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La Moldavie à l'heure de la crise en Ukraine
Auteur : Florent Parmentier
Les élections législatives moldaves du 30 novembre prochain
prennent place à un moment important pour ce pays tant pour des
raisons internes qu'externes. La Moldavie a fait figure, ces dernières
années, de "pays modèle" du Partenariat oriental, même si de
nombreuses réformes restent à entreprendre, notamment en
matière de corruption ou institutionnelles. Ce modèle s'avère
néanmoins très fragile pour des raisons économiques, politiques et
géopolitiques. A ce titre, la Moldavie se trouve actuellement en
difficulté à l'heure de la crise en Ukraine qui, outre le fait de diviser l'opinion publique, fait
craindre une menace pour sa souveraineté en Transnistrie. Plusieurs scénarios d'évolution de
la Moldavie sont possibles à l'issue d'élections encore incertaines.
Lire la suite
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Fondation :
Pourquoi et comment l'Europe restera le coeur du monde - Petit traité d'optimisme
Le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani,
est l'auteur de "Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde Petit traité d'optimisme". Cet ouvrage, publié aux éditions Lignes de
Repères, disponible au format papier et au format numérique (liseuses et
tablettes), a reçu le 17 novembre le prix Emile Girardeau de l'Académie
des sciences morales et politiques... Lire la suite
Autre lien

Philippe de Suremain, invité de l'international student week à Lille
Du 24 au 28 novembre, Lille accueillera l'International student week.
Durant cette semaine, les différentes universités de la ville
organiseront des débats, des forums et des tables rondes sur la
mobilité européenne et internationale ainsi que les sujets actuels
internationaux. Philippe de Suremain, membre du comité scientifique
de la Fondation Robert Schuman et ancien ambassadeur de France en Ukraine (20022005), participe le 24 novembre à une conférence-débat sur le thème : "Ukraine entre

révolution et évolution"... Lire la suite

Forum de la Mixité
Le 1er décembre, Connecting Women Agency organise la 4e édition du
Forum de la Mixité. L'événement est placé sous le patronage du
ministère des Droits des Femmes, en collaboration avec la mairie de
Paris. Tout au long de la journée, des conférences, des rencontres
seront dédiées aux actions menées dans l'année dans le domaine de la
mixité ainsi qu'aux nouveaux projets pour l'année à venir. Cette
initiative est soutenue par de nombreuses entreprises et associations, dont la
Fondation... Lire la suite

Crise financière :
Zone euro: ralentissement de la croissance en novembre
La croissance a ralenti en novembre dans la zone euro, atteignant son
plus bas niveau en un an et demi, ce qui ravive le spectre d'un retour à
la contraction, a indiqué le 20 novembre le cabinet Markit qui publie
l'indice PMI. Le PMI composite de la zone euro s'est établi à 51,4 en
novembre contre 52,1 le mois précédent. C'est son plus bas niveau
depuis juillet 2013... Lire la suite

Croissance du PIB dans la zone OCDE pour le troisième trimestre 2014
Le 20 novembre, l'OCDE a publié les chiffres de la croissance du PIB de
la zone OCDE pour le troisième trimestre 2014. Le PIB a augmenté de
0,5% au troisième trimestre de 2014, en hausse par rapport à 0,3% et
0,4% enregistrés respectivement aux premier et deuxième trimestres.
La croissance du PIB est restée la plus forte aux États-Unis et au
Royaume-Uni avec des chiffres respectivement de 0,9% et 0,7%
(comparée à 1,1% et 0,9% au trimestre précédent). La croissance du PIB s'est
accélérée à 0,3% dans l'UE et à 0,2% dans la zone Euro (comparée à 0,2% et 0,1%
au trimestre précédent). Elle a aussi augmenté pour la France et l'Allemagne qui
enregistrent respectivement 0,3% et 0,1% (comparée à 0,1% au trimestre précédent
pour les deux pays)... Lire la suite

Commission :
Réunion du collège des commissaires
Le collège des commissaires du 19 novembre a abordé le sujet de
"l'initiative pour la transparence" promise par Jean-Claude Juncker
dans ses orientations politiques. Les discussions ont porté sur la mise
en œuvre de cette initiative dont l'objectif est d'assurer une plus
grande transparence en ce qui concerne les contacts entre les
commissaires, leurs cabinets et les directeurs généraux d'une part, et les groupes
d'intérêt et les personnes inscrites dans le registre de transparence d'autre part. À
compter du 1er décembre 2014, les commissaires, les membres de leurs cabinets et
les directeurs généraux devront mentionner toutes les personnes rencontrées. Par
ailleurs, la Commission européenne a proposé le 19 novembre une liste de candidats
pour la Présidence et la Vice-Présidence du Conseil du mécanisme de résolution
unique (SRB), l'autorité européenne de résolution de l'Union Bancaire... Lire la suite

Parlement :
Nouveau portail consacré aux pétitions mis en ligne par le Parlement européen
Le 20 novembre, le Parlement européen a mis en ligne son nouveau
portail consacré aux pétitions. Il a été restructuré afin de permettre
aux citoyens de signer des pétitions en ligne et de mieux suivre leurs
progrès au Parlement européen. L'objectif du portail est de rendre la
procédure plus facile à utiliser, et plus transparente pour les citoyens... Lire la suite

Conseil :
Conclusions du Conseil sur le commerce
Les 28 ministres européens du commerce réunis le 21 novembre à
Bruxelles ont adopté plusieurs conclusions concernant la situation
économique et commerciale de l'Union européenne et les négociations
entre l'UE et les États-Unis concernant le partenariat transatlantique de

commerce et d'investissement (PTCI). Dans ce cadre, le Conseil a lancé un appel à
"un soutien politique clair et résolu de la part des deux parties" afin de "dynamiser"
les négociations relatives au PTCI dans l'objectif de faciliter l'adoption d'un accord
selon "un calendrier efficient". Concernant la situation économique et sociale de
l'Union européenne, les ministres ont souhaité rappeler l'importance du commerce de
biens et services ainsi que de l'investissement dans la stimulation de la croissance et
de l'emploi. Enfin, ils ont souligné la nécessité de "mieux faire connaître la portée et
les avantages" du PTCI en renforçant la transparence et le dialogue avec la société
civile afin "de mettre en exergue" ses bénéfices pour les citoyens et les entreprises de
l'UE... Lire la suite
Autre lien

Réunion du Conseil sur la Politique de Sécurité et de Défense Commune
Les 28 ministres européens de la Défense étaient réunis à Bruxelles le
18 novembre autour du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg
et de Federica Mogherini, Haute représentante de l'Union pour l'action
extérieure. Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer la Politique
de Sécurité et de Défense Commune (PSDC), dans la continuité des conclusions du
Conseil européen de décembre 2013. Ils ont adopté le "Cadre stratégique pour la
cyber-défense de l'UE", qui met l'accent sur le soutien au développement des
capacités de cyber-défense des États membres liés à la PSDC ainsi qu'un cadre
stratégique pour la coopération systématique et à long terme en matière de Défense.
Enfin, ils ont prévu d'adopter en mai 2015 des conclusions sur la PSDC afin de
permettre au Conseil européen de faire le point sur les progrès accomplis et de
donner les orientations en juin 2015... Lire la suite

Conclusions du Conseil Affaires générales
Les 28 ministres des Affaires européennes se sont réunis à Bruxelles
les 18 et 19 novembre pour préparer le prochain Conseil européen des
18 et 19 décembre 2014, qui aura pour principal thème de travail la
poursuite et l'amélioration des politiques visant à favoriser l'emploi et
la compétitivité européenne. Dans ce cadre, les ministres ont discuté
du plan d'investissement de 300 milliards € proposé par la Commission européenne.
Ils ont examiné la programmation inter-institutionnelle et les priorités à intégrer dans
le programme de travail annuel pour 2015. Ils ont également adopté plusieurs
conclusions concernant le "sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et
territoriale: investissement pour l'emploi et la croissance". Enfin, les ministres ont
débattu des règles concernant l'initiative de la loi au niveau de l'UE en soutenant le
Conseil dans sa volonté de jouer un rôle central dans la sauvegarde de la primauté du
droit de l'Union... Lire la suite

Budget 2015: pas d'accord entre le Parlement européen et le Conseil
Les ministres et les députés européens ne sont pas parvenus à trouver
un accord sur le budget 2015 le 17 novembre, qui correspondait à la
date-butoir pour le lancement d'un nouveau projet de budget. Les
négociations avaient déjà fait l'objet de désaccords entre les ministres
européens lors du Conseil du 14 novembre, ils avaient alors décidé de
les interrompre pour les reprendre le 17 novembre. Les désaccords
entre le Parlement et le Conseil portent une nouvelle fois sur les ajustements
apportés au budget 2014 et sur les moyens de régler les impayés. Le montant de
paiements prévu de 140 milliards € arrêté par le Conseil pour le budget 2015 est en
hausse de 3,3% par rapport au budget initial pour 2014 alors que le Parlement
réclame 146,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 8,1% par rapport à 2014.
Après l'échec de ces négociations, la Commission va devoir présenter un nouveau
projet de budget, qui sera négocié en vue d'un vote par les députés européens en
séance plénière le 17 décembre. Si aucun accord n'est trouvé alors, la procédure des
"douzièmes provisoires" (paiement par mois) pourrait être enclenchée... Lire la suite
Autre lien

Accord sur la réduction de la consommation de sacs en plastique
Le Conseil de l'UE a confirmé le 21 novembre avoir trouvé un accord
avec le Parlement européen sur de nouvelles règles en faveur d'une
réduction de la consommation de sacs en plastique à l'échelle
européenne. Le but de ces nouvelles règles est de limiter le rejet de
ces sacs plastique dans l'environnement, source d'une grande pollution notamment
marine. L'accord conclu le 17 novembre prévoit que les États ne l'ayant pas encore
fait rendent les sacs en plastique payants d'ici 2018, et/ou limitent leur
consommation annuelle à 90 sacs par habitant d'ici 2019. De plus, la consommation
annuelle ne devra pas dépasser 40 sacs par habitant en 2025. Le texte doit être
approuvé le 24 novembre par la commission Environnement du Parlement européen

pour faire l'objet par la suite d'un accord politique lors du Conseil Environnement du
17 décembre prochain... Lire la suite

Diplomatie :
Conclusions du Conseil Affaires étrangères
Le 17 novembre, les 28 ministres des Affaires étrangères ont concentré
leurs discussions sur la situation en Ukraine. Ils ont appelé à un
respect total du cessez-le-feu, au retrait de toutes les forces illégales
ainsi que du matériel militaire, afin de sécuriser la frontière ukrainorusse, dans le respect de la mise en oeuvre des "accords de Minsk". Ils ont salué les
élections ukrainiennes du 26 octobre, "étape importante dans la consolidation du
développement démocratique du pays". Les ministres ont par ailleurs demandé au
service diplomatique de l'UE de "proposer de nouvelles inscriptions" sur la liste des
personnes soumises aux sanctions pour qu'une décision "puisse être prise d'ici la fin
du mois". Enfin, ils ont fixé au 1er décembre la date de lancement de la mission
consultative de l'UE pour la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (AMUE
Ukraine). Le but étant de conseiller le pays sur les réformes dans le secteur de la
sécurité civile et d'encadrer la mise en œuvre des réformes. La Haute Représentante
de l'Union et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavlo Klimkin ont signé les
statuts de l'accord de mission pour "AMUE Ukraine"... Lire la suite

Mission de lutte contre les pirates somaliens prolongée
L'Union européenne a prolongé le 21 novembre de deux ans, jusqu'à la
fin 2016, sa mission de lutte contre les pirates somaliens, estimant que
cette "menace" persistait malgré une amélioration de la situation. Des
navires de combat et des avions de reconnaissance des armées
européennes avaient été envoyés au large des côtes somaliennes pour
la première fois en décembre 2008, en pleine résurgence de la piraterie qui menaçait
d'interrompre le transport maritime dans le golfe d'Aden, mais aussi la livraison d'aide
humanitaire à la Somalie. Actuellement, quatre à cinq navires militaires et deux
avions patrouillent dans la zone, ce qui représente en moyenne 900 militaires.
"Malgré des progrès significatifs (...) il est largement reconnu que la menace
découlant de la piraterie persiste: le +business model+ des pirates est cassé, mais
pas encore à terre", a indiqué l'UE... Lire la suite

BCE :
La BCE prend officiellement en charge le Mécanisme de Surveillance Unique (MSU)
A l'occasion d'une cérémonie à Francfort le 20 novembre, la Banque
Centrale Européenne (BCE) a officiellement inauguré le Mécanisme de
Surveillance Unique (MSU) qui fait d'elle le superviseur prudentiel
central des établissements bancaires de la zone euro (environ 6000
banques) et des pays extérieurs à la zone qui décident de participer au
MSU. A cette occasion, Herman Van Rompuy, Président du Conseil
européen, a salué "le plus grand bond en avant" pour l'Union bancaire "depuis la
création de l'euro", ainsi qu'un événement qui marque "une révolution dans
l'architecture financière européenne". Mario Draghi, Président de la BCE, a réaffirmé
la détermination de la BCE à "conserver et à protéger l'euro" en assurant notamment
"la stabilité des prix dans la zone euro"... Lire la suite
Autre lien

Congrès bancaire européen de Francfort
Lors du congrès bancaire européen de Francfort le 21 novembre, le
Président de la BCE Mario Draghi s'est dit prêt à agir "sans délai" sur le
faible niveau d'inflation dans la zone euro en étendant les rachats
d'actifs par l'institution "si nécessaire". L'inflation stagne à un niveau
"excessivement bas" depuis des mois, à 0,3% en septembre et à 0,4% en octobre,
très éloignée de l'objectif "d'un peu moins de 2%" de la BCE. Mario Draghi a jugé
"essentiel de rapprocher l'inflation de son objectif et ce, sans délai" en réaffirmant
que la BCE utilisera "tous les moyens à sa disposition, dans le cadre de son mandat"
pour l'atteindre. Les propos de Mario Draghi, perçus comme ouvrant un peu plus la
porte à des rachats d'actifs qui pourraient concerner cette fois des obligations
d'entreprises ou des obligations publiques, ont entrainé une accélération immédiate
du CAC 40 à Paris et du Dax à Francfort... Lire la suite

Agences européennes :
Eurojust publie un rapport sur la criminalité environnementale

Le 21 novembre, Eurojust, organe de l'UE pour la coopération
judiciaire, a publié un nouveau rapport dans lequel il révèle que la
criminalité environnementale transfrontalière tient une place
importante dans les groupes du crime organisé. La principale raison est
que la criminalité environnementale est rarement l'objet de poursuites par les
autorités nationales. Eurojust a également souligné le manque de coordination entre
les autorités compétentes, tant au niveau national qu'international... Lire la suite
Autre lien

Allemagne :
Visite du ministre allemand des Affaires étrangères en Ukraine et en Russie
Le 18 novembre, le ministre allemand des Affaires étrangères, FranckWalter Steinmeier, a rencontré le Président ukrainien Petro Poroshenko
et le Premier ministre Arseni Iatseniouk. Au cours de cette rencontre,
M. Steinmeier a déclaré "qu'il n'y a pas de fondement pour l'optimiste
dans la situation actuelle". Il a cependant appelé à donner une nouvelle impulsion à la
résolution du conflit dans le cadre juridique du protocole de Minsk. Le Président
ukrainien a réaffirmé l'attachement de l'Ukraine aux dispositions de cet accord. Le
ministre des Affaires étrangères s'est rendu ensuite à Moscou pour y rencontrer son
homologue russe Serge Lavrov. Il n'est "pas optimiste" sur une sortie de crise en
Ukraine face à une escalade "dangereuse" dans l'est séparatiste du pays où l'Otan a
dénoncé un renforcement militaire russe "très grave"... Lire la suite

Veto de Bruxelles sur les budgets nationaux?
Le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble a plaidé dans un
entretien publié le 23 novembre dans Focus pour un droit de veto de
Bruxelles sur les budgets nationaux qui contreviennent aux règles
européennes. "Le commissaire aux Affaires économiques doit être doté
d'un droit de veto sur les budgets qui enfreignent les critères de
stabilité européens", a argumenté le ministre. Les dirigeants européens pourraient se
mettre d'accord sur un tel droit de veto dès leur prochain sommet en décembre, selon
le ministre : cela serait "un signal fort que nous voulons vraiment respecter nos
engagements communs". "Cela n'entrave pas la compétence nationale sur le budget",
a expliqué le ministre, "les parlements dans les pays concernés pourraient toujours
décider s'ils coupent dans les dépenses, augmentent les impôts ou mettent sur les
rails d'autres réformes". "Nous devons montrer que nous voulons aller plus loin vers
une union budgétaire", a poursuivi M. Schäuble... Lire la suite

Belgique :
Visite du Premier ministre belge à Angela Merkel
Le Premier ministre Charles Michel a rencontré la chancelière
allemande Angela Merkel à Berlin le 21 novembre. Leur entretien a
notamment porté sur l'économie et l'Europe, mais aussi sur la situation
internationale, en Ukraine et en Afrique de l'ouest et centrale. "Nous
consacrons notre énergie à renforcer l'économie", a affirmé M. Michel lors d'une
conférence de presse conjointe avec Mme Merkel. "Mais ces profondes réformes ne
mettront en cause la cohésion sociale", a-t-il assuré alors que des grèves sont
prévues par les syndicats au mois de décembre. "La Belgique est une économie
ouverte, qui est étroitement liée à la situation économique et sociale en Allemagne", a
souligné le Premier ministre. Les deux dirigeants ont discuté concrètement des
réformes des pensions, de la politique de concurrence et du marché du travail en
Belgique... Lire la suite

Chypre :
Nominations au conseil d'administration de la Banque de Chypre
Le 19 novembre, le conseil d'administration de la Bank of Cyprus auquel a
participé le ministre des Finances chypriote Harris Georgiades, a nommé
comme président du conseil d'administration l'ancien président du
directoire de la Deutsche Bank, le Suisse Josef Ackermann, tandis que le
Russe Vladimir Strzhalkovskiy a été reconduit dans ses fonctions de viceprésident... Lire la suite

Croatie :
Élection présidentielle en Croatie
La Croatie, qui a rejoint l'Union européenne le 1er juillet 2013,
organisera le 1er tour de l'élection présidentielle le 28 décembre, a

annoncé officiellement le 20 novembre, le ministre de l'Administration
croate Arsen Bauk. Le président sortant Ivo Josipovic, soutenu par les
sociaux démocrates au pouvoir, est donné favori par les enquêtes d'opinion pour
retrouver ce poste, qui reste en grande partie protocolaire... Lire la suite
Autre lien

Finlande :
Plan d'action commun sur le gaz avec l'Estonie
Le 17 novembre, le Premier ministre finlandais, Alexander Stubb, et le
Premier ministre estonien, Taavi Rõivas, sont convenus d'un plan d'action
pour améliorer les infrastructures de gaz entre leurs pays. Ce plan d'action
inclut le futur gazoduc de Balticconnector entre l'Estonie et la Finlande et un
terminal de gaz naturel liquéfié... Lire la suite

France :
Le budget 2015 adopté par l'Assemblée nationale
Le projet de loi de Finances a été adopté le 18 novembre en première
lecture par 266 voix contre 247 et 56 abstentions par l'Assemblée
nationale. La plupart des députés écologistes et 37 socialistes se sont
abstenus. Le projet de budget est désormais examiné par le Sénat...
Lire la suite

Italie :
Privatisation des chemins de fer
L'Italie a officiellement entamé le 19 novembre l'examen de la
privatisation de ses chemins de fer dans le cadre d'un programme plus
vaste de privatisations visant à réduire partiellement sa dette publique.
Une réunion entre la direction des chemins de fer, des responsables du
ministère de l'économie et des Finances et du ministère des Transports a eu lieu à
Rome concernant "les procédures pour la privatisation" des chemins de fer, indique
un communiqué du ministère de l'économie... Lire la suite

Lituanie :
La Présidente lituanienne, Dalia Grybauskaite, en visite en Ukraine
La Présidente de la République de Lituanie Dalia Grybauskaitė s'est
rendue en Ukraine le 24 novembre pour une visite de travail au cours
de laquelle elle a rencontré son homologue ukrainien Petro
Porochenko. Ils ont ensuite participé à la septième séance du Conseil
des Présidents lituanien et ukrainien... Lire la suite

Pologne :
25ème anniversaire de la réconciliation germano-polonaise
Le 20 novembre, la Première ministre polonaise Ewa Kopacz a accueilli
la chancelière allemande Angela Merkel dans le village de Krzyzowa
afin de marquer ensemble le 25e anniversaire de la rencontre
historique de Helmut Kohl avec Tadeusz Mazowiecki. Leur rencontre
était organisée autour de l'ouverture d'une exposition intitulée
"Courage et réconciliation", exposition créée pour célébrer la messe du 25e
anniversaire de la réconciliation, qui a eu lieu le 12 novembre 1989... Lire la suite

Portugal :
Nomination de la nouvelle ministre de l'intérieur portugaise
La professeur de droit Anabela Rodrigues a été nommée le 18
novembre ministre de l'Intérieur du Portugal, en remplacement de
Miguel Macedo, qui avait trébuché sur une affaire de corruption liée
aux visas "dorés" accordés à des investisseurs étrangers. C'est la
première femme à occuper ce poste... Lire la suite
Autre lien

Roumanie :
Rejet d'une loi proposant l'amnistie aux personnes déjà condamnées

Klaus Iohannis, élu président de la République de Roumanie le 16
novembre, a marqué un premier point dans son combat contre la
corruption. Le Parlement roumain a rejeté le 18 novembre une loi
proposant l'amnistie aux personnes déjà condamnées à des peines
allant jusqu'à 6 ans de prison, sauf en cas de violence. Le Parlement a
également voté pour la levée de l'immunité de certains députés, qui pourront alors
être poursuivis par le parquet anti-corruption... Lire la suite

Royaume-Uni :
Nicola Sturgeon, Première ministre d'Ecosse
Nicola Sturgeon a été investie le 19 novembre comme la première
femme à devenir Premier ministre d'Écosse lors d'un vote au Parlement
d'Édimbourg. La nouvelle dirigeante du parti national écossais (SNP)
prend la suite d'Alex Salmond. Nicola Sturgeon a officiellement
annoncé la composition de son nouveau gouvernement le 21 novembre... Lire la suite

Kosovo :
Un accord de coalition pourrait mettre fin à la crise politique
Au cours d'une réunion organisée le 19 novembre à Pristina, les deux
principaux partis kosovars, celui du Premier ministre sortant Hashim
Thaçi (PDK) et la LDK de Isa Mustafa, ont décidé de former une
coalition qui devrait "permettre la mise en place des institutions de la
République du Kosovo". Cet accord de coalition laisse entrevoir la fin
de la plus importante crise politique au Kosovo depuis son indépendance de la Serbie
en 2008. Toutefois, le communiqué de la présidence kosovarde, faisant étant de cet
accord, ne précise pas si le Premier ministre sortant Hashim Thaçi, au pouvoir depuis
2008, va céder son poste au LDK d'Isa Mustafa. Le Premier ministre dispose toujours
d'une majorité relative au Parlement avec 37 députés tandis que la LDK compte 30
députés, les deux partis disposant donc ensemble de la majorité absolue au
Parlement qui compte 120 sièges... Lire la suite

Ukraine :
Accord pour la formation de la nouvelle coalition gouvernementale en Ukraine
Le Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk, conservera son poste,
mais le gouvernement doit être "complètement rénové", a déclaré le
21 novembre le président ukrainien Petro Porochenko dans une
adresse à la Nation. "Le nouveau Parlement va se réunir en première
séance la semaine prochaine. Je vais immédiatement soumettre la
candidature du Premier ministre (...) Compte tenu de l'unité des forces
démocratiques, je pense que la coalition soutiendra ma proposition de (nommer)
Arseni Iatseniouk", a déclaré le président. Les cinq partis pro-occidentaux élus aux
élections législatives anticipées du 26 octobre ont paraphé un accord de coalition. La
première séance du nouveau Parlement est prévue le 27 novembre... Lire la suite

Conseil de l'Europe :
Réunion de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Bruxelles
Le 18 novembre, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
(APCE) s'est réunie au Parlement fédéral à Bruxelles dans le cadre de
la présidence belge du Comité des Ministres. Les parlementaires ont
discuté en présence du ministre belge des Affaires étrangères et
européennes, Didier Reynders, de plusieurs thèmes dont l'utilisation abusive de la
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, la prévention de la
violence à l'égard des femmes en se concentrant sur les auteurs, mesurer et
améliorer le bien-être des citoyens européens et les alternatives à l'hébergement des
personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et des réfugiés en Europe dans des
centres collectifs ne répondant pas aux normes... Lire la suite

ONU :
Climat : 9,3 milliards € levés par le Fonds vert de l'ONU
Les 32 pays contributeurs au Fonds vert de l'ONU étaient réunis à
Berlin les 19 et 20 novembre 2014 pour formaliser leurs contributions
et doter d'un budget, pour les quatre prochaines années, ce
mécanisme financier chargé d'aider les pays en développement à lutter
contre le réchauffement climatique. Le 20 novembre, à l'issue de la réunion, le
ministre allemand au Développement a annoncé que le Fonds vert de l'ONU a permis

de lever plus de 9,3 milliards de dollars, un montant très satisfaisant compte tenu de
l'objectif fixé de 10 milliards à atteindre avant la fin de l'année 2014... Lire la suite
OTAN :
Visite du secrétaire général dans les trois pays baltes
Le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est rendu en visite
officielle dans les trois pays baltes les 20 et 21 novembre. En Estonie,
il a souligné l'importance de la "solidarité" au sein de l'Alliance en
réaffirmant que l'OTAN était déterminée à "défendre et protéger"
l'Estonie. A Riga, il s'est ensuite entretenu avec le Président letton
Andris Bērziņ au sujet des défis de sécurité dans l'est, ainsi que sur la crise en
Ukraine. Ils ont souligné la nécessité de mettre en œuvre "intégralement" et
"rapidement" le plan d'action "réactivité" approuvé au sommet de Newport. Enfin, au
cours d'une visite au centre de contrôle de l'espace aérien de Karmelava (Lituanie), le
Secrétaire général de l'OTAN a salué la mission de police du ciel de l'Alliance dans les
trois États baltes comme "un exemple concret de la solidarité de l'OTAN à l'œuvre"...
Lire la suite

Autre lien

| Autre lien

Eurostat :
La recherche et le développement, secteur en hausse au sein de l'UE
Dans un communiqué du 17 novembre, Eurostat a publié les premières
estimations de la recherche et du développement en 2013. Les 28
États membres ont dépensé presque 275 milliards d'euros pour la
recherche et le développement soit 2,02% du PIB en 2013 contre
1,76% en 2004. Cela reste toutefois plus faible que dans d'autres grandes économies
mondiales telles que la Corée du Sud (4,04% en 2011), le Japon (3,38% en 2011) et
les Etats-Unis (2,81% en 2012). L'accroissement de l'intensité de la recherche et du
développement dans l'Union européenne reste l'un des cinq objectifs clés de la
stratégie Europe 2020... Lire la suite

820 000 personnes ont acquis la nationalité d'un Etat membre de l'UE en 2012
En 2012, 818 000 personnes ont acquis la nationalité d'un des 28 États
membres de l'Union européenne, soit une hausse de 4% par rapport à
2011 et de 6% par rapport à 2009. En 2012, les taux de naturalisation
les plus élevés ont été mesurés en Hongrie (12,8 octrois de nationalité
pour 100 résidents étrangers), en Suède (7,8) ainsi qu'en Pologne
(6,6) tandis que les taux les plus faibles ont été enregistrés en
République tchèque et en Slovaquie avec 0,4 chacun, en Estonie (0,6) et en Autriche
(0,7). A noter que les nouveaux citoyens de l'UE en 2012 étaient principalement
originaires du Maroc (59 300 personnes, dont 53% ont acquis la nationalité française
ou italienne), de la Turquie (53 800, dont 62% ont acquis la nationalité allemande) et
de l'Inde (36 900, dont 77% ont acquis la nationalité britannique)... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Augmentation des mesures de restrictions des échanges dans le commerce
international
Le 17 novembre, la Commission européenne a publié son rapport
annuel sur le protectionnisme dans lequel elle a conclu que les
mesures de restriction des échanges restent assez importantes dans
les échanges entre l'UE et ses partenaires commerciaux, ce qui
contribue à entretenir un sentiment d'incertitude persistante dans l'économie
mondiale. Durant les treize mois couverts par le rapport, 170 nouvelles mesures
défavorables aux échanges ont été adoptées par des membres du G20 ainsi que
d'autres partenaires commerciaux de l'UE alors que 12 barrières commerciales
préexistantes ont été supprimées dans le même temps... Lire la suite
Autre lien

Regards croisés sur la situation économique et sociale en France et en Allemagne
L'enquête Harris réalisée pour la Fondation Genshagen et l'Institut
Montaigne sur la situation économique et sociale en France et en
Allemagne et publiée le 20 novembre, s'attache à mesurer les
évolutions de la perception qu'ont les Français et les Allemands de la
relation entre leurs deux pays, ainsi qu'à identifier les pistes de
réformes attendues pour améliorer le contexte économique et permettre une
meilleure intégration des jeunes sur le marché du travail. Il en ressort notamment
que 91 % des Français interrogés identifient spontanément l'Allemagne comme le
partenaire principal alors que 78 % des Allemands évoquent la France... Lire la suite

Augmentation des quotas de pêche du thon rouge
Le 17 novembre, à la suite de sa 19e réunion extraordinaire, l'ICCAT a
annoncé que les quotas de pêche du thon rouge passeront de 13 500
tonnes pour 2014 à 23 155 tonnes par an en 2017. Ils doivent
augmenter de 20% en 2015 et 2016. Les scientifiques de l'ICCAT ont
estimé les stocks de thon rouge à 585 000 tonnes contre 150 000 au milieu des
années 2000. Toutefois, pour permettre un rétablissement durable des populations de
poissons, ils ont proposé soit de rester au niveau de pêche actuelle, soit de ne pas
dépasser 23 256 tonnes. Les pays membres ont donc décidé d'augmenter les quotas
de pêche de 1700 à 2000 tonnes par an... Lire la suite

Les Européens, champions de consommation de fromage
Le 17 novembre, la Fédération internationale du lait (FIL) a publié son
rapport annuel sur la production, la consommation et les prix du
secteur laitier. La France arrive en tête du classement des pays qui
consomme le plus de fromage (25,9 kilos par Français en 2013) suivie
par l'Islande (25,2 kilos), la Finlande (24,7 kilos) et l'Allemagne (24,3 kilos). Au bas
du classement, on retrouve l'Afrique du Sud (1,7 kilo par habitant), la Colombie (0,9
kilo), le Zimbabwe (0,3 kilo) et la Chine (0 kilo)... Lire la suite
Autre lien

Culture :
Madrid : les cartons de tapisserie de Goya au musée du Prado
Du 28 novembre 2014 au 3 mai 2015, le musée du Prado à Madrid
consacre une exposition aux célèbres cartons de tapisserie du peintre
espagnol Francisco de Goya. Le Musée a choisi d'exposer les oeuvres de
Goya aux cotés d'autres peintures d'artistes du XVIIIe siècle afin de mieux
faire comprendre au visiteur le caractère unique de la technique du peintre
espagnol. L'exposition révèle comment les cartons de tapisserie sont
essentiels à la compréhension de l'œuvre de Goya, de sa technique picturale et de
son évolution artistique... Lire la suite

"Rhodes, une île grecque aux portes de l'Orient" au musée du Louvre de Paris
A Paris, le musée du Louvre présente l'exposition "Rhodes, une île
grecque aux portes de l'Orient". Jusqu'au 10 février 2015, le musée
dévoile la richesse exceptionnelle de l'archéologie rhodienne entre les XIVe et VIe
siècles avant J.-C. (de l'âge du bronze à l'époque archaïque). Les oeuvres réunies en
provenance des musées de Rhodes, de Copenhague, du Louvre et du British Museum
pour l'essentiel, permettent de retracer l'histoire continue des fouilles archéologiques
auxquelles ont participé des archéologues français, anglais, danois, italiens et grecs...
Lire la suite

Musée de la photo de Berlin - "La photographie dans la Première Guerre mondiale"
Jusqu'au 22 février 2015, le "Museum für Fotografie" de Berlin
présente une exposition intitulée "Fotografie im Ersten Weltkrieg",
proposant un ensemble d'images saisies tant par des professionnels
que par des amateurs entre 1914 et 1918. Photos de presse ou de propagande,
panoramas et journaux militaires illustrés permettent au visiteur d'avoir une vision
d'ensemble des transformations technologiques et sociales profondes vécues par
l'Europe durant ces quatre années... Lire la suite

Ouverture de la saison de la Fenice
Le théâtre de la Fenice de Venise, qui avait été détruit par un incendie
en 1996 et réouvert en 2004, a ouvert la saison des 10 ans de "sa
renaissance" le 23 novembre. Au total, 125 représentations d'opéras
sont prévues. La programmation propose plusieurs grands chefs-d'oeuvre italiens en
mettant en lumière le répertoire musical vénitien. "La Traviata" de Verdi dirigée par le
chef d'orchestre vénézuélien Diego Matheuz sera présentée tout au long de la
saison... Lire la suite

Ouverture d'un musée sur la place de la femme en Suède
Le premier musée dans le monde sur l'histoire des femmes a ouvert
ses portes le 22 novembre à Umea dans le nord de la Suède. Il est
consacré à la place de la femme. Deux collections temporaires sont
actuellement présentées par le musée : l'une sur le vieillissement et

l'autre intitulée "Racine"... Lire la suite

"An American in Paris" au Théâtre du Châtelet
Jusqu'au 4 janvier 2015, Gerswhin est à l'honneur au théâtre parisien
du Châtelet avec la comédie musicale "An American in Paris". Jean-Luc
Choplin, associé aux producteurs Van Kaplan et Stuart Okeny, en
s'inspirant du film, a modifié les dialogues, supprimé des chansons ou en a rajouté
pour coller au personnage, et le scénario a été entièrement revu afin de devenir plus
réaliste. Désormais le héros est un GI américain resté juste à la libération de Paris et
Lise, son amoureuse, vendeuse dans un grand magasin, est une jeune fille juive qui a
dû se cacher durant la Seconde guerre mondiale et prend des cours de danse. Sur
scène, c'est toute l'imagerie de Paris qui est convoquée... Lire la suite

La collection Gurlitt au musée des Beaux-Arts de Berne
Le Musée des Beaux-Arts de Berne a annoncé le 24 novembre qu'il
acceptait l'héritage du collectionneur d'art allemand Cornelius Gurlitt,
un trésor de plus de 1 000 oeuvres dont certaines, volées à des Juifs
par les nazis, seront restituées si possible aux ayants-droit. Berlin,
Munich et Berne ont signé une convention sur la gestion de la succession de Cornelius
Gurlitt. "Nous assumons une responsabilité partagée" ont déclaré la ministre
allemande de la Culture Monika Grütters, le ministre bavarois de la Justice Winfried
Bausback et le président du conseil de la Fondation du Musée Christoph Schäublin.
Les oeuvres à l'origine litigieuse seront conservées dans un premier temps en
Allemagne, est-il précisé dans le communiqué du musée. Parmi elles, celles ne
relevant pas de spoliations seront ensuite transmises à Berne... Lire la suite
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24 au 27 novembre

Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

25 novembre

Bruxelles
Réunion du Conseil des Ministres de l'Éducation, jeunesse, culture et sport (EJCS)

27 novembre

Bruxelles
Réunion du Conseil Transports, télécommunications et énergie (TTE)

30 novembre
Elections législatives en Moldavie

1er décembre

Bruxelles
Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO)
Bruxelles
Entrée en fonction du nouveau président du Conseil européen, Donald Tusk
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