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L'Union européenne peut-elle encore arracher les Balkans à
leur destin ?

Auteurs : Jean Bizet, Fabrice Hugot

Il est clair que la région des Balkans est européenne. Mais ces pays
accepteront-ils facilement les règles communautaires ? Le modèle
communautaire peut-il leur convenir ? Après des siècles de
dépendance, pourront-ils supporter une nouvelle forme de
fédéralisme ? Et enfin, l'Union européenne peut-elle venir à bout de
la malédiction balkanique ? il est certain que la communauté
politique européenne offre un cadre intéressant mais elle ne doit pas
être une salle d'attente sans lendemain, elle doit assurer l'octroi d'un

véritable statut d'appartenance à une Communauté de valeurs.
Lire la suite
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A la une ! :
Mettre la guerre hors-la-loi

Pour l'Europe, le soutien à l'Ukraine c'est la défense de l'avant. Le
comportement de l'agresseur, qui a utilisé la force pour faire prévaloir
son point de vue, doit être banni de l'Europe, au demeurant si fragile
des ressentiments qu'y a semés l'histoire, écrit Jean-Dominique
Giuliani... Lire la suite

 
Il faut aider les Ukrainiens par tous les moyens

Jean-Dominique Giuliani répond aux questions de la revue civique sur
ce qui est selon lui la cause "existentielle" de l'Europe qui se doit
d'amplifier ses soutiens à l'Ukraine. Il s'agit de gagner le combat des

libertés contre les menaces que fait peser la Russie de Poutine sur le continent... Lire la
suite

 
Elections :

Nikos Christodoulides, élu président de la République de Chypre
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Nikos Christodoulides (indépendant, centre) a été élu Président de la
République de Chypre le 12 février au second tour de l'élection
présidentielle à Chypre, avec 51,97% des suffrages exprimés. Andreas
Mavroyiannis (indépendant, gauche), a obtenu 48,03%. Le taux de
participation s'est élevé à 72,45%... 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 €. Le 8 février, la Commission a versé un
deuxième paiement de 1,8 milliard € au Portugal. Par ailleurs, elle a
approuvé une évaluation préliminaire positive concernant des

demandes de versement de la part de la République tchèque et de la Slovaquie. La
Fondation vous propose une carte interactive des plans pays par pays, pour en
connaître les montants, les calendriers... Lire la suite

 
Crise de l'énergie, les mesures européennes

Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, le gouvernement
belge a décidé le 6 février de nouvelles mesures qui prévoient
notamment la prolongation de la TVA à 6 % sur le gaz et l'électricité. Le
8 février, le gouvernement néerlandais a annoncé la création d'un fonds

d'urgence de 49 millions € pour aider les ménages à faible revenu à payer leurs
factures d'énergie. La Fondation vous propose une carte, régulièrement actualisée, des
mesures mises en place... Lire la suite

 
Conseil européen :

Conclusions du Conseil européen
À l'occasion d'une réunion extraordinaire du Conseil européen le 9
février, les chefs d'État et de gouvernement ont reçu le président
ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui leur a demandé d'accroître leur
soutien militaire. Les dirigeants ont adopté des conclusions sur la

guerre en Ukraine, l'économie, les migrations, le dialogue entre Belgrade et Pristina et
le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Ils ont étudié les premières
propositions de la Commission sur un plan industriel du pacte vert, présenté en
réponse à la loi américaine (IRA) et l'adaptation des règles relatives aux aides d'État.
Par ailleurs, ils sont convenus d'élaborer une action européenne renforcée pour le
contrôle des frontières extérieures... Lire la suite

Autre lien

Ukraine/Russie :
Disours de Volodymyr Zelensky à Londres, Paris et Bruxelles

Le 8 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé devant
le Parlement britannique à Londres, puis a rencontré à Paris le président
français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a
demandé à ces deux occasions la livraison d'armes et d'avions de combat.
Le 9 février, il s'est rendu à Bruxelles où il s'est exprimé devant le
Parlement européen, remerciant l'Unioneuropéenne pour son aide. Reçu au

Conseil européen, il a défendu la nécessité de mettre en place de nouvelles sanctions
contre la Russie et un tribunal en charge de juger le crime d'agression russe... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Propositions d'établissement d'un registre des dommages et d'un tribunal spécial
La Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejcinovic Buric, a
proposé le 8 février que l'organisation joue un rôle dans la création d'un
mécanisme international de compensation pour l'Ukraine avec un
registre des dommages ainsi qu'un tribunal spécial pour le crime
d'agression contre l'Ukraine. Le registre a vocation à regrouper les

documents et à recenser les éléments de preuves relatifs aux dommages, pertes ou
préjudices causés lors de la guerre... Lire la suite

Autre lien

Livraisons de chars par l'Allemagne
Le 8 février, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a
annoncé lors d'une visite à Kiev l'envoi à l'Ukraine de plus de 178 chars
Leopard 1A5. Une vingtaine de ces blindés issus des stocks industriels
allemands et achetés par les gouvernements danois, néerlandais et

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-2029-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/plan-de-relance-europeen
https://www.robert-schuman.eu/fr/plan-de-relance-europeen
https://www.robert-schuman.eu/fr/carte-crise-energie
https://www.robert-schuman.eu/fr/carte-crise-energie
https://www.consilium.europa.eu/media/62017/2023-02-09-euco-conclusions-fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/62017/2023-02-09-euco-conclusions-fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/02/09/intervention-du-president-charles-michel-a-la-suite-de-la-recontre-des-membres-du-conseil-europeen-avec-le-president-ukrainien-volodymyr-zelensky/
https://www.president.gov.ua/en/news/bojovi-litaki-dlya-ukrayini-krila-dlya-svobodi-vistup-prezid-80857
https://www.president.gov.ua/en/news/bojovi-litaki-dlya-ukrayini-krila-dlya-svobodi-vistup-prezid-80857
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/02/08/accueil-par-le-president-de-la-republique-du-president-de-la-republique-dukraine-volodymyr-zelensky-et-du-chancelier-de-la-republique-federale-dallemagne-olaf-scholz-au-palais-de-lelysee
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230208IPR72901/president-zelensky-la-russie-est-une-grave-menace-pour-le-mode-de-vie-europeen
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/02/09/intervention-du-president-charles-michel-a-la-suite-de-la-recontre-des-membres-du-conseil-europeen-avec-le-president-ukrainien-volodymyr-zelensky/
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/pour-la-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9rale-le-conseil-de-l-europe-peut-jouer-un-r%C3%B4le-majeur-en-vue-d-%C3%A9tablir-les-responsabilit%C3%A9s-dans-l-agression-russe-contre-l-ukraine-et-de-rendre-justice-aux-victimes
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/pour-la-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9rale-le-conseil-de-l-europe-peut-jouer-un-r%C3%B4le-majeur-en-vue-d-%C3%A9tablir-les-responsabilit%C3%A9s-dans-l-agression-russe-contre-l-ukraine-et-de-rendre-justice-aux-victimes
https://rm.coe.int/responsabilite-pour-les-violations-des-droits-de-l-homme/1680aa086f
https://www.lemonde.fr/international/live/2023/02/07/guerre-en-ukraine-en-direct-au-moins-cent-chars-leopard-1-seront-livres-par-berlin_6160816_3210.html


allemands devraient être livrés avant l'été. L'Allemagne prévoit également de livrer de
nouveaux missiles guidés, cinq chars antiaériens Gepard et cinq chars du génie Badger
d'ici fin février. Enfin, l'Ukraine devrait recevoir en mars cinq véhicules de pose de
ponts Biber... Lire la suite

Autre lien

Résolution de soutien du Sénat français
Le Sénat français a adopté, le 7 février, à la quasi-unanimité, une
résolution invitant, notamment, le gouvernement français à renforcer
son soutien politique, militaire et humanitaire à l'Ukraine, et à œuvrer,
au sein de l'Union européenne, à renforcer le régime de sanctions
contre la Russie... Lire la suite

 
Etudes Voice of Ukraine

Le 22 février, Kantar Public présente sa troisième vague d'étude auprès
d'un panel de réfugiés ukrainiens en Europe et reviendra sur les
principaux enseignements des Eurobaromètres sur les opinions
publiques et la guerre en Ukraine... Lire la suite

 
Commission :

Prévisions économiques pour 2023
Selon les prévisions publiées par la Commission le 13 février, l'Union
européenne devrait éviter la récession en 2023 et connaître une
croissance de 0,8 % (0,9 % pour la zone euro). Les prévisions sur
l'inflation ont été revues à la baisse, à 6,4 % pour l'Union européenne
et 5,6 % pour la zone euro, mais les incertitudes demeurent et elle

dépendra des évolutions du marché de l'énergie... Lire la suite

Autre lien

Reconnaissance du nucléaire dans l'hydrogène bas carbone
La Commission a adopté le 13 février deux actes délégués portant la
définition de l'hydrogène vert européen dans laquelle l'hydrogène
produit à partir de nucléaire est reconnu. Les nouvelles règles visent à
ce que l'hydrogène "bas carbone" n'utilise que des sources

supplémentaires d'électricité renouvelable et introduisent également un régime
d'exemption... Lire la suite

 
Parlement :

Réformes pour renforcer l'intégrité
La Conférence des présidents du Parlement a approuvé le 8 février le
plan de réforme proposé par la présidente Roberta Metsola pour
renforcer l'intégrité, l'indépendance et la responsabilité de l'institution.
Ces mesures comprennent, entre autres, l'enregistrement obligatoire

dans le registre de transparence pour tout événement avec participation de
représentants d'intérêts au Parlement et l'interdiction des groupes d'amitié avec des
pays tiers où il existe déjà des interlocuteurs parlementaires officiels et qui pourraient
prêter à confusion... Lire la suite

 
Diplomatie :

7e Conseil d'association avec la Moldavie
Le 7e Conseil d'association entre l'Union européenne et la Moldavie
s'est tenu le 7 février, le premier depuis que la Moldavie a obtenu le
statut de pays candidat en juin. Les deux parties ont réitéré leur
volonté de renforcer leur coopération économique, commerciale ainsi
qu'en matière de politique étrangère et de sécurité. Par ailleurs, trois

accords ont été signés dans les secteurs des douanes, de la fiscalité et de la santé...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Assistance humanitaire d'urgence pour la Syrie et la Turquie
À la suite du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie le
6 février, la Commission a annoncé le 8 février que l'Union européenne
mobiliserait une aide d'urgence par le biais du mécanisme de protection
civile et d'une assistance humanitaire d'un montant de 6,5 millions €

afin de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage. Elle s'ajoute à une aide
initiale de 3,5 millions € pour la Syrie destinée à l'accès aux abris, à l'eau et à des
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installations sanitaires ainsi qu'à l'envoi de plus de 1 500 sauveteurs et 100 chiens de
recherche et de sauvetage par 20 États membres. Par ailleurs, la Commission et la
présidence suédoise du Conseil organiseront une conférence des donateurs en mars...
Lire la suite

Autre lien

Accord entre l'Agence européenne de défense et le ministère de la Défense américain
Le Conseil a approuvé le 6 février le projet d'arrangement administratif
entre l'Agence européenne de défense et le ministère américain de la
Défense qui vise à permettre l'échange d'informations et à évaluer leurs

possibilités de coopération. Il permettra la mise en place d'un forum d'échange et de
dialogue et d'autres activités telles des consultations sur la mobilité militaire et les
questions de chaînes d'approvisionnement... Lire la suite

 
Groupe de travail sur le commerce et la technologie avec l'Inde

L'Union européenne et l'Inde ont mis en place le 6 février un conseil du
commerce et de la technologie, afin de renforcer leur engagement
stratégique et coordonner leurs politiques en la matière. Les réunions
ministérielles s'appuieront sur les travaux préparatoires de trois
groupes de travail qui traiteront de la connectivité, des technologies

vertes et des chaînes d'approvisionnement résilientes... Lire la suite

 
Allemagne :

Elections dan le Land de Berlin
Le 12 février se déroulaient les élections pour le parlement du Land de
Berlin. L'Union chrétienne-démocrate (CDU) est arrivée en tête avec
28,2% des suffrages, contre 18,4% pour le Parti social-démocrate
(SPD), qui enregistre son plus mauvais résultat depuis la fin de la

Seconde Guerre mondiale. Les Verts obtiennent eux aussi 18,4% et Die Linke
(gauche) 12,2%... Lire la suite

 
France :

Visite de Bruno Le Maire et Robert Habeck à Washington
Les ministres français et allemand de l'Economie, Bruno Le Maire et
Robert Habeck, se sont rendus, le 7 février, à Washington pour discuter
de l'impact sur l'industrie européenne de l'Inflation Reduction Act (IRA).
Ils ont défendu la nécessité de préserver une concurrence équitable et

demandé plus de transparence concernant le versement de subventions à l'industrie
américaine... Lire la suite

 
Royaume-Uni :

La Cour suprême confirme la légalité du protocole d'Irlande du Nord
La Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé le 8 février la légalité du
protocole sur l'Irlande du Nord. Cette décision fait suite à un recours en
justice intenté par des responsables unionistes nord-irlandais. La Cour a
reconnu que le protocole entrait en conflit avec les Actes d'Union, qui

stipulent que l'ensemble du Royaume-Uni doit être traité sur un pied d'égalité sur le
plan commercial, mais a ajouté que c'était la volonté du Parlement que toute partie
des Actes de l'Union incompatible avec le protocole soit suspendue et que l'Accord de
retrait de l'Union européenne approuvé par les législateurs britanniques en décembre
2019 l'emportait sur ce point... Lire la suite

Autre lien

Versement de 1,9 milliard € à l'Union européenne pour fraude douanière
Le 9 février, le ministre du Trésor britannique John Glen a annoncé le
versement par le Royaume-Uni de 1,7 milliard £ (1,9 milliard €) à la
Commission européenne pour régler une affaire de fraude à
l'importation. Cela suit un premier versement de 678 millions € en juin.
En 2018, la Commission avait réclamé 2,7 milliards € au Royaume-Uni

pour avoir sous-déclaré les droits de douane appliqués aux importations chinoises
entre 2011 et 2017. Cette demande avait été confirmée en mars 2022 par la Cour de
justice européenne... Lire la suite

Autre lien

Macédoine :
Aide de 100 millions €

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_708
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/02/06/eu-us-defence-cooperation-council-approves-administrative-arrangement-between-the-european-defence-agency-and-the-department-of-defence/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/02/06/eu-us-defence-cooperation-council-approves-administrative-arrangement-between-the-european-defence-agency-and-the-department-of-defence/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_23_596
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_23_596
https://www.lesechos.fr/monde/europe/a-berlin-le-parti-dolaf-scholz-enregistre-sa-premiere-defaite-en-plus-de-20-ans-1905895
https://www.lesechos.fr/monde/europe/a-berlin-le-parti-dolaf-scholz-enregistre-sa-premiere-defaite-en-plus-de-20-ans-1905895
https://ue.delegfrance.org/deplacement-de-bruno-le-maire-et
https://ue.delegfrance.org/deplacement-de-bruno-le-maire-et
https://www.rtbf.be/article/brexit-la-cour-supreme-britannique-confirme-la-legalite-du-protocole-nord-irlandais-mettant-un-terme-a-la-saga-juridique-11149501
https://www.rtbf.be/article/brexit-la-cour-supreme-britannique-confirme-la-legalite-du-protocole-nord-irlandais-mettant-un-terme-a-la-saga-juridique-11149501
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2022-0089.html
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2023-02-09/hcws561
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2023-02-09/hcws561
https://www.bbc.com/news/uk-politics-64587483
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_561


La Commission a proposé le 6 février de verser à la Macédoine du Nord
100 millions € d'assistance macrofinancière afin de l'aider à couvrir ses
besoins financiers en 2023 et 2024, à faire face aux impacts de la
guerre en Ukraine et à pallier la crise énergétique. L'assistance serait
apportée sous la forme de prêts versés en deux tranches... Lire la suite

 
Moldavie :

Démission de la Première ministre
La Première ministre moldave Natalia Gavrilita a présenté sa démission
le 10 février, évoquant "un manque de soutien et de confiance dans le
pays". Un nouveau candidat au poste de premier ministre, Dorin
Recean, a été nommé le même jour par la présidente moldave, Maia
Sandu. Il dispose de 15 jours, à compter de sa nomination, pour

obtenir la confiance du Parlement... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe :
Nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme

Le Conseil de l'Europe a adopté le 8 février une stratégie de lutte contre
le terrorisme pour 2023-2027 qui, outre la répression des
manifestations terroristes, se concentre sur les racines et éléments
déclencheurs. Il vise à élaborer des normes pertinentes notamment
face à l'intensification de l'utilisation des technologies modernes pour la

propagande terroriste... Lire la suite

 
CEDH :

Validation des sanctions contre la chaîne française C8
La Cour européenne des droits de l'Homme a débouté le 9 février la
chaîne de télévision française C8 qui contestait des sanctions prises par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La Cour a estimé que les sanctions
imposées à la chaîne étaient conformes à la loi et n'ont pas méconnu sa

liberté d'expression... Lire la suite

Autre lien

FMI :
Rapport sur l'économie de Malte

Le FMI a publié, le 8 février, ses prévisions pour l'économie de Malte : la
croissance économique devrait atteindre 3,3% en 2023, tandis que le
déficit public s'établirait à 5%. Des réformes structurelles sont
suggérées sur le long terme, notamment dans la perspective de la
transition écologique et énergétique... Lire la suite

 
Etudes/Rapports :

Rapport sur l'information étrangère et les menaces d'interférence
Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) a publié le 8 février
un premier rapport sur les menaces de désinformation, qui analyse les
tendances en matière de manipulation d'informations étrangères et
d'ingérence... Lire la suite

 
Rapport sur l'avenir de la protection sociale

Le groupe de haut niveau sur l'avenir de la protection sociale et de
l'État providence, lancé fin 2021 par la Commission, a publié le 6 février
un rapport qui comporte des recommandations stratégiques aux
niveaux national et européen pour renforcer les systèmes de protection

sociale et d'État providence... Lire la suite

 
Publications :

L'Union européenne et la guerre
Pierre Menat, ancien ambassadeur, vient de publier aux éditions l'Harmattan un
ouvrage, l'Union européenne et la guerre. Selon lui, se joue avec la guerre en Ukraine
un enjeu décisif pour l'Union européenne, cette dernière faisant face à l'antithèse
existentielle de sa vocation, ayant été fondée pour maintenir la paix. Selon lui, l'avenir
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de l'Union dépend donc de sa capacité à inventer une défense commune
effective... Lire la suite

 
Culture :

Solidarité culturelle avec l'Ukraine
Partout en Europe, des spectacles et évènements culturels sont tenus
dans le but de reverser les fonds à des associations venant en aide à
l'Ukraine. Arte met à l'honneur sur son site la musique ukrainienne à
travers différentes captations artistiques. Le spectacle "My Land" sera

diffusé le 19 février. Au Royaume-Uni, un concert aura lieu à Reading le 17 février. En
Pologne, un concert sera diffusé le 23 février. et en Allemagne le 25. En Espagne, un
concert de solidarité se tiendra le 3 mars... Lire la suite

Autre lien

73ème édition de la Berlinale
Du 16 au 26 février se tient la 73ème édition du festival international
du film de Berlin, la Berlinale. Après deux années malmenées par la
pandémie de Covid-19, l'événement fait peau neuve. De nouvelles
salles de projection et de cérémonie ont été inaugurées, qui
permettront d'accueillir plus de visiteurs qu'à l'accoutumée. Près de 400
films de tous genres, durées et formats seront projetés... Lire la suite

Autre lien

Lucian Freud à Madrid
Jusqu'au 18 juin, le musée Thyssen-Bornemisza à Madrid accueille une
exposition consacrée à Lucian Freud baptisée "Nouvelles perspectives",
divisée en plusieurs volets, tant chronologiques que thématiques... Lire la
suite

 
La création par la répétition au Centre Pompidou-Metz

Jusqu'au 27 janvier 2025, le Centre Pompidou à Metz accueille une
exposition sur la place de la répétition dans la création. De nombreuses
œuvres issues des collections du Musée national d'art moderne - Centre
Pompidou, enrichies d'une sélection d'œuvres complémentaires, sont
présentées au public pour explorer cette thématique... Lire la suite

 
Roy Lichtenstein au Palais Tarasconi à Parme

Le Palais Tarasconi à Parme accueille, jusqu'au 18 juin, une exposition
consacrée à Roy Lichtenstein. Plus de 50 œuvres sont présentées
permettant d'explorer les différents thèmes et genres travaillés par

l'artiste, comme la bande dessinée, la publicité, l'abstraction... Lire la suite

 
Carroll Dunham à Oslo

Jusqu'au 21 mai, le musée d'Oslo organise une exposition consacrée à
Carroll Dunham, connu pour sa peinture et ses dessins. Inspirées tant
par l'histoire de l'art que par la culture populaire, ses œuvres font la
part belle aux formes et aux aplats de couleur... Lire la suite

 
Bruegel à Vienne

Jusqu'au 24 mai, le musée Albertina à Vienne accueille une exposition
intitulée "Bruegel et son temps". Parmi quelque 90 œuvres exposées
figurent des chefs-d'œuvre de Pieter Bruegel l'Ancien, Jan de Beer,
Maarten van Heemskerck ou Hendrick Goltzius, qui témoignent de

l'essor du dessin comme moyen d'expression artistique autonome au XVIe siècle aux
Pays Bas... Lire la suite

 
Femmes artistes à Londres
La Whitechapel Gallery à Londres présente jusqu'au 7 mai 150 peintures d'une
génération méconnue de 81 femmes artistes. Cette exposition revisite
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l'expressionnisme dans une perspective féministe et internationale, et
célèbre les pratiques de nombreuses artistes qui ont travaillé avec
l'abstraction gestuelle et contribué à redéfinir l'art au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale... Lire la suite

 
Peintures surréalistes et fantastiques à Varsovie

La galerie de la Maison des ventes à Varsovie consacre, jusqu'au 28
février, une exposition à Zdzislaw Beksinski, artiste polonais du XXe
siècle appartenant à la mouvance surréaliste et fantastique. Plus de 40
œuvres sont exposées... Lire la suite

 

L'Agenda :

13
Fév.

13-16 février 2023
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

14
Fév.

14 février 2023
Bruxelles
Conseil Affaires économiques et financières

14
Fév.

14-15 février 2023
Bruxelles
Réunion des ministres de la Défense de l'OTAN

20
Fév.

20 février 2023
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
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