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Catalogne : le paysage après la bataille

Auteur : Angel Sanchez Navarro
Le 21 décembre, les Catalans ont voté. Près d'un mois après, il est
possible de développer quelques premières réflexions sur les
résultats, leur signification et les conséquences qu'ils peuvent
induire. Alors que dans la société et au Parlement espagnol, une très
large majorité existe en faveur du respect des règles du jeu , les
urnes ont montré une société catalane profondément divisée en deux
blocs quantitativement similaires bien que l'un d'entre eux soit au
gouvernement depuis presque quarante ans. 

Lire la suite
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Elections : 
Milos Zeman et Jiri Drahos s'affronteront lors du 2e tour de l'élection présidentielle
tchèque

Le président tchèque sortant Milos Zeman (Parti des droits des
citoyens, SPOZ) est arrivé en tête du 1er tour de l'élection
présidentielle les 12 et 13 janvier avec 38,56% des suffrage. Il
affrontera Jiri Drahos (indépendant), ancien président de l'Académie

des sciences, soutenu par l'Union chrétienne-démocrate-Parti du peuple (KDU-CSL),
parti centriste emmené par Pavel Belobradek, et par Maires et indépendants (STAN),
parti dirigé par Petr Gazdik, qui a obtenu 26,60% des voix; lors du 2e tour les 26 et
27 janvier. La participation s'est établie à 61,92%... Lire la suite

Fondation : 
35ème édition du Prix Franco-Allemand du Journalisme

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) sera remis à Berlin, au
siège de la ZDF, le 4 juillet 2018. Il récompense annuellement des
auteurs ou des rédactions qui contribuent, de par leurs reportages, à
une meilleure compréhension des relations franco-allemandes et
européennes. Le Prix est décerné dans plusieurs catégories : Vidéo,
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Audio, Ecrit, Multimédia et Jeunes talents. L'inscription a lieu du 15 janvier au 1er
mars.. Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Priorités institutionnelles pour 2018 et budget

Le 10 janvier, le Collège des commissaires s'est entendu sur les
priorités institutionnelles de 2018. Celles-ci recouvrent la réforme de
l'union économique et monétaire, la sécurisation des frontières
extérieures, la révision du système d'asile, la réforme de Schengen,
l'achèvement du marché unique numérique et le rapprochement avec

les Balkans occidentaux. Il a tenu aussi un débat d'orientation sur le budget de l'Union
européenne après 2020... Lire la suite

 
Lancement du chantier du budget post-Brexit

"Nous arrivons aux limites de nos possibilités" a prévenu le président de
la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lors d'une conférence
à Bruxelles le 8 janvier, marquant le coup d'envoi d'un débat sur le
prochain "cadre financier pluriannuel" 2021-2027... Lire la suite

 
Plan d'investissement de 1 milliard € pour des superordinateurs

La Commission européenne a dévoilé le 11 janvier un plan
d'investissement visant à la mise en place d'une infrastructure
européenne de superordinateurs d'envergure mondiale. Le montant de
l'investissement s'élèverait à 1 milliard € et serait supporté
conjointement par la Commission européenne et les Etats membres...

Lire la suite

 
La directive révisée sur les services de paiement (DSP2) entre en application

La directive révisée sur les services de paiement (DSP2), est entrée en
vigueur le 13 janvier et a pour finalité la modernisation des services de
paiement en Europe au profit tant des consommateurs que des

entreprises... Lire la suite

 
Approche en matière de développement durable

La plateforme pluripartite à haut niveau de la Commission chargée du
suivi des objectifs de développement durable des Nations unies, s'est
réunie le 10 janvier. Ceux-ci équilibrent les trois dimensions —
économiques, sociales et environnementales — du développement
durable et sont définis pour les 15 prochaines années... Lire la suite

 
Conseil : 

Lancement de la présidence bulgare du Conseil
Le 11 janvier, le président de la Commission européenne a prononcé un
discours à Sofia lors de la cérémonie marquant le lancement de la
présidence bulgare au Conseil. JC Juncker a profité de l'occasion pour
rappeler que la Bulgarie se devait d'être "un pont entre l'Union

européenne et ses voisins", notamment les Balkans occidentaux. Enfin, il a indiqué
que "la place de la Bulgarie est dans Schengen et dans la zone euro"... Lire la suite

Autre lien

Gel des avoirs et restriction de déplacements à l'encontre de la Corée du Nord
Le Conseil a annoncé le 8 janvier qu'il alignait ses listes relatives aux
personnes et entités nord coréennes faisant l'objet de sanctions sur la
dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette
dernière a été adoptée le 22 décembre 2017 en réaction aux activités

ininterrompues de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) dans le
domaine des armes nucléaires et des missiles balistiques... Lire la suite

 
Mario Centeno nouveau président

Le nouveau président de l'Eurogroupe, le Portugais Mario Centeno, s'est
engagé le 12 janvier à poursuivre avec une "profonde détermination"
les réformes de la zone euro. Il a pris ses fonctions le 13 janvier... Lire
la suite
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Diplomatie : 

Iran : l'UE s'engage à mettre en place l'accord sur le nucléaire
Les ministres des Affaires étrangères français, allemand et britannique
se sont réunis à Bruxelles le 11 janvier avec la Haute représentante
Federica Mogherini et leur homologue iranien pour rappeler l'importance
de la mise en oeuvre de l'accord sur le nucléaire iranien... Lire la suite

Autre lien

Nouvelle stratégie pour la reconstruction de l'Irak
Dans une déclaration conjointe publiée le 8 janvier, Federica Mogherini,
Christos Stylianides et Neven Mimica ont impulsé une nouvelle stratégie
politique pour la reconstruction de l'Irak. Elle se traduit principalement
à travers l'aide humanitaire auprès des Irakiens en stabilisant les zones
libérées de Daesh, ainsi que dans la promotion d'un modèle de
gouvernement stable... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Accord de pêche avec le Maroc

En 2006, l'Union européenne et le Maroc ont signé un accord de pêche,
cependant l'organisation bénévole indépendante Western Sahara
Campaign a porté plainte car cet accord s'appliquait au territoire et aux
eaux du Sahara occidental occupé par le Maroc. Le 10 janvier, l'avocat

général de la Cour de Justice de l'Union a publié ses conclusions où il remet en cause
la licéité de l'accord de pêche pour violation du respect du droit du peuple du Sahara
occidental à l'autodétermination ainsi que la situation illicite qui en découle... Lire la
suite

 
Cour des comptes : 

L'assistance apportée dans les régions européennes doit être mieux ciblée
La Cour des comptes européenne a publié le 11 janvier un rapport
spécial portant sur "l'assistance conjointe à la préparation de projets
dans les régions européennes" (initiative Jaspers). Les auditeurs de la
Cour recommandent à la Commission de notamment "intervenir
davantage dans la planification stratégique de l'initiative Jaspers de

manière à pouvoir l'abandonner si ses principaux objectifs sont atteints"... Lire la suite

 
Allemagne : 

Accord pour former une nouvelle grande coalition
Le 12 janvier, les dirigeants des partis CDU-CSU et SPD sont parvenus
à un accord dans les négociations en vue de constituer le
gouvernement allemand. Toutefois, les militants du SPD devront se
prononcer lors d'un vote à Bonn le 21 janvier, pour valider la présence
de leur parti dans cette future "grande coalition"... Lire la suite

Autre lien

Autriche : 
Rencontre du Chancelier autrichien Sebastian Kurz avec le Président français
Emmanuel Macron

Pour son premier voyage officiel à l'étranger, le Chancelier de la
République d'Autriche, Sebastian Kurz, s'est rendu à Paris le 12 janvier
pour un déjeuner de travail avec le Président de la République
française, Emmanuel Macron. Ce déjeuner de travail a été l'occasion
d'aborder la question de la politique migratoire de l'Union, la sécurité de

l'Europe, la politique économique ou encore la nécessité de rendre l'Union européenne
plus démocratique... Lire la suite

 
Bulgarie : 

Le Parlement bulgare rejette le veto présidentiel à la loi anti-corruption
Le Parlement bulgare a rejeté le 12 janvier un veto opposé par le
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président de la République à une loi anti-corruption recommandée par
la Commission européenne, Son veto rejeté, le président est désormais

obligé de promulguer la loi pour permettre son entrée en vigueur, selon la
Constitution... Lire la suite

 
France : 

France et Italie veulent un Traité transalpin, le Traité du Quirinal
Le président du Conseil italien et le président de la République française
veulent aller plus loin dans la coopération entre les deux pays. Le traité
" du Quirinal " serait ainsi le pendant transalpin de celui liant Paris et
Berlin. La France et l'Italie vont travailler à l'élaboration d'un traité

bilatéral pour renforcer leur coopération, a confirmé le 11 janvier le chef du
gouvernement italien, Paolo Gentiloni... Lire la suite

Autre lien

Déplacement d'Emmanuel Macron en Chine
Pour sa première visite officielle de 2018, Emmanuel Macron s'est rendu
en Chine du 8 au 10 janvier. Lors de son discours au Grand Palais en
Chine, le président français a précisé que "la Chine et la France ont
vocation à relever ensemble nombre des défis mondiaux" comme le
climat ou la lutte contre le terrorisme. Il a souhaité que la nouvelle

route de la soie ne soit pas hégémonique et soit empreinte de réciprocité... Lire la suite

 
Italie : 

4e sommet des pays du Sud de l'Union européenne
Les chefs d'Etat et de gouvernement de Chypre, d'Espagne, de France,
de Grèce, d'Italie, de Malte et du Portugal se sont réunis à Rome le 10
janvier pour le quatrième sommet des pays du sud de l'Union. Ils se

sont accordés sur une politique commune de la gestion de la crise et des flux
migratoires et ont également apporté leur soutien à l'élaboration de listes
transnationales lors des élections au Parlement européen... Lire la suite

 
Pologne : 

Rencontre entre Jean-Claude Juncker et Mateusz Morawiecki
Le Président de la Commission européenne et le Premier ministre
polonais ont dîné à Bruxelles le 9 janvier. Dans une déclaration
conjointe ils ont indiqué qu'ils avaient évoqué de nombreux sujets dont
la question de l'Etat de droit en Pologne, avec en toile de fond le
déclenchement de l'article 7 à l'encontre de Varsovie. Il a été admis que

les deux leaders se rencontreraient à nouveau fin février afin de "poursuivre leur
discussion"... Lire la suite

Autre lien

Remaniement ministériel en Pologne
Le 9 janvier, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a limogé
ses ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de
l'Environnement, de la Santé et du Numérique. Antoni Macierewicz et
Witold Waszczykowski ont été remplacés par Mariusz Blaszczak et Jacek
Czaputowicz. Ce remaniement intervient alors que M. Morawiecki, en

poste depuis un mois, cherche à améliorer les relations tendues entre Varsovie et
Bruxelles... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Remaniement ministériel
La Première ministre Theresa May a procédé, le 8 janvier, à un
remaniement ministériel suite à la démission de Damian Green vice
Premier ministre fin décembre. David Lidington, jusqu'à présent ministre de
la Justice, lui succède. Les ministères de l'éducation, de la justice et de
l'Irlande du Nord ont désormais à leur tête Damian Hinds, David Gauke et
Karen Bradley... Lire la suite

Autre lien

Slovénie : 
Différend territorial entre Croatie et Slovénie : vers une médiation européenne

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a
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proposé le 8 janvier une médiation entre la Slovénie et la Croatie, qui a
rejeté un arbitrage international accordant à Ljubljana la souveraineté
sur la petite baie de Piran, en mer Adriatique. En juin, la Cour
permanente d'arbitrage de La Haye a attribué plus des deux tiers de la

baie de Piran à la Slovénie, dans le but de mettre un terme à un contentieux
remontant au démantèlement de la Yougoslavie il y a vingt-cinq ans... Lire la suite

Autre lien

Suède : 
Visite du Secrétaire général de l'OTAN en Suède

Le Secrétaire général de l'OTAN s'est rendu à Sälen en Suède le 14
janvier dans le cadre d'une conférence sur la sécurité internationale. La
Suède a profité de l'événement pour annoncer une importante
contribution au budget de l'OTAN. Dans son discours, Jens Stoltenberg

a rappelé que l'OTAN était en phase de transition face aux challenges sécuritaires, et a
requis une coopération rapprochée entre pays du Nord... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Le taux de chômage en baisse en Europe

Eurostat a publié le 9 janvier les chiffres du chômage pour novembre
2017 qui s'établit à 7,3% dans l'Union européenne. Il s'agit du taux le
plus faible enregistré depuis octobre 2008. Dans la zone euro, il est de
8,7%. Il s'agit là aussi du taux le plus faible enregistré dans la zone
euro depuis janvier 2009... Lire la suite

 
Excédent de 69,4 milliards € des échanges courants

Dans un communiqué publié le 11 janvier, Eurostat présente les
résultats excédentaires des échanges courants de l'Union européenne
quii s'élevent à 69,4 milliards €, soit 1,8% du PIB, au troisième
trimestre 2017. La balance des services présente un excédent de 46,5
milliards €... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Brexit : Un no-deal engendrerait la perte de 500 000 emplois pour le Royaume-Uni
Un rapport publié le 11 janvier par l'institut Cambridge Econometrics et
commandé par le maire de Londres Sadiq Khan, a analysé 5 scénarios
possibles du Brexit. En cas de "no-deal", le Royaume-Uni pourrait - d'ici

2030 - perdre près de 50 milliards £ d'investissements et 500 000 emplois... Lire la
suite

Autre lien

Culture : 
Exposition "Vienne 1900 Klimt – Moser – Gerstl – Kokoschka" au musée Léopold

Le musée Leopold de Vienne présente du 18 janvier au 10 juin une
exposition Vienne 1900 consacrée à Klimt, Schiele, Moser, Gerstl et
Kokoschka et aux mutations artistiques au tournant du XIXe siècle et
jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est notamment durant
cette période que s'opère le passage sans rupture du symbolisme vers
l'expressionnisme... Lire la suite

 
Estampes d'Antoni Clavé

La Bibliothèque nationale de France BnF accueille jusqu'au 25 février une
exposition consacrée aux estampes du peintre Antoni Clavé. De couleurs
rouge, noire et blanche, ces estampes en grand format montrent toute la
créativité de Clavé qui explore le travail sur la matière aussi bien
techniquement que stylistiquement... Lire la suite

 
Salon international du design et de l'architecture intérieure à Cologne

Jusqu'au 21 janvier, le salon international du design et de l'architecture
intérieure (IMM) dévoile les nouvelles innovations à Cologne. 1 200
exposants proposent des idées originales quant à l'aménagement
créatif d'espaces intérieurs... Lire la suite
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