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"L'Allemagne doit s'investir davantage dans la
résolution de crises et de conflits"

Auteur : Andreas
Schockenhoff

A l'occasion du 16ème conseil des ministres franco-
allemand le 19 février 2014, la Fondation Robert
Schuman publie un entretien avec Andreas
Schockenhoff, vice-président du groupe CDU/CSU et
président du groupe d'amitié France-Allemagne au
Bundestag. Interrogé notamment sur les questions de
politique étrangère, Andreas Schockenhoff plaide pour
une nouvelle stratégie allemande de la défense :
l'Allemagne doit s'investir davantage dans la résolution
des conflits et préférer "une culture de la responsabilité
et de l'aide" plutôt qu'"une culture de la retenue".
Lire la suite

Elections : Slovaquie - Serbie Crise financière : Allemagne - France - Portugal -
Royaume-Uni - Chypre - Chômage/OCDE - Finlande - Italie - Grèce
Commission : Internet Parlement : Protection/données - Nominations/Commission
Conseil : Suisse Diplomatie : Serbie/Kosovo - Conseil BCE : Union bancaire
Allemagne : Franco-allemand - Démission Chypre : Réunification? France : Etats-
Unis - Centrafrique - Défense Hongrie : Chine Italie : Démission Portugal : Industrie
Royaume-Uni : Bilan/UE - Femmes évêques Ukraine : Amnistie
Islande : Coopération nordique Suisse : Immigration Eurostat : Reprise - Commerce
Eurobaromètre : Tourisme - Itinérance Etudes/Rapports : Appli - Industrie -
Activité/UE Culture : Prix/Photagraphie - Expo/Hambourg - Cinéma - Expo/Rome -
Expo/Paris - Concert/Bruxelles

Agenda | Autres versions | Contact

Elections : 
Election présidentielle slovaque

Le 15 mars, les Slovaques sont appelés aux urnes pour le 1er tour de
l'élection présidentielle. 14 personnes sont candidates dont le Premier
ministre Robert Fico (Direction-Démocratie sociale, SMER-SDY), La
dernière enquête d'opinion réalisée par l'institut Median pour la radio
télévision RTVS crédite Robert Fico de 38,8% des suffrages au 1er

tour, suivi de Andrej Kiska 18,6%, Milan Knazko 12,9% Radoslav Prochazka 9,9%,
Pavol Hrusovsky 5,7%, Helena Mezenska 5,6%, Gyula Bardos 2,6%, Viliam Fischer
2,1% et Jan Carnogursky 1,8%. Les 4 autres candidats (Milan Melnik, Jozef Behyl,
Jozef Simko et Jan Jurista) recueilleraient moins de 1% des voix. Si aucun candidat
ne recueille plus de 50% des suffrages le 15 mars, un 2e tour aura lieu le 29 mars.
Le président est élu pour 5 ans. L'actuel président Ivan Gasparovic, ayant effectué
déjà 2 mandats, ne peut pas se représenter... Lire la suite
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Elections législatives anticipées en Serbie
A la fin du mois de janvier dernier, le président de la République
Tomislav Nikolic (Parti progressiste serbe, SNS) a annoncé l'organisation
d'élections législatives anticipées (de 2 ans) pour le 16 mars prochain.
L'Assemblée nationale (Narodna skupstina), chambre unique du
parlement, compte 250 membres élus pour 4 ans au scrutin
proportionnel. Chaque parti politique doit recueillir au moins 5% des

suffrages exprimés pour être représenté. Selon la dernière enquête d'opinion réalisée
par l'agence Faktor+, 43% des électeurs serbes s'apprêteraient à voter pour le Parti
progressiste. La coalition rassemblant le Parti socialiste (membre de la coalition
gouvermentale sortante), le Parti des retraités unis et Serbie unie recueilleraient
13,1% des suffrages ; le Parti démocrate, 11,6% ; le Parti démocratique serbe, 7% ;
le Nouveau Parti démocrate, 6,8% et le Parti libéral-démocrate, 5,2%... Lire la suite

Crise financière : 
Le gouvernement allemand publie son rapport économique annuel

Dans son nouveau rapport économique annuel, adopté en conseil des
ministres le 12 février 2014, le gouvernement allemand indique tabler
désormais sur une progression du Produit intérieur brut (PIB) de 1,8%
en 2014, contre 1,7% annoncé l'automne dernier, et a indiqué pour la
première fois une prévision de croissance pour 2015, de 2%. Un tel

niveau de croissance marquerait une nette accélération après deux années plutôt
faible, avec 0,4% en 2013 et 0,7% en 2012. Par ailleurs, selon l'Office fédéral des
statistiques Destatis le 14 février, la croissance économique de l'Allemagne a été un
peu plus dynamique que prévu au 4e trimestre 2013, s'inscrivant à 0,4% grâce à
une hausse des exportations et des investissements. Pour l'ensemble de l'année
2013, la croissance du PIB de la première économie européenne est confirmée à
0,4%... Lire la suite

Autre lien

L'investissement repart en France au 4e trimestre 2013, d'après l'INSEE
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
a annoncé le 14 février 2014 que les investissements étaient repartis à
la hausse au 4e trimestre 2013 avec une hausse de 0,6% après sept
trimestres de recul. Quant à la croissance, l'INSEE indique que l'année
2013 s'est mieux achevée que prévu, avec une croissance de 0,3% sur

l'ensemble de l'année... Lire la suite

Le FMI approuve le versement de 910 millions d'euros au Portugal
Le 12 février 2014, le Fonds Monétaire International a annoncé qu'il
avait approuvé le versement de 910 millions d'euros au Portugal. Cette
somme porte à 25,1 milliards d'euros le montant des prêts accordés
par le FMI depuis le renflouement du pays en mai 2011. La troïka
retournera à Lisbonne le 20 février 2014 pour débuter sa 11e mission

d'évaluation trimestrielle. Ce sera l'avant-dernière avant la sortie du plan d'aide du
Portugal prévue en mai 2014. Par ailleurs, le 14 février 2014, l'Institut portugais des
statistiques (INE) a annoncé que le PIB du pays avait augmenté de 1,6% au dernier
trimestre 2013 par rapport à décembre 2012 et après une baisse de 0,9% au
troisième trimestre 2013. Par rapport à 2012, le PIB a augmenté de 0,5% en termes
réels mais a baissé de 1,4% en volume... Lire la suite

Autre lien

La Banque d'Angleterre publie un rapport optimiste sur l'inflation
La Banque d'Angleterre a publié le 12 février 2014 son rapport sur
l'inflation, qui présente des données optimistes sur l'économie
britannique. La croissance a été de 1,9% en 2013, son niveau le plus
élevé depuis six ans. L'inflation est maintenue à 2%. La demande a
augmenté et le chômage a été résorbé plus rapidement que prévu, la

Banque espérant atteindre un taux de 7% de chômeurs pour le printemps 2014. La
Banque prévoit également la possibilité de conserver son taux d'intérêt à un niveau
très bas - il est actuellement de 0,5%... Lire la suite

Chypre : fin de la mission d'observation du FMI, de la Commission européenne et de
la BCE

Une délégation d'experts du Fonds monétaire international (FMI), de la
Commission européenne et de la Banque centrale européenne (BCE)
était à Chypre du 29 janvier au 11 février pour la troisième analyse du
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programme économique de l'île. Les objectifs du programme
économique chypriote sont de restaurer la stabilité du secteur financier

et mettre en oeuvre des réformes structurelles afin de soutenir une croissance sur le
long terme. La délégation a constaté que le pays avait fait des avancées positives et
parfois meilleures qu'attendues, mais que les risques étaient toujours importants. En
ce sens, elle a invité le pays à poursuivre ses efforts pour la mise en oeuvre de son
programme économique... Lire la suite

Autre lien

Le taux de chômage dans la zone OCDE en baisse à 7,6% en décembre 2013
L'OCDE a indiqué le 11 février 2014 que le taux de chômage avait
baissé à 7,6% dans la zone OCDE en décembre 2013. Cependant, 46,2
millions de personnes étaient toujours au chômage en décembre 2013,
soit +11,5 millions qu'en juillet 2008. Dans la zone euro, le taux de
chômage était stable à 12%, les baisses les plus marquées étaient

observées en Espagne (-0,3% à 25,8%), en Irlande (-0,2% à 12,1%), et en
Slovaquie (-0,2% à 13,8%). Cependant, le taux de chômage des jeunes reste très
élevé dans plusieurs pays de la zone euro, en particulier en Grèce (59,2%), en
Espagne (54,3%), en Italie (41,6%), au Portugal (36,3%)... Lire la suite

L'économie de la Finlande se rétablit, mais des efforts restent à faire d'après l'OCDE
L'OCDE a publié le 12 février 2014 son étude économique consacrée à
la Finlande et dans laquelle elle analyse l'évolution de l'économie du
pays scandinave. Pour l'OCDE, l'économie finlandaise se relève peu à
peu, mais des incertitudes entourent la reprise. L'OCDE indique qu'une

action déterminée s'impose pour engager les réformes structurelles qui permettront
de relancer la croissance économique, de rétablir la compétitivité et de préserver un
niveau de vie et de bien-être élevé... Lire la suite

Italie : le PIB augmente de 0,1% au dernier trimestre 2013
Selon les estimations publiées par l'Institut des statistiques italien
(ISTAT) le 14 février 2014, le PIB italien a augmenté de 0,1% au
quatrième trimestre 2013 par rapport au troisième trimestre de la
même année. Néanmoins, le PIB a baissé de 0,8% par rapport au
quatrième trimestre 2012. L'amélioration de l'économie italienne, au

quatrième trimestre 2013, est principalement liée aux secteurs de l'agriculture et de
l'industrie. Enfin, l'ISTAT signale que, durant l'année 2013, le PIB national a
enregistré une contraction totale de 1,9%... Lire la suite

La Grèce enregistre un excédent budgétaire primaire de 1,5 milliard d'euros
La Grèce a dégagé un excédent budgétaire primaire de plus de 1,5
milliard d'euros en 2013, dépassant les exigences de ses prêteurs pour
un allègement de sa dette, a affirmé le Premier ministre grec Antonis
Samaras le 16 février 2014. "Nous avons dégagé un excédent
budgétaire primaire (excédent budgétaire hors intérêts de la dette) en
2013 alors que cet objectif était pour 2014 (...), c'est plus de 1,5

milliard d'euros", a affirmé A. Samaras à l'hebdomadaire "To Vima". Par ailleurs, le
taux de chômage en Grèce a atteint 28% en novembre, continuant à progresser sur
un an et touchant six jeunes sur dix, a annoncé le 13 février l'Autorité des
statistiques grecques (Elstat)... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Commission : 
Réformer la gestion et l'exploitation d'internet

Suite aux révélations sur les programmes de surveillance sur internet,
la Commission européenne a proposé le 12 février 2014 une réforme
de la gestion et de l'exploitation d'internet. Dans sa communication,
elle promeut une gouvernance plus transparente qui favorise la
responsabilisation et l'intégration. Parmi les propositions, la

Commission suggère de renforcer le forum mondial sur la gouvernance de l'internet,
de mettre en place un observatoire mondial de la politique d'internet qui favorisera la
transparence des politiques liées à l'internet et de procéder à un examen des conflits
entre lois ou juridictions nationales... Lire la suite
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Parlement : 
Assurer le respect de la confidentialité des données des citoyens

Le 12 février 2014, les députés européens de la commission des libertés
civiles du Parlement européen ont adopté par 33 voix, contre 7 et 17
abstentions, un rapport précisant que le Parlement européen
n'adopterait pas d'accord commercial entre l'Union européenne et les
Etats-Unis à moins que ce dernier ne garantisse la confidentialité des
données des citoyens européens. Par ailleurs, le texte précise que les

dispositions sur la protection des données devront faire l'objet de pourparlers
distincts et non être associées aux négociations commerciales... Lire la suite

Tenir compte du vote des citoyens pour la nomination du président de la Commission
Les députés de la commission des affaires constitutionnelles du
Parlement européen ont adopté le 11 février 2014 par 18 voix, contre
4 et 1 abstention, un rapport incitant les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union à respecter le vote des citoyens aux élections
européennes concernant la nomination du président de la Commission.
Par ailleurs, le rapport adopté encourage à ce que la Commission soit

composée d'un nombre aussi élevé que possible de députés... Lire la suite

Conseil : 
L'UE condamne l'introduction de quotas suisses à l'encontre de ses citoyens

Les 28 ministres en charge des Affaires européennes ont évoqué le 11
février 2014 le Conseil européen des 20 et 21 mars prochains. Ils ne
sont pas parvenus à une majorité qualifiée pour ou contre la
proposition de la Commission européenne autorisant la mise sur le

marché du maïs génétiquement modifié 1507 (OGM). Par ailleurs, les ministres ont
analysé les résultats du vote suisse contre l'immigration et ont précisé que
l'introduction de quotas à l'encontre des citoyens européens était contraire au
principe de libre circulation consacré dans les accords bilatéraux entre l'Union
européenne et la Suisse. Enfin, ils ont entériné la nomination de Mme Sabine
Lautenschläger comme vice-présidente du conseil de surveillance de la Banque
centrale européenne... Lire la suite

Diplomatie : 
Rencontre d'Ivica Dačić et de Hashim Thaçi avec Catherine Ashton

Le 12 février 2014, les Premiers ministres serbe et kosovar, Ivica Dačić
et Hashim Thaçi ont rencontré la Haute représentante de l'Union
européenne, Catherine Ashton dans le cadre de la normalisation des
relations entre Belgrade et Pristina. Ils ont discuté des questions de

justice relatives à l'accord conclu en avril 2013. Les discussions arrivent à leur terme
et pourraient se clôturer lors de leur prochaine rencontre... Lire la suite

Conclusions du Conseil des Affaires étrangères : Ukraine, Centrafrique, Cuba
Le 10 février 2014, les 28 ministres des Affaires étrangères se sont
inquiétés de la situation en Ukraine et plus particulièrement des
violences, des disparitions et des actes de torture et d'intimidation; ils
ont appelé les manifestants à se dissocier de toute action radicale, et

ont demandé aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens ukrainiens. Par ailleurs, les
ministres ont adopté les directives de négociation dans le cadre d'un accord bilatéral
de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et Cuba. De plus, ils
ont établi une opération militaire de l'Union, nommé EUFOR RCA et visant à créer un
environnement sécurisé en Centrafrique... Lire la suite

BCE : 
L'Union bancaire contribuera à stabiliser l'intégration financière

Le 12 février 2014, lors de la conférence célébrant le 20e anniversaire
de l'Institut monétaire européen, le président de la Banque centrale
européenne (BCE), Mario Draghi, a déclaré que l'Union bancaire
contribuerait à stabiliser l'intégration financière de la zone euro puisque

les risques de fragmentation financière seraient diminués. Il a expliqué qu'une
intégration financière était nécessaire pour avoir une union monétaire plus effective.
L'Union bancaire va créer une intégration financière de meilleure qualité et le

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140210IPR35501/html/Espionnage-de-la-NSA-prot%C3%A9ger-la-vie-priv%C3%A9e-des-citoyens-europ%C3%A9ens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140210IPR35501/html/Espionnage-de-la-NSA-prot%C3%A9ger-la-vie-priv%C3%A9e-des-citoyens-europ%C3%A9ens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140210IPR35503/html/%C3%89lections-le-Pr%C3%A9sident-de-la-Commission-doit-refl%C3%A9ter-le-choix-des-%C3%A9lecteurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140210IPR35503/html/%C3%89lections-le-Pr%C3%A9sident-de-la-Commission-doit-refl%C3%A9ter-le-choix-des-%C3%A9lecteurs
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/genaff/141036.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/genaff/141036.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140212_02_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140212_02_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/foraff/141011.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/foraff/141011.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140212.en.html


mécanisme de surveillance unique permettra d'atténuer ses effets déstabilisateurs...
Lire la suite

Allemagne : 
Nouveaux projets avec la France

La chancelière Angela Merkel a annoncé le 15 février 2014 que
l'Allemagne voulait renforcer sa coopération avec la France dans le
domaine de la défense, en particulier en Afrique, alors que se tient le
19 un conseil des ministres franco-allemand. "Je suis convenue avec le
président français François Hollande que nous voulions profiter de ce

conseil des ministres franco-allemand pour parler de nouveaux projets communs (...)
notamment dans le domaine de la sécurité, en particulier en Afrique", a-t-elle
souligné. "Plus de convergences sont possibles", notamment dans la coopération
militaire au Mali et en Centrafrique, a ajouté la chancelière. L'armée allemande
participe au Mali à une mission d'instruction de soldats maliens initiée par l'Union
européenne. Berlin a décidé au début du mois d'augmenter son contingent au Mali de
180 à 250 militaires. La Bundeswehr va également fournir un Airbus médicalisé en
Centrafrique... Lire la suite

Démission du ministre de l'Agriculture
Critiqué pour avoir trahi le secret d'une enquête de pornographie
infantile, le ministre allemand de l'Agriculture, Hans-Peter Friedrich, a
démissionné le 14 février 2014. Deux mois seulement après son entrée
en fonction, le gouvernement de "grande coalition" de la chancelière
Angela Merkel va subir un mini-remaniement, avec le remplacement de

M. Friedrich. Ce membre de la CSU, ministre de l'Intérieur jusqu'en décembre 2013
dans le précédent gouvernement, était sous pression après avoir reconnu avoir
enfreint son devoir de réserve en informant à l'automne les sociaux-démocrates
(SPD) d'une enquête internationale visant l'un des leurs dans le cadre d'un réseau de
pédopornographie. Il sera remplacé par Christian Schmidt... Lire la suite

Chypre : 
Reprise des négociations en vue d'une réunification

Le 11 février 2014, le président chypriote Nicos Anastasiades et le
représentant de la partie nord Dervis Eroglu ont affirmé, dans un
communiqué commun, leur volonté de parvenir à un règlement "aussi
vite que possible" pour une réunification de l'île. Ce communiqué
résume le cadre des négociations pour une réunification rendue

nécessaire par la perspective d'exploitation des richesses gazières de l'île et la
situation difficile de l'économie chypriote. Ce règlement consistera en "une fédération
bi-communautaire et bi-zonale", dans laquelle Chypre "sera une entité légale unifiée
sur le plan international, avec une souveraineté unique". L'Union européenne a salué
cette rencontre historique et s'est dite prête à soutenir, aux cotés des Nations unies,
les objectifs clés qui devront aboutir à une solution définitive pour la réunification de
l'île... Lire la suite

Autre lien

France : 
Visite d'Etat de François Hollande aux Etats-Unis

Le président français François Hollande s'est rendu du 10 au 13 février
aux Etats-Unis pour une visite d'Etat au cours de laquelle il a rencontré
le président américain Barack Obama. Au cours de leur conférence de
presse, les deux présidents ont rappelé la forte amitié qui existait entre
leurs pays et la bonne entente qui caractérisait la relation franco-

américaine. Ils ont abordé des questions internationales et ont mis l'accent sur les
négociations en cours entre l'Union européenne et les Etats-Unis pour la mise en
place d'un accord de libre échange (Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP)). François Hollande s'est rendu à San Francisco où il a
rencontré les entrepreneurs français de la Silicon Valley ainsi que les dirigeants des
principales entreprises du numérique... Lire la suite

La France renforce sa présence en Centrafrique
Le 14 février 2014, le président français François Hollande a réuni un
Conseil de Défense restreint destiné à faire un point de situation sur
l'opération Sangaris en Centrafrique et à répondre à l'appel de Ban Ki
Moon à une mobilisation de la communauté internationale ainsi qu'à la
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décision de l'Union européenne d'engager une opération militaire en
Centrafrique. François Hollande a décidé de prendre en compte ces

événements en portant à 2 000 le nombre de militaires engagés en RCA. Pour
l'Elysée, "cet effort supplémentaire de 400 hommes comprend le déploiement
anticipé de forces de combat et de Gendarmes français qui participeront ensuite à
l'opération militaire de l'Union européenne dès son déploiement.".. Lire la suite

Autre lien

Pierre de Villiers, nouveau chef d'état-major des armées
Le 15 février 2014, le général d'armée Pierre de Villiers est devenu chef
d'état-major des armées (CEMA), à la suite de l'amiral Edouard Guillaud.
Depuis 4 ans, il occupait le poste de major général des armées, ce qui lui
a permis de suivre au plus près toutes les opérations militaires en cours,
ainsi que la préparation du Livre blanc et de la loi de programmation
militaire. A ce poste, il est remplacé par le général d'armée aérienne

Gratien Maire... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Hongrie : 
La Hongrie développe ses liens commerciaux avec la Chine

La Hongrie et la Chine ont annoncé le 14 février 2014 leur intention de
renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines de la finance,
des télécommunications, des infrastructures. Cette communication
intervient alors que la Hongrie et la Chine ont signé un accord le 13
février qui fait de la Hongrie la plaque tournante du tourisme chinois

en Europe centrale et orientale... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Le président du Conseil italien, Enrico Letta, a démissionné

Le 14 février 2014, le président du Conseil italien, Enrico Letta, a
rencontré le président de la République italienne, Giorgio Napolitano,
pour présenter sa démission. La décision de M. Letta a été la
conséquence du vote du 13 février de la direction nationale de son
parti, le Parti démocrate, réclamant un changement de gouvernement.
Cette motion proposée par le chef du parti, Matteo Renzi, a été

approuvée par 136 voix sur 150 votants. Le président italien a accepté la décision de
M. Letta et a commencé les consultations avec les groupes politiques afin de nommer
un nouveau gouvernement. Le 17 février 2014, M. Napolitano a rencontré le chef du
Parti démocrate, M. Renzi, pour le charger de former un nouvel exécutif... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Portugal : 
Symposium COTEC : L'industrie, moteur de croissance et d'emplois

Le 12 février 2014, le Roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, les présidents
italien, Giorgio Napolitano, et portugais, Anibal Cavaco Silva, se sont
rencontrés à Lisbonne lors du IXème symposium COTEC, un réseau
d'entrepreneurs des trois pays dédié à la re-industrialisation. Dans une
déclaration commune, ils ont plaidé pour une politique industrielle "plus

ambitieuse et plus efficace". Ils soulignent l'importance de l'industrie comme facteur
de croissance économique et de création d'emplois. Le commissaire européen,
Antonio Tajani, a déclaré que l'économie et l'industrie devaient rester au centre de
l'agenda politique européen, surtout à un moment où "des signes économiques
positifs apparaissent de manière consistante à travers le continent, en particulier au
Portugal, en Espagne et en Italie"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Royaume-Uni : 
Le gouvernement publie sa nouvelle Revue des compétences de l'Union

Le gouvernement britannique a publié le 13 février 2014 le second
volet de sa Revue des compétences de l'Union européenne. Cette
Revue ouverte à contribution, dont le premier volet avait été publié en
juillet 2013, a été mise en oeuvre en prévision d'éventuelles
renégociations du statut du Royaume-Uni dans l'Union européenne en

vue d'un référendum sur son maintien au sein de celle-ci. Les conclusions montrent,
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s'il en était besoin, que l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE apporte de nombreux
bénéfices aux Britanniques et comporte certains avantages. Il n'est donc pas sûr que
cela apporte de l'eau au moulin de ceux qui militent farouchement en faveur d'un
retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne!.. Lire la suite

Autre lien

Le synode de l'Eglise anglicane fait un pas de plus vers l'ordination de femmes
évêques

Le synode de l'Eglise anglicane réuni à Westminster du 10 au 12
février 2014 a voté le 11 février 2014 en faveur des amendements à
son droit canon visant à accélérer les procédures à mettre en oeuvre
pour permettre l'ordination de femmes évêques en son sein, par 304
voix, contre 33 et 45 abstentions. Les premières nominations

pourraient intervenir dans le courant de l'année 2014... Lire la suite

Ukraine : 
Ukraine : vers une normalisation de la crise politique?

Le 16 février 2014, une grande manifestation a eu lieu sur la place de
l'Indépendance à Kiev. L'amnistie pour les manifestants ukrainiens est
entrée en vigueur le 17 février, a annoncé le parquet général, après
l'évacuation de la mairie de Kiev et d'autres bâtiments publics en
province. Cette décision a été appréciée par la Haute représentante

des Affaires étrangères pour l'UE, Catherine Ashton, qui a souligné, dans un
communiqué, l'effort de trouver une solution à la crise politique. Le 14 février, Ioulia
Timochenko a appelé à une union entre manifestants et opposition politique afin de
pousser le président ukrainien, V. Ianoukovitch, à démissionner. Les leaders de
l'opposition ne désarment pas et vont rencontrer le 17 février en Allemagne la
chancelière Angela Merkel pour discuter d'un soutien à l'Ukraine, après près de trois
mois de contestation.. Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Islande : 
Renforcement de la coopération nordique

A l'issue du Conseil nordique des 11 et 12 février 2014 à Reykjavik, les
ministres des Affaires étrangères du Danemark, de la Finlande, de
l'Islande, de la Norvège et de la Suède ont publié une déclaration
commune dans laquelle ils s'engagent à renforcer leur coopération en
matière de politique étrangère et de sécurité. Par ailleurs, ils ont

débattu de la sortie de crise, du changement climatique, du développement durable,
des enjeux de l'Arctique, des opérations menées par les organisations internationales
et, enfin, de la sécurité des systèmes d'information. Ils ont souligné leur volonté de
créer un espace international sécurisé... Lire la suite

Suisse : 
Le Conseil fédéral suisse fixe un calendrier pour la réforme de l'immigration

Le Conseil fédéral suisse a décidé le 12 février 2014 un calendrier pour
la mise en oeuvre de la réforme de l'immigration suite à la votation du
9 février. Le Conseil a chargé les Départements fédéraux de la police,
des affaires étrangères, de l'économie, de la formation et de la
recherche d'établir une proposition de réforme d'ici à la fin du mois de

juin, afin de présenter un projet de loi pour la fin de l'année. Le Département des
affaires étrangères est chargé de rester en contact avec les institutions de l'Union
européenne et ses 28 Etats membres pour le suivi des négociations bilatérales... Lire
la suite

Eurostat : 
Croissance de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE

La croissance a augmenté au 4e trimestre avec un PIB en hausse de
0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, a
confirmé le 14 février 2014 l'office européen des statistiques, Eurostat.
Sur l'ensemble de l'année 2013, le PIB de la zone euro a diminué de
0,4% alors que celui de l'Union a crû de 0,1%... Lire la suite

Excédent du commerce international dans la zone euro et dans l'UE
D'après les chiffres publiés par Eurostat le 14 février 2014, en 2013, la
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zone euro a enregistré un excédent du commerce international de
biens de 153,8 milliards d'euros, contre 79,7 milliards en 2012. L'Union
européenne a enregistré un excédent de 49,9 milliards en 2013, contre

un déficit de 115 milliards en 2012... Lire la suite

Eurobaromètre : 
Le tourisme continue de croître

Le tourisme a été l'un des points forts de l'économie européenne, et cette
tendance positive se poursuivra en 2014. Comme le montre l'enquête
Eurobaromètre publiée le 13 février 2014, la demande intérieure dans le
secteur du tourisme a été un moteur de la croissance économique en
2013, puisqu'un plus grand nombre de personnes ont choisi de passer
leurs vacances en dehors de leur pays, mais au sein de l'Union

européenne. En 2013, 38% des Européens ont passé leurs congés dans un autre
État membre, soit +5 points par rapport à 2012, 42% dans leur propre pays, -5
points par rapport à 2012. Les cinq premières destinations touristiques dans l'UE
demeurent inchangées depuis 2012 : l'Espagne (15%), la France (11 %), l'Italie
(10%), l'Allemagne (7%) et l'Autriche (6%). Par ailleurs, les touristes se sentent en
sécurité et sont très satisfaits en Europe... Lire la suite

Des tarifs d'itinérance mobile trop élevés
La Commission européenne a publié le 17 février 2014 un sondage
indiquant que 94% des européens réduisent leur usage des
télécommunications en raison des tarifs élevés de l'itinérance mobile.
Les opérateurs de télécommunication perdraient un marché de quelque
300 millions d'utilisateurs. L'étude précise qu'à cause des redevances

d'itinérance, 47% des européens n'utiliseraient jamais l'internet mobile quand ils se
trouvent dans un autre pays de l'Union, qu'uniquement un citoyen sur 10 se servirait
du courrier électronique exactement comme il le fait dans son pays, que plus d'un
européen sur quatre éteint tout simplement son téléphone portable lorsqu'il se rend
dans un autre pays que le sien, et enfin que des millions d'utilisateurs préfèrent
envoyer des SMS que payer le prix d'un appel... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Le secteur européen des applis prometteur

Le 13 février 2014, la Commission européenne a publié un rapport
précisant que le secteur européen des applis pourrait représenter d'ici
2018 63 milliards d'euros et près de 4,8 millions d'emplois. L'étude
précise que les créateurs européens d'applis de jeux sont à l'avant-
garde ; que le marché croît et les emplois se multiplient; qu'il faut

remédier à la pénurie de personnel qualifié et enfin qu'il faut davantage développer
la 4G en Europe. La Fondation Robert Schuman a mis à jour son application pour
smartphones et tablettes. Vous pouvez la télécharger et accéder gratuitement à
toute l'actualité européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Rapport sur la structure industrielle
Selon le rapport de la Commission européenne sur la situation actuelle
de l'industrie de l'Union européenne publié le 17 février 2014, la
plupart des secteurs n'ont pas encore retrouvé leur niveau de
production antérieur à la crise et il existe des différences importantes
entre les secteurs et les États membres... Lire la suite

Rapport général sur l'activité de l'Union européenne en 2013
L'Union européenne a publié son "Rapport général sur l'activité de
l'Union européenne" pour l'année 2013. Ce rapport est destiné aux
citoyens européens qui peuvent y retrouver tout ce qu'a fait l'UE au
cours de l'année dans tous les secteurs et toutes les politiques. Le
rapport dresse le bilan de l'action des institutions européennes... Lire la

suite

Culture : 
Le photographe John Stanmeyer gagne le World Press Photo Award

Le photographe américain John Stanmeyer a remporté le World Press
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Photo Award 2013. La photo retenue montre des migrants africains de
nuit sur la côte de Djibouti en train d'essayer de capter un réseau
somalien bon marché avec leur téléphone portable, afin de contacter
leurs proches. Jillian Edelstein, membre du jury, a déclaré : "c'est une

photo qui est connectée à de nombreuses histoires - elle amène à parler de la
technologie, la mondialisation, la migration, la pauvreté, le désespoir, l'aliénation,
l'humanité." L'année dernière, c'était le suédois Paul Hansen qui avait remporté le
prix avec une photo sur des enfants victimes de bombardements à Gaza... Lire la
suite

Mondrian - Couleur
Le Bucerius Kunst Forum à Hambourg présente jusqu'au 11 mai 2014
une exposition dédiée à l'oeuvre d'un des plus influents peintres du XXe
siècle, Piet Mondrian (1872-1944). L'exposition relève pour la première
fois toute l'importance de la couleur dans l'œuvre de l'artiste. Les 50
peintures exposées retracent le chemin parcouru, des oeuvres peintes
aux couleurs dégradées des débuts de Mondrian, jusqu'aux carrés aux

couleurs primaires d'après 1921. L'oeuvre de Mondrian n'était pas une révolution
mais une évolution lente. Son but était de transcender la peinture et de la ramener à
l'essentiel. Ses abstractions n'étaient pas un jeu mathématique avec des formes mais
l'expression de sa recherche d'une nouvelle harmonie universelle. L'exposition réunit
des tableaux de collections renommées de plusieurs musées européens... Lire la suite

Baisse du nombre d'entrées dans les cinémas de l'Union européenne en 2013
L'Observatoire européen de l'audiovisuel, organe du Conseil de
l'Europe, a publié un rapport sur la fréquentation des cinémas
européens en 2013. Selon cette étude, les entrées en salle ont baissé
de 4,1% sur cette période pour atteindre leur deuxième niveau le plus
bas "depuis le début du siècle". Cette baisse est liée avant tout à la
chute relative des fréquentations en Espagne (-16%), en France (-

5,3%), au Royaume-Uni (-4%) et en Allemagne (-4%). L'Italie, la Bulgarie, la
Roumanie et d'autres Etats d'Europe centrale ont résisté à la baisse... Lire la suite

Rodin et la sculpture italienne au XXème siècle
La Galerie d'Art moderne de Rome organise jusqu'au 25 mai 2014 une
exposition dédiée à l'influence d'Auguste Rodin sur la sculpture
italienne. L'exposition présente de multiples oeuvres, la plupart
appartenant à la collection de la Galerie, qui montrent comme la
plasticité de la sculpture de Rodin a été un modèle pour les artistes
italiens jusqu'aux années 1940... Lire la suite

Gustave Doré au Musée d'Orsay
Le Musée d'Orsay présente jusqu'au 11 mai 2014 une exposition dédiée
à l'artiste du XIXe siècle Gustave Doré. Cette première rétrospective sur
G. Doré depuis 30 ans présente la richesse et la variété de son oeuvre
ainsi que son influence sur l'imaginaire contemporain. Si Gustave Doré
s'est fait connaître en tant qu'illustrateur professionnel, il fut également
caricaturiste, peintre, aquarelliste, graveur et sculpteur, et "passeur de

la culture européenne". Entre satire et histoire, l'oeuvre de cet artiste polyvalent sera
à l'affiche jusqu'au 11 mai... Lire la suite

L'Europe musicale à travers les mythes grecs
A l'occasion de la présidence hellénique du Conseil de l'Union,
l'Association "Femmes d'Europe" organise un concert de gala
philanthropique "L'Europe musicale à travers les mythes grecs"
composé de plusieurs chants d'opéra de différentes époques et en
différentes langues et de chants de Sapfo et de Hadjidakis. Le concert

aura lieu le 20 février... Lire la suite

L'Agenda :
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http://www.worldpressphoto.org/content/american-photographer-john-stanmeyer-wins-world-press-photo-year-2013
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http://www.obs.coe.int/fr/-/pr-berlinale-2014?redirect=http%3A%2F%2Fwww.obs.coe.int%2Ffr%2Fhome%3Bjsessionid%3D42FE1E496B59DA1CBF427554EA2E7F1C%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Wm5VszjBBjEf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-10%26p_p_col_count%3D2#p_101_INSTANCE_Wm5VszjBBjEf
http://www.obs.coe.int/fr/-/pr-berlinale-2014?redirect=http%3A%2F%2Fwww.obs.coe.int%2Ffr%2Fhome%3Bjsessionid%3D42FE1E496B59DA1CBF427554EA2E7F1C%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Wm5VszjBBjEf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-10%26p_p_col_count%3D2#p_101_INSTANCE_Wm5VszjBBjEf
http://www.beniculturali.gov.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_206963160.html
http://www.beniculturali.gov.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_206963160.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/gustave-dore-37172.html?tx_ttnews[backPid]=254&cHash=c57f7254f4
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/gustave-dore-37172.html?tx_ttnews[backPid]=254&cHash=c57f7254f4
http://www.affce.eu/agenda/leurope-musicale-travers-les-mythes-grecs
http://www.affce.eu/agenda/leurope-musicale-travers-les-mythes-grecs


17
Fév.

17 février 
Bruxelles
Conseil Agriculture et Pêche

Bruxelles
Réunion des ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe)

18
Fév.

18 février 
Bruxelles
Conseil Affaires économiques et financières

19
Fév.

19 février 
Paris
16ème conseil des ministres franco-allemand

20
Fév.

20-21 février 
Bruxelles
Conseil Compétitivité

Athènes
Conseil informel des ministres de la Défense

21
Fév.

21-23 février 
Sydney
Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays
du G20

24
Fév.

24 février 
Bruxelles
Conseil Education, Jeunesse, Culture et Sport

24
Fév.

24 au 27 février 
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
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