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Le Traité de l'Élysée, la réconciliation franco-allemande et la
construction de l'Europe : mythe et réalités

Auteur : Hartmut Marhold

Le traité d'amitié franco-allemand du 22 janvier 1963, dont on fête le
60e anniversaire, n'est pas le point de départ de la réconciliation
entre les deux pays, qui a débuté avec le plan Schuman de 1950.
Mais en facilitant la recherche de conciliations franco-allemandes, il a
rendu un service très important à la construction européenne, au
profit de tous les membres de l'Union européenne.
Lire la suite
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A la une ! :
La relation franco-allemande, une impérieuse nécessité

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf
Scholz ont relancé leur entente avec force symboles, mais sans cacher
les nuances et les divergences, le 22 janvier à l'occasion du 60ème
anniversaire du traité de l'Elysée. Ils offrent ainsi aux Européens plus
que des perspectives, de vraies chances pour l'avenir, écrit Jean-

Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Fondation :

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
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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 €. Le 19 janvier, la Commission a effectué un
deuxième paiement de 3,6 milliards € à la Grèce et a évalué
positivement le plan révisé de l'Allemagne. Le 17 janvier, le Conseil a

adopté le plan révisé du Luxembourg. La Fondation vous propose une carte interactive
des plans pays par pays, pour en connaître les montants, les calendriers... Lire la suite

 
Ukraine/Russie :

Visite de Charles Michel à Kiev
Le président du Conseil européen Charles Michel s'est rendu à Kiev le
19 janvier pour discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky
pour préparer le sommet qui se tiendra à Kiev le 3 février. Devant le
Parlement ukrainien, il a déclaré que l'Union européenne devrait livrer

des chars et des systèmes de défense aérienne, des missiles à longue portée et des
munitions... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Premier versement européen de 3 milliards €
La Commission a versé le 17 janvier une première tranche de 3
milliards € de l'assistance macrofinancière de 18 milliards € destinée à
l'Ukraine pour l'année 2023. L'objectif est d'aider ce pays à maintenir le
fonctionnement des services publics,, notamment les hôpitaux et les

écoles, ainsi que les infrastructures critiques... Lire la suite

 
Fournitures d'armes à l'Ukraine

Le 19 janvier, 11 Etats européens ont annoncé qu'ils allaient livrer de
nouvelles armes à l'Ukraine : blindés, obus, munitions , hélicoptères,
mitrailleuses, drones. Le Danemark va ainsi fournir la totalité des 19
canons Caesar qu'il possède. Le 20 janvier, la Finlande a annoncé la

fourniture d'artillerie et de munitions pour un montant de 400 millions € et les Pays-
Bas l'envoi prochain de systèmes anti-missiles Patriot. Réunis à Ramstein, le même
jour, les ministres de La Défense et hauts responsables militaires d'une cinquantaine
de pays ont discuté de l'aide militaire à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Premier convoi de l'ONU arrivé à Soledar
Le 20 janvier, l'ONU a annoncé que son premier convoi humanitaire
était arrivé à Soledar. Il s'agit d'une ville parmi les plus disputées
depuis le début du conflit. Ce convoi apporte des produits de première
nécessitée pour les populations... Lire la suite

 
Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture

La 15e édition du Forum Mondial pour l'Alimentation et l'Agriculture
s'est tenue du 18 au 21 janvier à Berlin, autour du thème "Transformer
les systèmes alimentaires : Une réponse mondiale aux crises multiples".
Les ministres de l'agriculture des 64 pays présents se sont engagés à

créer des systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs. Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky est intervenu et a rappelé que les exportations alimentaires
depuis l'Ukraine ont été réduites de moitié en raison de l'invasion russe... Lire la suite

Autre lien

Appel à la création d'un tribunal spécial pour les crimes en Ukraine
Le 18 janvier, les députés européens ont plaidé en faveur de la création
d'un tribunal international spécial chargé de poursuivre les crimes
d'agression contre l'Ukraine et traduire en justice les dirigeants
politiques et militaires russes et biélorusses. Ils estiment qu'un tribunal

ad hoc permettrait d'offrir un renfort au travail d'enquête de la Cour pénale
internationale... Lire la suite

Autre lien

Conseil européen :
Rencontre entre Charles Michel et Ulf Kristersson

Le président du Conseil européen, Charles Michel a rencontré le Premier
ministre suédois, Ulf Kristersson le 16 janvier à Stockholm pour le
lancement de la présidence suédoise du Conseil. Il a annoncé que les
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discussions du Conseil européen de février seront consacrées à la migration et
l'économie, en particulier la question des règles relatives aux aides d'État, la flexibilité
des fonds européens, la création d'un fonds souverain et la solidarité entre les États
membres. Le soutien financier à l'Ukraine et son intégration européenne seront
également discutés... Lire la suite

 
Commission :

Plan industriel pour le Pacte vert
À l'occasion du Forum économique mondial de Davos, la présidente de
la Commission, Ursula von der Leyen, a présenté le 17 janvier les
grandes lignes d'un plan industriel européen qui s'appuiera sur quatre
piliers : l'environnement réglementaire, le financement, les
compétences et le commerce. Elle a annoncé que la Commission

proposera un règlement pour une industrie à zéro émission nette d'ici 2030. En
attendant la création d'un Fonds de souveraineté européen, les règles en matière
d'aides d'État seront adaptées temporairement afin de stimuler l'investissement... Lire
la suite

 
Mettre à profit les talents dans les régions d'Europe

La Commission a lancé le 17 janvier le "mécanisme de valorisation des
talents" qui vise à aider les régions qui, en raison du vieillissement de la
population, sont confrontées à une diminution de la main-d'œuvre, en
particulier par le départ des jeunes qualifiés. La Commission propose
des solutions spécifiques par région et un soutien par des fonds
européens pour retenir et attirer les personnes et les compétences...

Lire la suite

Autre lien

Parlement :
Discours d'Ulf Kristersson au Parlement

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a présenté aux députés
européens, le 17 janvier, les priorités de la présidence suédoise du
Conseil. Il a souligné que la priorité reste le soutien à l'Ukraine et la
préparation de son intégration dans l'Union européenne. Il s'est engagé

à poursuivre la voie vers la réduction des émissions carbone. Après avoir fait mention
des défis liés à la compétitivité, il a insisté sur le travail à poursuivre pour le respect
de l'État de droit... Lire la suite

Autre lien

Propositions sur la lutte contre la corruption
La Présidente du Parlement, Roberta Metsola, a présenté le 16 janvier
de nouvelles mesures qui formeront une première approche pour
renforcer "l'intégrité, l'indépendance et la responsabilité du Parlement."

Le 17 janvier, la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a annoncé que
la Commission présenterait une loi visant à criminaliser toutes les formes de
corruption. Le même jour, les députés ont adopté une modification du règlement
intérieur sur les procédures relatives à l'immunité... Lire la suite

Autre lien

Conséquences humanitaires du blocus dans le Haut-Karabakh
Les députés européens ont dénoncé le 19 janvier le blocus en cours
dans le Haut-Karabakh par des militants autoproclamés d'Azerbaïdjan et
ont exhorté le gouvernement azerbaïdjanais à libérer le corridor de
Lachine afin que les Arméniens qui vivent dans cette zone puissent

accéder aux biens et services essentiels. Face au risque de crise humanitaire, ils ont
appelé à ce que les organisations internationales soient autorisées à accéder à la zone
et qu'une mission d'enquête soit menée par l'ONU et l'OSCE... Lire la suite

Autre lien

politique étrangère, de sécurité et de défense
Les députés européens ont adopté le 18 janvier les rapports annuels sur
la politique étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité
et de défense commune. Ils exhortent l'Union européenne à accroître
son aide militaire à l'Ukraine et demandent la suppression de

l'unanimité pour les décisions du Conseil sans implication militaire. Ils ont demandé à
la Commission de lancer une enquête indépendante concernant le comportement
d'Oliver Varhelyi, commissaire à l'élargissement, à l'égard des Balkans occidentaux...
Lire la suite

Autre lien
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Les droits de l'Homme et la démocratie dans le monde en 2022
Les députés européens ont adopté le 18 janvier le rapport annuel relatif
aux droits de l'Homme et la démocratie selon lequel 75 % de la
population mondiale a connu une détérioration de la situation dans son
pays en 2022. Le rapport dépeint les tendances et remises en question

de la démocratie sur le plan mondial se focalisant, entre autres, sur la guerre en
Ukraine, et propose une analyse et des recommandations sur les politiques, les
instruments et la diplomatie européenne pour protéger ces valeurs... Lire la suite

 
Echange de données à caractère personnel entre Europol et la Nouvelle-Zélande

Les députés européens ont a validé le 17 janvier le nouvel accord entre
Europol et la Nouvelle-Zélande qui leur permettra d'échanger des
données à des fins de lutte contre la criminalité et le terrorisme et de

faire coopérer leurs services répressifs compétents... Lire la suite

 
Marc Angel élu à la vice-présidence

Le 18 janvier, le Parlement a élu Marc Angel (S&D, LU) au poste de
cinquième vice-président, en remplacement d'Eva Kaili (S&D, GR),
incarcérée dans le cadre de l'affaire de corruption avec le Qatar... Lire la
suite

 
Conseil :

Réunion des ministres de l'Économie et des Finances
La ministre suédoise des Finances, Elisabeth Svantesson, a présenté, le
17 janvier, le programme de la présidence suédoise du Conseil dont la
priorité est de lutter contre l'instabilité économique et la crise
énergétique. Les ministres ont lancé le processus annuel du semestre
européen pour le suivi des politiques économiques, de l'emploi et

budgétaires des États membres... Lire la suite

Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Les ministres des Finances de la zone euro ont fait le point le 16 janvier,
sur le passage à l'euro en Croatie le 1er janvier. Ils ont discuté des
objectifs du projet d'euro numérique, de la coordination de leurs
politiques budgétaires, notamment en ce qui concerne les mesures de

soutien énergétique aux ménages et aux entreprises. Ils ont évoqué la politique
économique de la zone euro pour 2023 et la gouvernance économique. Par ailleurs, le
FMI a présenté les résultats intermédiaires de son examen des politiques de la zone
euro qui s'achèvera mi-2023.. Lire la suite

 
Diplomatie :

Augmentation du montant de l'aide en 2023
L'Union a adopté le 18 janvier un budget de 1,7 milliard € pour 2023
destiné à répondre aux besoins résultants des crises humanitaires dans
le monde. Une partie de l'aide sera versée aux pays voisins du Sud-Est
de l'Union, notamment pour faire face à la guerre en Ukraine, et le

reste répartit entre plusieurs zones telles que l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient,
l'Afrique de l'Est, l'Asie et l'Amérique du Sud pour aider les personnes déplacées en
raison de conflits, d'insécurité et de chocs climatiques... Lire la suite

 
Allemagne :

Nouveau ministre de la défense
Boris Pistorius, ministre de l'intérieur de Basse-Saxe, a été
officiellement nommé le 19 janvier à la tête du ministère fédéral de la
défense, suite à la démission de Christine Lambrecht le 16 janvier... Lire
la suite

Autre lien

Bulgarie :
Rapport du GRECO sur la Bulgarie
Le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe a publié, le 19
janvier, son rapport concernant les mesures de prévention de la corruption et de

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0011_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0011_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0001_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0001_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230113IPR66631/marc-angel-elu-vice-president-du-parlement-europeen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230113IPR66631/marc-angel-elu-vice-president-du-parlement-europeen
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2023/01/17/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2023/01/17/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/fr/actualites/ecofin-la-suede-a-presente-le-programme-de-la-presidence/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2023/01/16/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2023/01/16/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_253
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_253
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/17/allemagne-boris-pistorius-nomme-ministre-de-la-defense_6158204_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/17/allemagne-boris-pistorius-nomme-ministre-de-la-defense_6158204_3210.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kanzler-pistorius-2158076
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/bulgarie-le-greco-publie-un-rapport-sur-la-pr%C3%A9vention-de-la-corruption-et-l-int%C3%A9grit%C3%A9-concernant-les-hautes-fonctions-de-l-ex%C3%A9cutif-et-la-police


promotion de l'intégrité des pouvoirs publics et des services répressifs
en Bulgarie. Ce qui en ressort est le manque d'un cadre d'intégrité
approprié appliqué aux hauts fonctionnaires, ainsi qu'une trop faible
transparence concernant leur rémunération et leur patrimoine. La

justice pénale aux cas de corruption impliquant de hauts fonctionnaires,
l'indépendance et l'encadrement de la police doivent être améliorées... Lire la suite

 
Espagne :

Traité d'amitié franco-espagnol
Le 19 janvier, le président français Emmanuel Macron et le président du
gouvernement espagnol Pedro Sanchez ont signé à Barcelone le
premier traité d'amitié franco-espagnol. Le texte réaffirme le lien entre
les deux pays, structure leurs relations et souligne leur volonté de
coopération à l'échelle européenne... Lire la suite

Autre lien

France :
60e anniversaire du traité de l'Elysée

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf
Scholz, leurs ministres et les députés des deux pays ont célébré le 60e
anniversaire du traité de l'Elysée le 22 janvier à Paris. Dans une

déclaration conjointe publiée à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand, les
deux gouvernements se sont engagés à renforcer leurs liens "dans tous les domaines
qui sous-tendent une véritable souveraineté européenne". Lors d'un conseil franco-
allemand de défense et de sécurité, lils ont décidé d'intensifier leur partenariat
d'armement stratégique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Augmentation du budget de la Défense
Le président Emmanuel Macron a annoncé le 20 janvier que la
prochaine loi de programmation militaire sera dotée d'un budget de 413
milliards € pour la période 2024-2030, contre 295 milliards €
actuellement. Elle sera orientée autour de 4 priorités : le renforcement
de la souveraineté de la France, l'anticipation de la haute intensité, la

défense des espaces communs, le renouvellement des partenariats... Lire la suite

 
Irlande :

Amende de 5,5 millions d'€ pour Meta
La Commission irlandaise pour la protection des données (DPC) a
estimé le 19 janvier que Meta, société-mère de Facebook, a violé le
règlement européen sur les données (RGPD) avec son application
Whatsapp, en ce qui concerne notamment les obligations en matière de

transparence. Meta est condamnée à payer une amende de 5,5 millions €, qui fait
suite à une première sanction de 390 millions € infligée par la même autorité en début
d'année... Lire la suite

Autre lien

Italie :
La Banque d'Italie relève à 0,6% sa prévision de croissance pour 2023

La Banque d'Italie a publié le 20 janvier son premier bulletin
économique pour l'année 2023. Elle signale le ralentissement de
l'activité économique dans le pays au cours du dernier trimestre 2022.
Elle relève ses prévisions de croissance pour 2023, à 0,6% contre 0,4%
prévus précédemment... Lire la suite

 
République Tchèque :

Sondages avant le second tour de l'élection présidentielle
L'ancien général Petr Pavel arrive en tête des intentions de vote avant le
second tour de l'élection présidentielle tchèque des 27 et 28 janvier,
avec 57,7% des voix, contre 42,4 % pour l'ancien Premier ministre
Andrej Babis, selon une enquête de l'agence STEM. Selon un sondage

réalisé par Data Collect et Kantar CZ, 46% des personnes interrogées se disent
"résolues" à voter pour Pavel Pavel, contre 29% pour Andrej Babis... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Suisse :

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/bulgarie-le-greco-publie-un-rapport-sur-la-pr%C3%A9vention-de-la-corruption-et-l-int%C3%A9grit%C3%A9-concernant-les-hautes-fonctions-de-l-ex%C3%A9cutif-et-la-police
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/19/signature-du-traite-de-barcelone
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/19/signature-du-traite-de-barcelone
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/14/20828fdc7c713dc88e993c917c97dc1377f50a08.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/22/declaration-conjointe-conseil-des-ministres-franco-allemand
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/22/declaration-conjointe-conseil-des-ministres-franco-allemand
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/22/communique-conjoint-conclusions-du-conseil-franco-allemand-de-defense-et-de-securite
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-20718-fr.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/16/presidence/D%C3%A9claration-commune_version-FR-DE_VD.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/20/transformer-nos-armees-le-president-de-la-republique-presente-le-nouveau-projet-de-loi-de-programmation-militaire
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/20/transformer-nos-armees-le-president-de-la-republique-presente-le-nouveau-projet-de-loi-de-programmation-militaire
https://www.rtbf.be/article/donnees-personnelles-lirlande-inflige-une-nouvelle-amende-de-55-millions-deuros-a-meta-11139057
https://www.rtbf.be/article/donnees-personnelles-lirlande-inflige-une-nouvelle-amende-de-55-millions-deuros-a-meta-11139057
https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-inquiry-whatsapp
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/economic-bulletin-no-1-2023/?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/economic-bulletin-no-1-2023/?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
https://francais.radio.cz/presidentielle-petr-pavel-en-tete-des-derniers-sondages-8772933
https://francais.radio.cz/presidentielle-petr-pavel-en-tete-des-derniers-sondages-8772933
https://cnn.iprima.cz/exkluzivni-data-pavel-vyhrava-nad-babisem-v-preferencich-pro-druhe-kolo-voleb-198674
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3559435-petr-pavel-ma-vetsi-podporu-nez-andrej-babis-ukazal-pruzkum-pro-ct


Forum économique mondial à Davos
À l'occasion du Forum économique mondial de Davos, le Premier
ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé à s'engager en faveur du
multilatéralisme et dans la lutte contre les inégalités et le changement
climatique. Le 18 janvier, le chancelier allemand Olaf Scholz a réitéré

ses objectifs pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Dans son discours, le
président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une mobilisation internationale
contre la Russie. Enfin, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine
Lagarde, a réaffirmé l'objectif de réduire le niveau d'inflation en 2023 et s'est montrée
rassurante concernant les perspectives de croissance économique en Europe... Lire la
suite

Autre lien

OTAN :
Création du centre d'excellence pour l'espace

Les représentants de 15 États membres de l'OTAN ont signé à Paris, le
18 janvier, un mémorandum actant la création du centre d'excellence
de l'Alliance pour l'espace, dont l'objectif sera de fournir aux alliés
l'expertise et la force de travail autour de quatre piliers :

développement conceptuel et expérimentation, doctrine et standardisation, formation
et entraînement, analyse et retour d'expérience. Le centre, qui sera basé à Toulouse,
devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle en 2025... Lire la suite

 
OMC :

Coalition internationale pour une politique commerciale en faveur du climat
La Commission européenne, les États membres et 26 pays partenaires
ont lancé le 19 janvier une "coalition des ministres du commerce pour
le climat", dirigée par l'Union européenne, l'Équateur, le Kenya et la
Nouvelle-Zélande, dont l'objectif est de soutenir les politiques
commerciales qui contribuent à lutter contre la crise climatique. Il
s'agira de recenser les bonnes pratiques et fournir des orientations

politiques, en particulier pour aider les pays les plus vulnérables aux conséquences du
changement climatique... Lire la suite

Autre lien

Mécanisme de financement sur la pêche
L'Union européenne s'est engagée le 20 janvier à verser 1 million € au
mécanisme de financement sur la pêche, qui fait partie de l'accord de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) conclu en novembre 2022
sur les subventions à la pêche. Ce mécanisme vise à soutenir la

durabilité dans le secteur de la pêche et à éliminer les subventions à la pêche
préjudiciable... Lire la suite

Autre lien

FMI :
Rapport sur l'économie de l'Espagne

Le 18 janvier, le FMI a publié un rapport sur l'économie espagnole.
L'inflation a ralenti la reprise de la production, qui ne devrait retrouver
son niveau pré-pandémique qu'en 2024. La croissance devrait ralentir, à
1,1 % en 2023. Le rapport souligne la résistance du secteur financier et

félicite le gouvernement espagnol pour les résultats positifs de la réforme du marché
du travail... Lire la suite

 
Rapport sur l'économie de la Slovénie

Le FMI a publié le 18 janvier son rapport sur l'économie de la Slovénie,
qui montre que la croissance économique du pays devrait davantage
ralentir, de 5,4 % en 2022 à 1,8 % en 2023. L'inflation devrait aussi
diminuer, tout en restant à un niveau élevé. Le FMI appelle à une
politique budgétaire plus stricte en 2023 et à des mesures plus ciblées

sur les prix de l'énergie... Lire la suite

 
Eurostat :

Baisse de l'inflation en décembre
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 18 janvier, le taux d'inflation
annuel dans la zone euro s'est élevé à 9,2% en décembre contre 10,1%
en novembre, et à 10,4% en décembre contre 11,1% en novembre
dans l'Union. Le taux le plus faible a été enregistré en Espagne avec
5,5% et le plus élevé en Hongrie à 25%... Lire la suite

https://www.weforum.org/agenda/2023/01/davos-2023-this-is-europe-s-economy-in-2023-according-to-the-head-of-the-european-central-bank/
https://www.weforum.org/agenda/2023/01/davos-2023-this-is-europe-s-economy-in-2023-according-to-the-head-of-the-european-central-bank/
https://www.president.gov.ua/en/news/mobilizaciya-svitu-maye-viperediti-chergovu-mobilizaciyu-nas-80453
https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/actualite/creation-du-centre-dexcellence-de-lotan-pour-lespace
https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/actualite/creation-du-centre-dexcellence-de-lotan-pour-lespace
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_248
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_248
https://www.tradeministersonclimate.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_267
https://www.wto.org/french/tratop_f/rulesneg_f/fish_f/fish_f.htm
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2023/English/1ESPEA2023001.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2023/English/1ESPEA2023001.ashx
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/01/18/pr2306-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-the-republic-of-slovenia
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/01/18/pr2306-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-the-republic-of-slovenia
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-FR.pdf/b26a7b38-62f8-a663-f0f0-91c1b4fb809a?version=2.0&t=1674042299395
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-FR.pdf/b26a7b38-62f8-a663-f0f0-91c1b4fb809a?version=2.0&t=1674042299395


 
Publications :

L'Allemagne et la France y arriveront
À l'occasion du 60ème anniversaire du traité de l'Élysée, Christophe Braouet
publie "Deutschland und Frankreich schaffen das" (L'Allemagne et la France
y arriveront) aux éditions Tectum, qui défend l'idée d'une Europe forte, où
l'économie sociale de marché doit continuer à être soutenue par des efforts
conjoints, malgré les nombreux défis comme la montée des nationalismes
et la polarisation politique de la société civile européenne... Lire la suite

 
Culture :

Festvial de musique des Canaries
Le 39ème festival international de musique des Îles Canaries (FIMC) a lieu
jusqu'au 11 février. Il accueille une soixantaine de concerts, huit chefs
d'orchestre, des solistes, des musiciens. L'Orchestre symphonique de Kiev
sera présent... Lire la suite

Autre lien

Semaine de Mozart 2023
L'édition 2023 de la "Semaine de Mozart" se tient du 26 janvier au 5
février dans la ville natale du musicien autrichien : Salzbourg. Au
programme, de nombreux concerts pour célébrer les œuvres chorales
de l'artiste... Lire la suite

 
L'Espagne et le monde hispanique à Londres

La Royal Academy of Arts de Londres présente, jusqu'au 10 avril,
l'exposition "L'Espagne et le monde hispanique" comprenant plus de
150 œuvres parmi lesquelles des chefs-d'œuvre du Greco, de Zurbarán,

de Velázquez et de Goya, qui permettent au public d'explorer l'art et la culture du
monde hispanique... Lire la suite

 
Lu Yang à Bâle

La Kunsthalle Bâle consacre une exposition à Lu Yang jusqu'au 21 mai.
Chaque salle présente un cosmos différent à travers des vidéos et des
installations pour "extraire le désordre et la magie de la condition
humaine"... Lire la suite

 
"Il continente buio" d' Alice Faloretti à Rome

La galerie Francesca Antonin ià Rome accueille, du 25 janvier au 25
mars, la deuxième exposition de l'artiste Alice Faloretti. Dans "Il
continente buio" (Le continent sombre), elle présente un ensemble
d'œuvres qui utilisent le genre de la peinture de paysage pour exprimer
un esprit énigmatique aux sens multiples... Lire la suite

Autre lien

Serge Gainsbourg à la BPI du centre Pompidou
Du 25 janvier au 8 mai, le Centre Pompidou à Paris dédie une
exposition à Serge Gainsbourg. Des manuscrits du chanteur seront
exposés, ainsi que des ouvrages de sa bibliothèque et des films inédits

pour comprendre "le processus d'écriture et de composition de l'artiste"... Lire la suite

 

L'Agenda :

23
Jan.

23 janvier 2023
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères

26-27 janvier 2023

https://www.nomos-shop.de/en/tectum/title/deutschland-und-frankreich-schaffen-das-id-112732/
https://www.nomos-shop.de/en/tectum/title/deutschland-und-frankreich-schaffen-das-id-112732/
https://www.wonderfultenerife.com/fr/article/show/541/28-festival-de-musica-de-canarias
https://www.wonderfultenerife.com/fr/article/show/541/28-festival-de-musica-de-canarias
https://en.icdcultural.org/fimc-2023
https://mozarteum.at/en/mozart-week/#info
https://mozarteum.at/en/mozart-week/#info
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/spain-hispanic-world
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/spain-hispanic-world
https://media.basel.com/fr/calendrier-des-manifestations/luyang-luyang-vibratory-field-8ae42cd8dc
https://media.basel.com/fr/calendrier-des-manifestations/luyang-luyang-vibratory-field-8ae42cd8dc
https://www.francescaantonini.it/alice-faloretti-2023-eng
https://www.francescaantonini.it/alice-faloretti-2023-eng
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-alice-faloretti-il-continente-buio-89093
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/sERpg1R
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/sERpg1R


26
Jan.

Stockholm
Réunion informelle des ministres de la Justice et de l'Intérieur

27
Jan.

27-28 janvier 2023
République tchèque
Election présidentielle (second tour)

30
Jan.

30 janvier 2023
Bruxelles
Conseil Agriculture et pêche
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