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Italie : "Y aura-t-il une majorité parlementaire après le
scrutin du 4 mars ?"
Auteur : Marc Lazar
Les Italiens sont appelés à renouveler les membres des 2 chambres
du Parlement le 4 mars. Marc Lazar, professeur des universités,
rappelle le contexte dans lequel se tient ce scrutin, les thèmes qui
ont forgé la campagne électorale, les forces politiques en présence et
les alliances possibles et explique les principaux enjeux de ces
élections. Toute la question est savoir quel va être le taux de
participation et si les électeurs vont donner une majorité claire à un
camp.
Lire la suite
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A la une ! :
La réunification de l'Europe en question?
Jean-Dominique Giuliani s'interroge sur les conséquences de l'attitude
de certains États d'Europe centrale de plus en plus portés à contester
les fondements et les politiques de l'Union européenne... Lire la suite

Fondation :
L'intégration des énergies renouvelables en Europe : quel avenir ?
La Fondation Hanns Seidel, la Fondation Robert Schuman et
l'Association du génie électrique (VDE) organisent une discussion sur

l'intégration des énergies renouvelables en Europe le 27 février à
Bruxelles... Lire la suite

Prix franco-allemand du Journalisme
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ)l récompense des
auteurs ou des rédactions qui contribuent, de par leurs reportages, à
une meilleure compréhension des relations franco-allemandes et
européennes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er mars... Lire la
suite

Conseil européen :
Réunion informelle des chefs d'Etat et de gouvernement
27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se sont
réunis le 23 février à Bruxelles. Ils ont évoqué les dossiers
institutionnels liés aux prochaines élections européennes et le futur
cadre financier pluriannuel 2021-2027... Lire la suite
Autre lien

Commission :
Visite de Jean-Claude Juncker en Macédoine, en Albanie et en Serbie
Le Président de la Commission Jean-Claude Juncker s'est rendu en
Macédoine et en Albanie le 25 février et en Serbie le 26 pour évoquer
l'élargissement de l'Union aux Balkans. Il y a félicité dans son discours
les réformes engagées par ces deux pays, notamment en matière de
corruption, et les a encouragé à poursuivre leurs efforts... Lire la suite
Autre lien

Féminisation des postes de direction mais pas encore la parité.
La Commission européenne a procédé le 21 février à des nominations
dans les domaines de l'action climatique, la recherche, l'éducation, la
jeunesse et la culture, les affaires sociales et l'emploi. Celles-ci
renforcent la proportion de femmes aux postes de Directeurs généraux
et de Directeurs généraux adjoints de 11% en novembre 2014 à 36%. Ce résultat est
le fruit de l'engagement pris par le Président Juncker d'atteindre la cible de 40% d'ici
le 31 octobre 2019... Lire la suite
Autre lien

Parlement :
Propositions pour réduire les sources de financement du terrorisme
Les députés européens ont publié, le 21 février, des propositions visant
à couper les sources de financement du terrorisme. Selon eux, les Etats
membres de l'Union européenne doivent échanger des informations de
façon plus efficace et suivre de près les transactions suspectes. Ils
veulent lutter contre les revenus issus du commerce illégal de
marchandises, de pétrole et de drogues... Lire la suite

La réforme du budget européen doit être conforme aux futures ambitions de l'Union
La commission des Budgets a adopté, le 22 février, deux rapports sur
les volets dépenses et recettes du prochain cadre financier pluriannuel
(CFP), d'application à partir de 2021... Lire la suite

Nouvelles mesures en matière de défense
Le 21 février, la commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie du Parlement européen (ITRE) a adopté un nouveau
programme de développement pour l'industrie de la défense afin de
favoriser l'autonomie stratégique de l'Union... Lire la suite
Autre lien

Conseil :
Nouvelles lignes directrices pour le budget 2019
Les 28 ministres de l'économie et des finances réunis le 20 février ont

examiné les recommandations sur la finance durable et adopté des
lignes directrices pour le budget européen pour 2019, soulignant qu'une
utilisation transparente et efficace du budget renforcera la crédibilité de
l'Union vis-à-vis de ses citoyens... Lire la suite

Conclusions de l'Eurogroupe
Le 19 février, les 19 ministres des Finances de la zone euro ont choisi
Luis de Guindos, ministre espagnol de l'Economie, pour le poste de Vice
président de la Banque centrale européenne. C'était le seul candidat
après le retrait de l'Irlandais le même jour. La Finlandaise Marjut
Santoni deviendra secrétaire générale de la Banque européenne
d'investissement. Les ministres estiment que la Grèce est sur la bonne voie, suite à
l'avancement des actions prioritaires nécessaires à la conclusion de la troisième revue
du programme grec... Lire la suite

Conclusions sur l'avenir de la Politique agricole commune
Les 28 ministres de l'Agriculture et de la pêche réunis le 19 février ont
procédé à un échange de vues sur la communication sur l'avenir de la
politique agricole commune (PAC). Ils se sont concentrés sur le soutien
direct que l'Union apporte aux agriculteurs européens, la dimension
environnementale de la PAC et le développement rural... Lire la suite

Biélorussie : prolongation de l'embargo sur les armes
Le Conseil a décidé le 22 février de prolonger les mesures restrictives
contre la Biélorussie pour un an, jusqu'au 28 février 2019. Ces mesures
comprennent un embargo sur les armes, l'interdiction des exportations
de marchandises pour répression interne et un gel des avoirs, et
l'interdiction de voyager. Ces décisions sont liées aux disparitions non
résolues de deux politiciens de l'opposition, un homme d'affaires et un journaliste en
1999 et en 2000... Lire la suite

Diplomatie :
Réunion des ministres des Affaires étrangères
Les 28 ministres des Affaires étrangères réunis le 26 février ont adopté
des conclusions sur la Moldavie, le Cambodge et les Maldives. Ils ont
aussi renforcé leurs sanctions envers la Corée du Nord sur la base des
dernières résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU... Lire la suite
Autre lien

Renforcement de la force conjointe G5 Sahel
Les dirigeants européens ont donné le 23 févier un coup de pouce
politique et financier à la force militaire constituée par 5 pays africains
pour lutter contre les groupes jihadistes actifs dans la région du Sahel,
lors d'une conférence des donateurs à Bruxelles avec 32 chefs d'Etat et
de gouvernement. L'Union européenne a confirmé sa décision de "doubler" sa
contribution à la force militaire conjointe du G5, portée de 50 à 100 millions €. Au
total, l'aide internationale s'élève à 414 millions €.. Lire la suite
Autre lien

Appel au cessez-le-feu dans la Ghouta orientale
La Haute représentante Federica Mogherini a appelé, au nom de
l'Union, à l'application immédiate d'un cessez-le-feu dans la Ghouta
orientale syrienne face à l'extrême gravité de la situation de la
population civile dans la région, le 23 février. Le 24, le Conseil de
sécurité de l'ONU a adopté, à l'unanimité, une résolution qui "exige que
toutes les parties cessent sans délai les hostilités pendant au moins 30 jours
consécutifs sur l'ensemble du territoire syrien"... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Cour de Justice :
Arrêts sur la déforestation et la pollution de l'air en Pologne
Le 20 février, un avocat général de la Cour de Justice de l'Union
européenne a présenté son opinion concernant l'exploitation du site
forestier Natura 2000 Puszcza Białowieska en Pologne. Il l'a jugé
contraire au droit communautaire. Le 22, la Cour a condamné la

Pologne pour avoir enfreint de façon "persistante" la législation
européenne sur la qualité de l'air en dépassant régulièrement les seuils de particules
fines disséminées dans l'atmosphère... Lire la suite
Autre lien

BCE :
La BCE publie ses états financiers pour 2017
La Banque centrale européenne a publié le 22 février ses états
financiers pour 2017. Ceux-ci montrent une augmentation du bénéfice
net de 82 millions €, à 1 275 millions €, due principalement à la hausse
des revenus nets d'intérêts issus du portefeuille en dollars et du
portefeuille comprenant le programme d'achats de titres... Lire la suite

Agences européennes :
Frontex : analyse des risques en 2018
D'après le rapport annuel de l'agence Frontex pour 2018 paru le 20
février, le nombre de migrants ayant rejoint illégalement l'Europe par
les trois grandes routes migratoires maritimes s'est réduit en 2017 de
60% par rapport à l'année précédente, avec la quasi-fermeture de la route des
Balkans occidentaux et une nette diminution des flux migratoires en Méditerranée
centrale et orientale... Lire la suite

Allemagne :
Annegret Kramp-Karrenbauer, secrétaire générale de la CDU
La chancelière allemande a présenté le 19 février la nouvelle secrétaire
générale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbaue, présidente du Land
de la Sarre. Cette nomination doit être entérinée le 26 février lors du
30e congrès à Berlin, chargé d'approuver le contrat de coalition avec les
sociaux-démocrates... Lire la suite
Autre lien

Bulgarie :
Rapport du FMI : des efforts à fournir
"La Bulgarie doit redoubler d'efforts pour augmenter les revenus de ses
citoyens". Telle est la conclusion du FMI le 22 février. La situation
démographique en Bulgarie cache des risques pour le système fiscal sur
le long terme. Les revenus en Bulgarie représentent 50% de la moyenne
européenne, indiquent les experts. Le FMI préconise plus
d'investissements dans la santé publique et l'éducation nationale,
soulignant que souvent le savoir-faire des personnes à l'âge actif ne répond pas aux
besoins du marché du travail... Lire la suite

Démission de la ministre de l'Energie
La ministre bulgare de l'Energie, Temenoujka Petkova, a annoncé le 23
février sa démission en raison de soupçons de corruption liés à la vente
d'une entreprise du secteur énergétique, alors que la Bulgarie, qui
assure la présidence semestrielle du Conseil, est dans le collimateur de
Bruxelles dans ce domaine... Lire la suite

Estonie :
Les 100 ans de la République d'Estonie
Le 24 février a marqué les 100 ans de la République d'Estonie. A cette
occasion la Présidente de la République Kersti Kaljulaid a prononcé un
discours célébrant les transformations profondes de son pays depuis un
siècle. A partir du 25 février, de nombreuses festivités ont pris place
dans la capitale, Tallinn, et dans le pays... Lire la suite
Autre lien

France :
Projet de loi sur l'asile et l'immigration
Le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb a présenté le 21
février un projet de loi sur l'asile et l'immigration. Ses trois objectifs
sont "la réduction des délais d'instruction de la demande d'asile", "le
renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière" et
"l'amélioration de l'accueil des étrangers admis au séjour pour leurs compétences et

leurs talents"... Lire la suite

Elections européennes : retour à une liste nationale
L'Assemblée nationale a voté le 20 février en première lecture le projet
de loi prévoyant notamment le retour à une seule circonscription,
nationale, pour les élections européennes afin, selon le gouvernement,
d'"intéresser" les Français au scrutin de 2019. Le texte a été approuvé
par 376 voix contre 155 et 14 abstentions. Le texte va être examiné par le Sénat...
Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas :
Les députés néerlandais reconnaissent le génocide arménien
Le 22 février, les députés néerlandais ont massivement voté en faveur
d'une motion proposant que le Parlement parle "en termes clairs du
génocide arménien" (142 voix contre 3)... Lire la suite
Autre lien

Angela Merkel reçoit le Premier ministre néerlandais
La Chancelière Angela Merkel a reçu, le 19 février, son homologue
néerlandais Mark Rutte. Ils ont évoqué l'avenir de l'Europe, les élections
européennes de 2019 et le budget européen post-2020... Lire la suite

Portugal :
Rapport positif du FMI
Le 21 février, le FMI a conclu le 6ème rapport de suivi sur la surveillance
"post-programme" du Portugal. Ce dernier est positif : l'économie
portugaise s'est consolidée et le pays a amélioré son accès aux marchés
financiers. Cependant, des séquelles de la crise demeurent, laissant le
pays vulnérable aux hausses non-prévisibles des taux d'intérêts... Lire la
suite

Autre lien

Roumanie :
Visite de la Première ministre à Bruxelles
La Première ministre roumaine Viorica Dăncilă s'est rendue les 20 et 21
février à Bruxelles afin de rencontrer plusieurs hauts dirigeants
européens Cette visite intervient alors que le projet de réforme du
système judiciaire, faisant l'objet de critiques de la part de Bruxelles,
est discuté au parlement roumain... Lire la suite
Autre lien

Royaume-Uni :
Nouveau parti anti Brexit
Un nouveau parti politique centriste et anti-Brexit, "Renew"
("Renouveler"), a été lancé le 19 février au Royaume-Uni. Il affiche
l'ambition de renverser le Brexit et de revitaliser le centre de la
politique britannique, en surfant sur une opinion publique censée être un peu plus
favorable au maintien dans l'Union européenne... Lire la suite
Autre lien

Nouvelles positions britanniques sur la période de transition
Le gouvernement a publié le 21 février ses positions quant à la période
de transition. Il estime que la durée de la période devrait être
simplement déterminée par le temps nécessaire à la préparation et à la
mise en application des nouveaux processus et systèmes qui régiront le
partenariat" avec l'Union européenne... Lire la suite

Arménie :
L'Union européenne et l'Arménie signent un accord sur les priorités du partenariat
L'Union européenne et l'Arménie ont signé le 21 février un accord sur
les priorités du partenariat : renforcement des institutions et de la
bonne gouvernance; développement économique et débouchés
commerciaux; connectivité, efficacité énergétique, environnement et
action pour le climat; mobilité et contacts entre les personnes... Lire la
suite

Autre lien

Suisse :
Schengen/Dublin : un bilan très positif
Le 21 février, le Conseil fédéral suisse a adopté un rapport sur les
conséquences économiques et financières de Schengen et Dublin. Ce
dernier estime que la Suisse bénéficie de son association aux deux
accords tant économiquement que financièrement, permettant au pays
d'économiser 220 millions CHF depuis 2012. Leur abandon pourrait en revanche coûter
plus de 10 milliards par an... Lire la suite

Eurostat :
Le taux d'inflation annuel en baisse
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 23 février, le taux d'inflation
annuel de l'Union européenne s'est établi à 1,6% en janvier 2018,
contre 1,7% en décembre 2017. Celui de la zone euro s'est établi à
1,3% en janvier 2018, contre 1,4% en décembre 2017... Lire la suite

Publications :
Connaître et comprendre l'Union européenne en 35 fiches
"Connaître et comprendre l'Union européenne : 35 fiches sur les institutions
européennes" d'Olivier Marty et Nicolas Dorgeret propose de fournir à des
étudiants une base robuste pour s'initier aux rôles et aux pouvoirs des
institutions de l'Union européenne. L'ouvrage est préfacé par JeanDominique Giuliani, président de la Fondation... Lire la suite
Autre lien

Culture :
L'"Air de Paris" à Helsinki
Jusqu'au 12 août, une exposition inédite sur la vie parisienne des
années 1930 se tient au musée d'art (HAM) d'Helsinki. Des œuvres
d'artistes finlandais et français de la collection Bäcksbacka y sont
exposées... Lire la suite

Nuit des Musées à Bruxelles le 3 mars
A l'occasion de la "nuit des musées", 27 musées de Bruxelles seront
ouverts jusqu'à 2h du matin le 3 mars. Des visites guidées insolites,
des animations et performances diverses et de la musique live seront
proposées aux visiteurs... Lire la suite

Exposition Picasso au MUCEM de Marseille
Jusqu'au 24 juin, le MUCEM de Marseille propose une exposition "Picasso,
voyages imaginaires". Elle s'inscrit dans le cadre de la manifestation
culturelle internationale Picasso-Méditerranée 2017-2019 et confronte les
œuvres de l'artiste et les objets du MUCEM... Lire la suite

Exposition Egon Schiele au musée Leopold de Vienne
Cent ans après la mort de l'artiste, le musée Leopold de Vienne propose
une rétrospective sur l'oeuvre d'Egon Schiele. Jusqu'au 4 novembre, les
visiteurs pourront admirer une combinaison unique de peintures, travaux
sur papier ainsi que du matériel d'archive inédit... Lire la suite

Exposition sur Faust et les œuvres de Goethe à Munich
La Kunsthalle de Munich organise une exposition basée sur l'une des
plus grandes œuvres de la littérature germanophone, Faust de Goethe.
Plus de 150 peintures, travaux sur papier, films, musiques et autres
photographies sont exposées jusqu'au 29 juillet, pour permettre au

visiteur de voyager à travers un jeu narratif en compagnie de Faust... Lire la suite

Exposition Basquiat au musée Schirn de Francfort
Le Schirn de Francfort offre une exposition majeure sur les oeuvres de
Jean-Michel Basquiat, artiste du 20ème siècle, jusqu'au 27 mai. Cette
exposition est la toute première à replacer l'oeuvre de Basquiat dans un
contexte culturel plus large, mettant l'accent sur sa relation à la
musique, au texte, ainsi qu'au film et à la télévision... Lire la suite

Sports :
L'Union européenne, championne olympique
Les Jeux Olympiques d'hiver se sont clôturés le 25 février à
PyeongChang hissant l'Union européenne en haut du classement des
médailles. Les 28 Etats membres de l'Union ont ensemble rapporté 54
médailles d'or, 44 médailles d'argent et 48 médailles de bronze pour un total de 146
médailles. Elle finit loin devant les Etats-Unis, la Chine et la Russie... Lire la suite
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Conseil "Affaires étrangères"
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Première réunion du conseil conjoint UE-Cuba
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Italie
Elections parlementaires (Chambre et Sénat)

5 mars

Bruxelles
Conseil "environnement"
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