le collège des commissaires européens s'est rendu les 12 et 13 janvier
à Kiruna pour rencontrer le gouvernement suédois et lancer la
présidence suédoise du Conseil. Les discussions ont porté sur les
priorités de la présidence suédoise : sécurité, compétitivité, transitions

verte et énergétique, valeurs démocratiques et État de droit. Le 13 janvier, le Premier
ministre suédois Ulf Kristersson et la présidente de la Commission Ursula von der
Leyen se sont engagés à mettre en place une nouvelle législation visant à réduire les
dépendances européennes, à mettre à jour le cadre des aides d'Étatl... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice :
Arrêt sur la protection des données

Dans un arrêt rendu le 12 janvier, la Cour de Justice a déterminé que
toute personne a le droit de savoir à qui ses données personnelles ont
été communiquées. Le responsable du traitement est obligé de fournir à
la personne concernée, sur sa demande, l'identité même de ces
destinataires... Lire la suite

 
Cour des comptes :

Rapport sur les outils pour les déplacement dans l'UE en cas de pandémie
Selon un rapport de la Cour des comptes européenne publié le 11 janvier, le certificat
COVID numérique a été efficace pour faciliter les déplacements dans l'Union
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européenne pendant la pandémie. Le rapport note que les autres outils
mis en œuvre, comme le formulaire de localisation des passagers ont
moins bien fonctionné et ont été utilisés de façon très variable par les
États membres... Lire la suite

 
BEI :

Enquête 2022 sur l'investissement
La Banque européenne d'investissement a publié le 11 janvier une
étude sur les activités d'investissement et les sources de financement
des entreprises en Europe centrale et orientale en 2022. L'enquête
s'appuie sur des entretiens avec près de 5000 entreprises. Elle aborde
notamment les impacts du COVID-19 et les investissements des

entreprises liés au changement climatique et à la transition numérique... Lire la suite

 
Agences européennes :

Hausse du nombre d'entrées irrégulières dans l'Union
Selon les estimations publiées par Frontex le 13 janvier, les
franchissements irréguliers des frontières s'établissent à environ 330

000 en 2022, nombre le plus élevé enregistré depuis 2016, en hausse de 64% par
rapport à l'année précédente. Près de la moitié de ces entrées ont été signalées sur la
route des Balkans occidentaux. L'agence européenne de garde-frontières précise que
près de 13 millions de réfugiés ukrainiens ont été recensés à leur entrée aux frontières
de l'Union depuis le 24 février 2022... Lire la suite

Autre lien

Inauguration du site de lancement orbital à Kiruna
Le roi de Suède Carl XVI Gustaf, le Premier ministre suésois, Ulf
Kristersson, et la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen,
ont inauguré le 13 janvier le port spatial pour le lancement de satellites
à Kiruna. La présidente de la Commission a souligné que le port spatial
Esrange a vocation à offrir une passerelle européenne indépendante

vers l'espace, essentiel pour suivre efficacement les effets du changement
climatique... Lire la suite

 
Allemagne :

Démission de la ministre de la défense
le 16 janvier, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht,
a présenté au chancelier sa démission. Son successeur sera nommé
très prochainement... Lire la suite

Autre lien

Belgique :
Prolongation de deux réacteurs nucléaires

Le gouvernement fédéral belge et ENGIE ont conclu le 9 janvier un
accord pour la prolongation de dix ans la durée de vie des réacteurs
nucléaires Doel 4 et Tihange 3. Ils se sont engagés à entamer les
études environnementales et techniques préalables nécessaires, étant

précisé que l'objectif est de redémarrer leur production en novembre 2026... Lire la
suite

 
France :

Visite de Yaël Braun-Pivet en Arménie
Le 13 janvier, la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël
Braun-Pivet, s'est rendue en Arménie, au mémorial d'Erevan. Elle y a
rencontré son homologue arménien, Alen Simonyan, pour rendre
hommage aux victimes du génocide arménien. Ils ont ensuite signé un
accord de coopération parlementaire... Lire la suite

Autre lien

Italie :
Visite de la présidente de la Commission européenne

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'est rendue le 9
janvier à Rome pour rencontrer la présidente du Conseil italien Giorgia
Meloni, en vue du Conseil européen extraordinaire des 9 et 10 février
consacré notamment à l'économie et à l'immigration. La discussion a
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porté sur les avancées liées au plan de relance et de résilience national, sur le
programme RePowerEU et sur le conflit ukrainien... Lire la suite

 
Pologne :

Réformes en vue de débloquer les fonds du plan de relance
La chambre basse du Parlement polonais a adopté par 203 voix contre
52 le 13 janvier un projet de loi qui pourrait ouvrir la voie au déblocage
par l'Union européenne du plan de relance européen. Le texte réforme
notamment la chambre disciplinaire de la Cour suprême, une des
principales conditions posées par l'Union européenne qui demande à
Varsovie d'assurer l'indépendance des juges vis-à-vis du pouvoir

politique. Le projet de loi doit encore être adopté par le Sénat et promulgué par le
président... Lire la suite

 
Suède :

Découverte d'un gisement de terres rares
La société minière publique suédoise LKAB a annoncé le 12 janvier la
découverte dans la mine de Kiruna, (Nord du pays), du plus grand
gisement de terres rares d'Europe, qui compterait plus d'un million de

tonnes. Ces composants essentiels à la transition énergétique et numérique
constituent une ressource cruciale pour l'industrie européenne, dans un secteur
jusqu'à présent dominé par la Chine. Il faudra cependant 10 à 15 ans avant de pouvoir
commencer l'exploitation... Lire la suite

Autre lien

OTAN :
Déclaration conjointe sur la coopération UE-OTAN

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le président du
Conseil européen, Charles Michel, et le Secrétaire général de l'OTAN,
Jens Stoltenberg, ont signé le 10 janvier une déclaration conjointe sur
la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Les deux parties
s'engagent à renforcer leur partenariat pour faire face à la menace

russe, à coopérer contre les menaces hybrides et cybernétiques, les technologies
émergentes, et à lutter contre les conséquences de la crise climatique et l'ingérence
étrangère malveillante en matière d'information. Le 11 janvier, l'OTAN et l'Union
européenne ont décidé de créer un groupe de travail sur la résilience et la protection
des infrastructures critiques... Lire la suite

Autre lien

OCDE :
Rapport sur l'économie de la Grèce

Le 10 janvier, l'OCDE a publié un rapport sur l'économie de la Grèce.
Selon lui, les réformes mises en oeuvre depuis plusieurs années ont
permis de mettre en marche la relance économique depuis la fin de la
pandémie de Covid 19. Le PIB atteint son niveau d'avant pandémie, et

le taux de chômage est au plus bas niveau depuis 12 ans. L'OCDE propose des
recommandations pour entretenir cette reprise et parvenir à la neutralité carbone, tel
que l'amélioration de l'affectation des dépenses publiques, l'application effective du
plan de relance " Grèce 2.0 ", la rénovation des logements ou la hausse du prix des
émissions de CO2... Lire la suite

 
FMI :

Efficacité de la rétention d'emploi pendant la pandémie en Europe
Dans un rapport publié le 13 janvier, le FMI évalue l'efficacité des
mesures mises en place par un grand nombre de pays européens pour
préserver les emplois et soutenir les ménages lors de la pandémie. Le
rapport détermine que près de 80% des chocs du revenu du marché ont
été amortis grâce à ces mesures et qu'elles ont également contribué à la
réduction du taux de chômage... Lire la suite

 
Eurobaromètre :

Enquête sur les préoccupations des Européens
Selon une enquête Eurobaromètre publiée le 12 janvier, les trois quarts
des personnes interrogées approuvent le soutien global de l'Union

européenne à l'Ukraine ainsi que les mesures spécifiques, y compris les sanctions
contre la Russie. Par ailleurs, l'augmentation du coût de la vie est la préoccupation la

https://www.governo.it/en/articolo/meeting-president-european-commission-ursula-von-der-leyen/21449
https://www.rtbf.be/article/plan-de-relance-de-lue-les-deputes-polonais-votent-une-loi-pour-debloquer-le-fonds-de-relance-europeen-11136056
https://www.rtbf.be/article/plan-de-relance-de-lue-les-deputes-polonais-votent-une-loi-pour-debloquer-le-fonds-de-relance-europeen-11136056
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https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-plus-gros-gisement-europeen-de-terres-rares-decouvert-en-suede-1896588
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_210611.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/grece-il-faut-entretenir-la-dynamique-de-reforme-alors-que-la-reprise-ralentit-sur-fond-de-vents-contraires-au-niveau-mondial.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/grece-il-faut-entretenir-la-dynamique-de-reforme-alors-que-la-reprise-ralentit-sur-fond-de-vents-contraires-au-niveau-mondial.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/01/13/How-Effective-were-Job-Retention-Schemes-during-the-COVID-19-Pandemic-A-Microsimulation-528066
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/01/13/How-Effective-were-Job-Retention-Schemes-during-the-COVID-19-Pandemic-A-Microsimulation-528066
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230109IPR65918/europeans-concerned-by-cost-of-living-crisis-and-expect-additional-eu-measures


plus pressante pour 93% des répondants, suivie par la menace de la pauvreté et de
l'exclusion sociale (82%) ainsi que le réchauffement climatique et la propagation de la
guerre en Ukraine (81%)... Lire la suite

Autre lien

Banque mondiale :
Une deuxième année de forte décélération de la croissance

La banque mondiale a publié le 10 janvier un rapport sur les
perspectives économiques mondiales La croissance mondiale devrait
ralentir à 1,7% en 2023, la croissance des investissements dans les
marchés émergents sera inférieure au taux moyen des deux dernières
décennies. En cas de choc négatif, l'économie mondiale pourrait entrer

en récession, et les petits États seraient les plus touchés. Des mesures doivent être
prises pour relancer la croissance et l'investissement... Lire la suite

Autre lien

Culture :
Nuit des musées à Bâle

À l'occasion de la Nuit des musées de Bâle le 20 janvier, 39 musées et
établissements culturels de la région ouvriront leurs portes de 18h à 2h
du matin pour permettre au public de découvrir leurs collections en
nocturne... Lire la suite

 
L'oeuvre d'Henri Matisse à Copenhague

Le Statens Museum for Kunst de Copenhague présente, jusqu'au 26 février,
une exposition dédiée à l'oeuvre du peintre français Henri Matisse,
construite autour de l'iconique tableau "L'Atelier rouge" (1911)... Lire la suite

 
Restauration de "La Vierge de l'Humilité" au Musée Thyssen-Bornemisza

Jusqu'au 12 décembre, "La Vierge de l'Humilité" restaurée de Fra
Angelico est exposée à travers une installation spéciale au Musée
Thyssen-Bornemisza à Madrid. Une vidéo présente également le

déroulement de la restauration du tableau qui est habituellement exposé au Musée
National d'Art de Catalogne (MNAC)... Lire la suite

 
Diana Thater et Hicham Berrada à la Bourse de Commerce

La Bourse de Commerce Pinault accueille une exposition sur Diana
Thater jusqu'au 8 mai, et sur Hicham Berrada jusqu'au 4 septembre. La
première présente des images de la ville de Pripiat, près de Chernobyl.
Il s'agit d'un film qui permet d'observer la vie animale qui s'est
développée dans cette ville abandonnée. La seconde, "Présage",

"immerge les spectateurs dans un univers visuel mutant" où l'on observe le
développement de plantes à grande échelle... Lire la suite

Autre lien

L'art d'Otto Piene à Wroclaw
Le musée national de Wroclaw accueille, du 22 janvier eu 25 juin, une
exposition dédiée à l'artiste germano-américain Otto Piene, un des

fondateurs du "groupe" ZERO. Les sculptures de ciel "Seven Stars" (2014) et
l'installation lumineuse "Lichtraum Prag" (2002-2017) y sont exposées... Lire la suite

 
Nan Goldin lauréate du Prix Käthe Kollwitz 2022

La photographe américaine Nan Goldin recevra le Prix Käthe Kollwitz
2022 le 3 mars à Berlin. A cette occasion, l'académie des arts organise
une exposition du 20 janvier au 19 mars, présentant des photographies
de l'artiste à Boston, à New York, à Berlin et en Asie, ainsi que des

œuvres récentes ... Lire la suite

 
5ème édition du festival Fipadoc
La 5e édition du festival international documentaire "Fipadoc" a lieu du 20 au 28
janvier à Biarritz. Les documentaires sont mis en avant grâce à des "séances de
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projection, des masterclasses, des débats et des conférences". 30 000
spectateurs sont attendus pour découvrir les 177 œuvres en lice pour
obtenir l'un des 15 prix décernés... Lire la suite

 
fetsival du court métrage à londres

La 20e édition du London Short Film Festival se déroule du 20 au 29
janvier et présente entre 250 et 500 courts métrages britanniques et
internationaux, accompagnés par des événements en direct, des
séances de questions-réponses et une programmation
multidisciplinaire... Lire la suite

 
100e anniversaire de la Triennale de Milan

L'année 2023 est une année de célébrations pour la Triennale de Milan,
qui fête le centenaire de la première édition de la Biennale des Arts
Décoratifs en 1923 dans le parc de la Villa Reale à Monza. Parmi les
expositions prévues, le public pourra explorer, jusqu'au 29 janvier, dix

projets réalisés par dix cabinets d'architectes italiens . L'exposition "Ettore Sottsass. La
Parole", ouverte du 20 janvier au 2 avril, présente une sélection de dessins, d'objets,
d'écrits et d'œuvres inédits de l'artiste italien autour de l'usage multiple de la parole.
Une exposition est consacrée, du 27 janvierau 23 avril, à l'œuvre de l'architecte,
designer, sculpteur et universitaire, Angelo Mangiarotti... Lire la suite

 

L'Agenda :

16
Jan.

16-19 janvier 2023
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

17
Jan.

17 janvier 2023
Bruxelles
Conseil Affaires économiques et financières

22
Jan.

22 janvier 2023
Paris
Conseil des ministres franco-allemand

23
Jan.

23 janvier 2023
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
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