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La solidarité énergétique européenne : renforcer la résistance
aux crises de l'Union européenne

Auteur : Aline Bartenstein

Erigée comme un postulat de l'action entre les États membres, la
solidarité n'a jamais été considéré comme acquise. La crise
énergétique actuelle et la transition climatique cependant vont
engendrer un besoin croissant de solidarité sociale auquel l'Union
européenne devra répondre.
Lire la suite
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Elections :
2e tour entre Nikos Christodoulides et Andreas Mavroyiannis le 12 février

Le candidat indépendant, Nikos Christodoulides est arrivé en tête du
premier tour de l'élection présidentielle à Chypre, le 5 février, avec
32,04% des voix. Il affrontera le 12 février Andreas Mavroyiannis,
candidat soutenu par le Parti progressiste des travailleurs (Akel), qui a
obtenu 29,59% des voix... Lire la suite

 
Fondation :

La 5e édition du Prix VGE est lancée
La Fondation Valéry Giscard d'Estaing, en partenariat avec la Fondation
Robert Schuman, lance la 5e édition du prix VGE, qui distingue pour son
engagement et son parcours européen un étudiant ainsi qu'un ou
plusieurs suppléants. Les candidats ont jusqu'au 23 mai pour déposer le
dossier, incluant notamment un court mémoire sur un thème

européen... Lire la suite

 
Ukraine/Russie :

Sommet UE-Ukraine
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Le 24e sommet UE-Ukraine s'est tenu à Kiev le 3 février avec le
président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la
Commission Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymyr
Zelensky. Les trois dirigeants ont discuté du soutien de l'Union à

l'Ukraine, de la candidature du pays, et fait le point sur l'application de l'accord
d'association. La veille, 15 commissaires européens ont participé à une réunion avec le
gouvernement ukrainien... Lire la suite

Autre lien

Plafonnement des prix des produits pétroliers russes
L'Union européenne et les membres du G7 se sont accordés le 4 février
sur un plafonnement supplémentaire des prix des produits pétroliers
russes transportés par voie maritime qui est entré en vigueur le 5
février. L'accord fixe le prix du baril à 100 $ pour le diesel, le kérosène

et le gazole et à 45 $ pour le fuel et le naphta... Lire la suite

Autre lien

Le président autrichien et la Première ministre danoise à Kiev
Le 30 janvier, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a rendu
visite au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour s'entretenir de la
coopération bilatérale entre les deux pays et de l'aide militaire du
Danemark à l'Ukraine. Le 1er février, le président autrichien, Alexander Van
der Bellen, s'est également rendu à Kiev pour rencontrer son homologue
ukrainien et préparer le sommet UE-Ukraine du 3 février... Lire la suite

Autre lien

Visite en France du président du Parlement ukrainien
Le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, a effectué une
visite officielle en France les 31 janvier et 1er février. A l'occasion de
deux allocations devant l'Assemblée nationale et le Sénat, il a demandé
l'envoi d'avions de chasse et de chars de combat Leclerc, la mise en
place d'un tribunal spécial pour juger les auteurs de crimes de guerre et

que la France reconnaisse la Russie comme un État terroriste... Lire la suite

Autre lien

Soutien militaire supplémentaire
Le Conseil a approuvé le 2 février des mesures d'assistances militaires
supplémentaires à l'Ukraine, incluant une 7e enveloppe de 500 millions
€ pour les équipements et une aide de 45 millions € pour la formation
des forces armées ukrainiennes. Le ministre français des Armées,
Sébastien Lecornu, et son homologue australien, Richard Marles, ont

annoncé, le 30 janvier, la fabrication de plusieurs milliers d'obus de 155 mm en vue de
les fournir à l'Ukraine. Le 31 janvier, à l'occasion de la visite de son homologue
ukrainien Oleksiy Reznikov, il a déclaré que la France allait livrer 12 nouveaux canons
Caesar. Le 3 février, la France et l'Italie ont finalisé les discussions pour livrer à
l'Ukraine le système de défense antiaérienne SAMP/T - MAMBA dès le printemps
2023... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conseil européen :
Charles Michel rencontre Giorgia Meloni à Rome

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a été reçu le 30
janvier par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Ils ont
discuté de la guerre en Ukraine, ainsi que de la politique économique et
industrielle européenne et de la migration, qui seront à l'ordre du jour

du Conseil européen des 9 et 10 février... Lire la suite

Autre lien

Commission :
Rapports sur l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie

La Commission a publié le 2 février ses rapports d'analyse évaluant la
capacité de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie à s'aligner sur les
normes et les obligations liées à l'adhésion à l'Union européenne. Les
rapports fournissent une analyse détaillée de l'état d'avancement de ces

pays en ce qui concerne l'acquis de l'Union... Lire la suite

 
Plan pour l'industrie "zéro émission"

La Commission a présenté le 1er février un plan industriel pour
renforcer la compétitivité "zéro émission". Le plan s'appuie sur quatre
piliers : un environnement réglementaire simplifié; le renforcement du
financement, notamment par un assouplissement des aides d'Etat puis
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la création d'un Fonds souverain; les compétences; une politique commerciale pour
assurer les approvisionnements. Un règlement pour une industrie à zéro émission
nette d'ici 2050 ainsi qu'une législation sur les matières premières critiques seront
proposées tandis que la réforme du marché de l'électricité sera proposée en mars...
Lire la suite

 
Parlement :

Renforcement des règles en matière de publicité politique
Les députés européens ont adopté le 2 février le renforcement des
exigences relatives à la publicité à caractère politique. Les modifications
proposées visent à améliorer la transparence à l'égard des citoyens, des
autorités et des journalistes, en créant un répertoire en ligne pour
toutes les publicités politiques et les données connexes... Lire la suite

 
Législation sur les conditions des travailleurs des plateformes

Les députés européens ont adopté le 2 février une position pour les
négociations sur l'adoption de nouvelles règles qui visent à améliorer
les conditions des travailleurs sur les plateformes numériques. Ils ont
proposé de déterminer le statut de ces travailleurs et mettre un cadre à

l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour contrôler et évaluer les
travailleurs... Lire la suite

Autre lien

levée d'immunité de trois députés
Les députés européens ont validé le 2 février la levée de l'immunité
parlementaire de Marc Tarabella (S&D, BE) et Andrea Cozzolino (S&D,
IT), suspectés d'être impliqués dans l'affaire de corruption avec le
Qatar. La procédure avait été engagée le 16 janvier à la suite de

demandes de la justice belge. Les députés ont également levé l'immunité de Nicolas
Bay (NI, FR) qui fait l'objet d'une enquête en France pour incitation à la haine raciale...
Lire la suite

 
Conseil :

réunion des ministres de l'Agriculture
Les ministres de l'Agriculture ont échangé le 30 janvier sur les impacts
de la guerre sur les marchés agricoles, en particulier les prix de
l'énergie et des intrants très élevés malgré une stabilisation du marché.
Ils ont réitéré leur volonté de soutenir l'Ukraine, notamment par le biais

des voies de solidarité. Par ailleurs, ils ont discuté d'une politique en faveur du
développement d'une bioéconomie durable... Lire la suite

 
Recommandation sur le revenu minimum adéquat

Le Conseil a adopté le 30 janvier une recommandation qui invite les
États membres à mettre en place un revenu minimum adéquat d'ici
2030, en tenant compte, entre autres, des besoins spécifiques des
ménages, des sources de revenus et des évolutions du niveau des

prix... Lire la suite

 
Diplomatie :

Accord sur le numérique avec Singapour
L'Union européenne et Singapour ont signé le 1er février un partenariat
numérique centré sur la coopération dans le domaine des technologies
de pointe et dans les domaines critiques comme les semi-conducteurs,
les flux de données fiables et l'innovation en matière de données. Le

partenariat inclut la signature des principes en matière de commerce numérique qui
s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie indo-pacifique de l'Union... Lire la suite

 
Cour de Justice :

Arrêt sur les obligations d'exécution d'un mandat d'arrêt européen
Dans le cadre d'un renvoi préjudiciel de la Cour suprême espagnole, la
Cour de Justice a déterminé le 31 janvier qu'une autorité judiciaire ne
pouvait refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen, au motif que le
tribunal appelé à juger la personne recherchée dans l'État membre

d'émission, n'est pas compétent pour le faire. Toutefois, une telle autorité peut refuser
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l'exécution si elle est susceptible de violer les droits fondamentaux européens... Lire la
suite

 
Cour des comptes :

Rapport sur l'intégration du marché intérieur de l'électricité
Dans un rapport publié le 31 janvier, la Cour des comptes européenne
constate que l'intégration des marchés de l'électricité a progressé
inégalement au sein de l'Union. Elle souligne que plusieurs facteurs ont
compromis l'achèvement du marché européen de l'électricité incluant le
choix des outils réglementaires et les faiblesses du cadre de gouvernance de
l'Union, notamment l'existence de 27 cadres nationaux différents, des

retards et une surveillance incomplète des marchés... Lire la suite

 
BCE :

Nouvelle hausse des taux d'intérêt
La Banque centrale européenne a annoncé le 2 février une hausse de
ses taux directeurs de 50 points de base. La présidente de la BCE,
Christine Lagarde, a précisé, lors d'une conférence de presse, que les
taux devraient connaître une troisième hausse de 50 points de base lors

de la prochaine réunion afin d'assurer le retour rapide à l'objectif d'inflation de 2%.
Elle a toutefois déclaré que les risques pesant sur les perspectives de croissance
économique étaient devenus plus équilibrés... Lire la suite

 
Bulgarie :

Chantier d'un gazoduc avec la Serbie
La construction d'un gazoduc de 170 km entre la Bulgarie et la Serbie a
été lancée le 1er février. Reconnu comme un projet européen d'intérêt
commun, il devrait être opérationnel au second semestre de l'année...
Lire la suite

Autre lien

Espagne :
Visite de Pedro Sanchez au Maroc

Le premier sommet bilatéral depuis 8 ans entre l'Espagne et le Maroc
s'est tenu à Rabat le 2 février, sur fond de réconciliation après
d'importantes tensions diplomatiques. En cause notamment, la question
du Sahara occidental. Les sujets abordés ont touché à la coopération

économique, politique, commerciale, migratoire et sécuritaire entre les deux Etats...
Lire la suite

Autre lien

Italie :
Visite de Giorgia Meloni en Suède et en Allemagne

La présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni a rendu
visite, le 3 février, au Premier ministre suédois Ulf Kristersson, pour
préparer le Conseil européen extraordinaire des 9 et 10 février. Elle a
également rencontré le chancelier allemand, Olaf Scholz, pour discuter

de la coopération entre l'Allemagne et l'Italie... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas :
Visite d'Emmanuel Macron

Le 30 janvier, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à La
Haye pour rencontrer le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Les
deux dirigeants ont échangé sur la préparation du Conseil européen
extraordinaire des 9 et 10 février, le soutien militaire à l'Ukraine, la
souveraineté économique, énergétique et industrielle de l'Union

européenne... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe :
coopération de l'Union européenne avec le Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Union a présenté le 30 janvier les conclusions sur les
priorités de la coopération avec le Conseil de l'Europe en 2023-2024
autour d'un dialogue politique et de la coopération juridique. L'Union

européenne s'est engagée à accroître les déclarations communes et les événements de
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haut niveau sur des sujets d'intérêt commun et a réitéré son engagement à adhérer à
la Convention européenne des droits de l'Homme... Lire la suite

 
Plan d'action pour les démocrates biélorusses

Le 1er février, la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Marija
Pejcinovic Buric, a présenté au Comité des Ministres un plan d'action
pour soutenir la société civile et les démocrates en Biélorussie qui
comprend des actions en vue de la formation aux droits de l'Homme, ou

l'abolition de la peine de mort... Lire la suite

 
Recommandation sur l'accès aux médicaments et équipements médicaux

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 2 février une
recommandation pour garantir l'accès équitable aux médicaments et
aux équipements médicaux dans une situation de pénurie. Il établit des
principes généraux de protection des droits de l'Homme et procéduraux

pour assurer cet accès, notamment la non-discrimination, la priorisation fondée sur
des critères médicaux, la participation des professionnels de santé et de la société
civile ou encore la transparence des décisions... Lire la suite

Autre lien

FMI :
Perspectives de l'économie mondiale

Le 30 janvier, le FMI a mis à jour ses projections de croissance pour
2023 et 2024 dans son rapport sur les perspectives de l'économie
mondiale. Il souligne la résilience et l'adaptation de l'économie
européenne face à la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la
flambée de l'inflation. Il prévoit une croissance de 0,7% dans la zone
euro, plus soutenue que celle de 0,5% prévue en octobre 2022.

L'Allemagne, la France et l'Italie devraient connaître une croissance de 0,1%, 0,7% et
0,6%. Le FMI prévient cependant que les risques restent élevés... Lire la suite

 
Eurostat :

Inflation en baisse dans la zone euro
Selon une estimation publiée le 1er février par Eurostat, le taux
d'inflation annuel de la zone euro s'élève à 8,5% en janvier 2023,
contre 9,2% en décembre 2022. L'Espagne et le Luxembourg ont
enregistré le taux le plus bas à 5,8% tandis que la Lettonie a connu le
taux le plus élevé à 21,6%... Lire la suite

 
Taux de chômage en baisse

Selon les chiffres publiés par Eurostat le 1er février, le taux de chômage
s'est élevé à 6,1% dans l'Union européenne et à 6,6% dans la zone
euro en décembre 2022, en baisse par rapport au taux de 7%
enregistré en décembre 2021. Les jeunes sont davantage touchés avec
un taux s'élevant à 15% dans l'Union européenne et 14,8% dans la

zone euro... Lire la suite

 
Croissance du PIB au quatrième trimestre 2022

Selon les chiffres publiés par Eurostat le 31 janvier, le PIB a augmenté
au quatrième trimestre 2022 de 0,1% dans la zone euro et est resté
stable dans l'Union par rapport au trimestre précédent. Une première
estimation révèle que le PIB a augmenté de 3,5% dans la zone euro et

de 3,6% dans l'Union en 2022... Lire la suite

 
Eurobaromètre :

plan de relance NextGenerationEU
Selon une enquête Eurobaromètre publiée le 31 janvier, 51% des
répondants ont connaissance du plan NextGenerationEU, qui vise à
soutenir la reprise économique après la pandémie, et plus de 70% y
sont favorables. 64% sont d'accord avec la conditionnalité qui entoure
le versement des fonds. Par ailleurs, les personnes interrogées

considèrent que la priorité devrait être donnée à la santé (57 %), l'énergie,
l'environnement et le climat (48 %), l'emploi (37 %)... Lire la suite

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/01/30/conclusions-on-eu-priorities-for-cooperation-with-the-council-of-europe-2023-2024/
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/le-conseil-de-l-europe-lance-un-plan-d-action-pour-soutenir-les-forces-d%C3%A9mocratiques-et-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-b%C3%A9larusses
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/le-conseil-de-l-europe-lance-un-plan-d-action-pour-soutenir-les-forces-d%C3%A9mocratiques-et-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-b%C3%A9larusses
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/acc%C3%A8s-%C3%A9quitable-aux-m%C3%A9dicaments-et-aux-%C3%A9quipements-m%C3%A9dicaux-en-situation-de-p%C3%A9nurie-nouvelle-recommandation
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/acc%C3%A8s-%C3%A9quitable-aux-m%C3%A9dicaments-et-aux-%C3%A9quipements-m%C3%A9dicaux-en-situation-de-p%C3%A9nurie-nouvelle-recommandation
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680aa0477
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893627/2-01022023-AP-FR.pdf/00f9de64-5234-a62d-7eac-f7e97ab1949d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893627/2-01022023-AP-FR.pdf/00f9de64-5234-a62d-7eac-f7e97ab1949d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893630/3-01022023-BP-FR.pdf/2b9cc949-be0a-99b4-8add-f1cb8d0e8d3a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893630/3-01022023-BP-FR.pdf/2b9cc949-be0a-99b4-8add-f1cb8d0e8d3a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725194/2-31012023-AP-FR.pdf/6c8171a6-2d41-8ab5-3c40-d2ca731d36e5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725194/2-31012023-AP-FR.pdf/6c8171a6-2d41-8ab5-3c40-d2ca731d36e5
https://data.europa.eu/data/datasets/s2653_fl515_eng?locale=en
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Culture :

Solidarité culturelle avec l'Ukraine
Près d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, les artistes
multiplient les initiatives de soutien au peuple ukrainien. Jusqu'au 25
février, l'Assemblée nationale en France expose une série de
photographies d'œuvres réalisées par l'artiste C215 en Ukraine en mars

et avril 2022. La galerie Promocyjna à Varsovie accueille jusqu'au 1er avril la première
exposition du peintre ukrainien Vasyl Lyakh, composée d'œuvres monumentales
montrant le conflit du point de vue des civils vivant dans les territoires occupés. Enfin,
17 photographies de la journaliste ukrainienne Anastasia Taylor-Lind sont exposées
jusqu'au 8 mai à l'Imperial War Museum de Londres. Ces clichés dépeignent la dure
réalité du quotidien des civils au milieu du conflit... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Carnaval de Venise
L'édition 2023 du Carnaval de Venise, s'articulant autour de la
thématique du signe, se tient jusqu'au 21 février. Les principaux défilés

débutent le 11 février avec celui des gondoles. En parallèle, plusieurs spectacles et
soirées sont organisés par la ville dont un spectacle nocturne sur le bassin de
l'Arsenal... Lire la suite

Autre lien

Leonora Carrington à Madrid
La fondation MAPFRE à Madrid, propose, jusqu'au 7 mai, une exposition
consacrée à Leonora Carrington, l'une des figures féminines les plus
importantes du mouvement surréaliste. La fondation souhaite rendre
hommage à cette artiste en mettant en avant les diverses formes

d'expression qu'elle a pu expérimenter, comme la peinture, la sculpture et l'écriture...
Lire la suite

 
Niki de Saint Phalle à Francfort

Jusqu'au 21 mai, la Schirn Kunsthalle de Francfort accueille une exposition
mettant en lumière les multiples facettes du parcours de Niki de Saint
Phalle. La centaine d'œuvres exposées revient notamment sur sa critique
des modèles conventionnels et sa manière d'aborder certains problèmes
politiques et sociaux... Lire la suite

 
Expositions de Cédrine Scheidig et de Faith Ringgold à Paris

La maison européenne de la photographie (MEP) à Paris consacre,
jusqu'au 26 mars, une exposition à la photographe franco-caribéenne
Cédrine Scheidig, lauréate du Prix Dior de la Photographie et des Arts
Visuels pour Jeunes Talents 2021. Jusqu'au 4 mars, le musée Picasso à

Paris présente une exposition dédiée à Faith Ringgold, artiste américaine féministe et
engagée pour la lutte des droits civiques... Lire la suite

Autre lien

Elliott Erwitt à Padoue
Le musée Villa Bassi Rathgeb à Padoue consacre, jusqu'au 11 juin, une
exposition au photographe américain Elliott Erwitt. Plus de 150
photographies sont présentées, dont certaines rarement exposées,
permettant au visiteur de s'immerger dans la société américaine du XXe
siècle... Lire la suite

 
David Hockney à Aix-en-Provence

Le musée Granet à Aix-en-Provence accueille, jusqu'au 28 mai, une
exposition rétrospective dédiée à David Hockney en partenariat avec la
Tate Gallery de Londres. L'exposition, s'étendant sur plus de 700 m², met
à l'honneur la carrière artistique du peintre, depuis ses débuts dans les
années 1950... Lire la suite

 
Vermeer à Amsterdam
Le Rijksmuseum d'Amsterdam accueille du 10 février au 4 avril la plus grande
exposition jamais consacrée à Vermeer. Le peintre, connu pour ses portraits intimes du

https://www2.assemblee-nationale.fr/16/evenements2/2023/slava-ukraini#node_141742
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https://www.mep-fr.org/event/cedrine-scheidig/
https://www.museepicassoparis.fr/fr/faith-ringgold
https://www.museovillabassiabano.it/project/elliot-erwitt-vintage/
https://www.museovillabassiabano.it/project/elliot-erwitt-vintage/
https://www.museegranet-aixenprovence.fr/expositions/david-hockney
https://www.museegranet-aixenprovence.fr/expositions/david-hockney
https://www.rijksmuseum.nl/fr/visitez/vermeer


quotidien, n'a laissé que 35 œuvres à notre connaissance - la majorité est
aujourd'hui regroupée dans cette exposition... Lire la suite

Autre lien

L'Agenda :

6
Fév.

6-8 février 2023
Stockholm
Réunion informelle des ministres chargés de la compétitivité

7
Fév.

7 février 2013
Bruxelles
Conseil d'association UE-Moldavie

9
Fév.

9-10 février 2023
Bruxelles
Conseil européen extraordinaire

12
Fév.

12 février 2023
Chypre
Election présidentielle (second tour)

13
Fév.

13 février 2023
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
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