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Vers un acte II de l'Union de l'énergie : un nouveau
leadership énergie-climat européen

Auteur : Emmanuel Tuchscherer
2018 est une année de réflexion sur les priorités énergie-climat de la
prochaine Commission européenne. Celle présidée par JC Juncker
publiera une communication sur les priorités énergie-climat d'ici à
2025. Dans ce contexte, la présente note détaille les chantiers qui
pourraient être confiés à la prochaine Commission pour faire du
leadership écologique de l'Union un levier de développement
industriel, de croissance et d'emplois durables. 
Lire la suite
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Elections : 
Le parti de Viktor Orban devrait remporter les élections législatives hongroises du 8
avril

Le 8 avril prochain, près de huit millions de Hongrois sont appelés aux
urnes pour renouveler les 199 membres de l'Orszaggyules, chambre
unique de leur parlement. Ce scrutin législatif est à peu près sans
suspense tant la mainmise du Premier ministre sortant Viktor Orban

(Alliance des jeunes démocrates-Union civique, FIDESZ-MPP) sur le pays est
importante et tant l'opposition est divisée et donc impuissante. Selon la dernière
enquête d'opinion réalisée par l'institut Nezopont et publiée début mars, la FIDESZ
arriverait largement en tête des élections avec 52% des suffrages devant le
Mouvement pour une meilleure Hongrie (Jobbik), qui recueillerait 17% des voix. A
gauche, le Parti socialiste (MSZP) obtiendrait 10% des suffrages et la Coalition
démocratique (DK) 6%. Faire de la politique autrement (LMP), parti écologiste,
recueillerait 9%... Lire la suite

Conseil européen : 
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Vision de l'Union des futurs liens commerciaux avec le Royaume-Uni
Le président du Conseil européen Donald Tusk a exposé dans une
déclaration le 7 mars sa vision des relations post-Brexit entre l'Union
européenne et le Royaume-Uni. Il a déclaré que l'Union ne souhaitait pas
ériger "un mur" la séparant du Royaume-Uni, mais que leur divorce
conduirait nécessairement à desserrer leurs liens, notamment en matière
commerciale... Lire la suite

 
Commission : 

Plan d'action sur la finance durable
La Commission européenne a dévoilé le 8 mars sa stratégie pour
amener le système financier à soutenir les actions de l'Union
européenne en matière de climat et de développement durable. Elle
s'inscrit dans le cadre des efforts déployés au titre de l'union des

marchés des capitaux pour que la finance réponde aux besoins spécifiques de
l'économie européenne, dans l'intérêt de la planète et de notre société... Lire la suite

 
Analyse annuelle des progrès sociaux et économiques en Europe

La Commission a publié le 7 mars son analyse annuelle de la santé
économique et sociale au sein des Etats membres. L'économie
européenne se situe dans une phase d'expansion prometteuse avec des
perspectives économiques optimales, portée par la qualité des réformes
mises en place dans les Etats membres. Néanmoins, la relance ne
profite pas à tous et des faiblesses structurelles freinent la croissance et

la convergence dans certains États membres... Lire la suite

 
Soutien aux régions industrielles

La Commission européenne a annoncé, le 7 mars, le nom des 7 régions
en transition industrielle qui bénéficieront d'un soutien sur mesure dans
le cadre d'une action pilote financée par l'Union. La Cantabrie
(Espagne), le Centre-Val de Loire et le Grand-Est (France), la Finlande

du Nord-Est, le Grand Manchester (Royaume-Uni), ainsi que la Lituanie et la Slovénie.
Elles obtiendront un soutien accru de la Commission pour bâtir des économies
résilientes et compétitives... Lire la suite

 
Priorités du programme d'appui à la réforme structurelle en 2018

La Commission a adopté le 7 mars le programme de travail annuel
2018 qui précise les mesures d'appui aux réformes, financées par le
programme d'appui à la réforme structurelle (PARS). En 2018, le PARS
fournira une assistance technique à 24 États membres pour leur
permettre de réaliser plus de 140 projets, qui viennent s'ajouter à plus

de 150 projets retenus en 2017... Lire la suite

 
Quelle riposte face aux mesures américaines sur l'acier et l'aluminium

En réponse à la décision du président américain d'imposer des taxes sur
les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, la commissaire
européenne au commerce, Cecilia Malmström, a confirmé le 7 mars que

l'Union serait prête à riposter par des mesures de "sauvegarde" si nécessaire. Après
une réunion le 10 mars avec le ministre de l'économie japonais Hiroshige Seko, et le
représentant au commerce des Etats-Unis Robert Lightizer, la commissaire a informé
qu'une procédure d'exemption de la taxe pour l'Union demeurait à ce jour incertaine...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil : 
Mise en oeuvre de la coopération structurée permanente

Le 6 mars, les ministres ont adopté une feuille de route pour la mise en
œuvre de la coopération structurée permanente (PESCO), établissant
un calendrier qui précise la manière dont les 25 États membres
participants prévoient de remplir leurs engagements. Ils ont également
adopté la liste de 17 projets collaboratifs qui seront réalisés dans ce

cadre... Lire la suite

 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-97-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-97-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-120-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-120-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1506_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1506_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1582_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1582_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1781_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1781_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1809
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-will-protect-american-national-security-effects-unfair-trade-practices/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/03/06/defence-cooperation-council-adopts-an-implementation-roadmap-for-the-permanent-structured-cooperation-pesco/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/03/06/defence-cooperation-council-adopts-an-implementation-roadmap-for-the-permanent-structured-cooperation-pesco/


Reconduction du gel des fonds de l'ancien président ukrainien Ianoukovitch
Les États membres de l'Union ont reconduit le 5 mars pour un an le gel
des avoirs de l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch et de 12
autres personnes accusées d'avoir détourné des fonds publics en fuyant
l'Ukraine après la révolte du Maïdan en 2014. Les sanctions ont été

reconduites jusqu'au 6 mars 2019. Elles ont été décidées en mars 2014 et reconduites
chaque année depuis cette date... Lire la suite

 
Décisions des ministres de la Justice et de l'Intérieur

Les ministres ont adopté les 8 et 9 mars une directive pour lutter contre la
fraude via des moyens de paiement afin d'améliorer les règles existantes et
d'élargir le champ des délits en ligne aux transactions en monnaies
virtuelles. Ils ont également abordé la coopération de l'Union européenne
avec les Balkans occidentaux dans les domaines de la sécurité et de la lutte
contre le terrorisme... Lire la suite

Autre lien

Conclusions des directives en matière de politique industrielle
Le Conseil a publié un rapport le 12 mars précisant qu'il réinstaurerait
les principes de la politique industrielle concurrentielle tout en
renforçant les règles du marché unique. Il précise que des barrières
"injustifiées et disproportionnées" seront supprimées pour faciliter un
travail européen sur le long terme. Les ministres ont également discuté

de la digitalisation de l'économie de l'UE dans le contexte du semestre européen.
Enfin, à l'occasion des 25 ans du Marché unique, de nouvelles idées pour son
renforcement ont été insufflées... Lire la suite

Autre lien

Remarques de M. Centeno à l'issue de l'Eurogroupe
Après avoir félicité les progrès de la Grèce, Mario Centeno, président de
l'Eurogroupe, a assuré que la BCE était prête à débourser 5,7€ milliards
pour le pays. De plus, il a souligné le succès du Mécanisme
d'ajustement de la croissance grecque qui permet d'avoir une vision
positive sur le long terme. Enfin, Mario Centeno a assuré que les

préparatifs pour la présentation du prochain cadre pluriannuel européen avaient abouti
: "Certains points de vue convergent, mais d'autres nécessiteront plus de travail" a-t-il
conclu... Lire la suite

 
BCE : 

Conseil des gouverneurs de la BCE
Lors de sa conférence le 8 mars, la Banque Centrale européenne a
informé du maintien à un niveau stable de ses taux d'intérêt et de la
poursuite de ses politiques monétaires à destination des Etats de la
zone euro jusqu'en septembre 2018. Elle a renoncé toutefois à la

possibilité d'augmenter le volume mensuel de ses rachats de dettes publiques et
privées... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Tir de la fusée Soyuz
Le 9 mars, le centre spatial guyanais de Kourou a procédé au
lancement de la fusée Soyuz. Quatre satellites Medium Earth Orbit ont
été déployés par l'Agence spatiale européenne... Lire la suite

 
Catherine De Bolle nommée directrice exécutive d'Europol

Le Conseil a nommé, le 8 mars, Catherine De Bolle, de nationalité
belge, au poste de directeur exécutif d'Europol pour une durée de
quatre ans renouvelable une fois. Elle prendra ses fonctions le 1er
mai... Lire la suite

 
Espagne : 

Nouveau ministre de l'Economie
Roman Escolano a été nommé le 7 mars ministre espagnol de
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l'Économie. Il remplace Luis de Guindos, qui part à la Banque Centrale
européenne. Il était auparavant vice-président de la Banque
Européenne d'Investissement... Lire la suite

Autre lien

Grèce : 
Le pays renoue avec la croissance en 2017

La Grèce a renoué avec la croissance en 2017, son Produit intérieur
brut (PIB) ayant progressé de 1,4% sur un an, selon une première
estimation publiée le 5 mars par l'Autorité grecque des statistiques
(Elstat)... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Le Premier ministre reçoit Donald Tusk

Le 9 mars, le Premier ministre irlandais Léo Varadkar a reçu le
président du Conseil européen Donald Tusk à Dublin. Les discussions se
sont principalement portées sur les questions économiques (emploi,
croissance, compétitivité) et sur le sujet de la sortie du Royaume-Uni
de l'Union.. Lire la suite

 
Pays-Bas : 

Huit pays du Nord de l'Europe appellent à la prudence pour réformer la zone euro
Dans un communiqué du 6 mars, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède,
l'Irlande, la Finlande, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie appellent à
concentrer les réformes de la zone euro sur les domaines où les Etats
membres sont proches d'un compromis et à repousser des plans plus
ambitieux... Lire la suite

 
Pologne : 

Le parti au pouvoir prend le contrôle du Conseil national de la magistrature
Le parti Droit et Justice (PiS) a pris le 6 mars le contrôle du système
judiciaire polonais en faisant élire ses propres candidats au Conseil
national de la magistrature (KRS), organe constitutionnel veillant à
l'indépendance de la justice. L'ensemble de l'opposition (sauf KUKIZ 15)

a boycotté le vote au parlement sur le choix de nouveaux membres du KRS, tenu en
vertu d'une loi maintes fois dénoncée comme non-constitutionnelle tant en Pologne
que par nombre d'institutions internationales... Lire la suite

Autre lien

Portugal : 
Lancement du "corridor ferroviaire international sud"

Le 5 mars, les Premiers ministres espagnol Mariano Rajoy, et portugais
António Costa ainsi que la Commissaire européenne aux Transports
Violeta Bulc, ont assisté à la cérémonie de lancement de la construction
de la ligne ferroviaire Évora-Caia. Ce tronçon constitue la première
étape du "Corridor ferroviaire international sud" devant relier les deux

pays... Lire la suite

Autre lien

Corruption : le pays doit "accélérer les réformes" selon le Conseil de l'Europe
Le Conseil de l'Europe a appelé Lisbonne à "accélérer les réformes" en
matière de lutte contre la corruption de ses parlementaires et
magistrats, jugeant le cadre juridique actuel "insatisfaisant", dans un
rapport publié le 6 mars . Le groupe d'experts anti-corruption du
Conseil de l'Europe (Greco) invite les autorités portugaises à établir "les

principes et normes de conduite applicables" des parlementaires... Lire la suite

 
Arménie : 

Armen Sarkissian élu président
Les députés arméniens ont élu le 2 mars Armen Sarkissian président de
la République par 90 voix sur 105. Âgé de 64 ans, et jusque-là
ambassadeur au Royaume-Uni, il était le seul candidat à cette
fonction... Lire la suite

Autre lien
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Islande : 
Premier pays d'Europe sur la parité

L'Islande se démarque par d'excellents résultats dans le domaine de la
parité. L'île occupe depuis neuf ans la tête du classement du rapport du
Forum économique mondial sur la parité. Elle a adopté une législation
forte qui, par exemple, rend illégales les rémunérations inférieures pour
les femmes, et des dispositifs qui visent à favoriser l'égalité en matière
d'éducation, de santé et d'opportunités d'emploi... Lire la suite

Autre lien

Norvège : 
Fonds pour les Balkans occidentaux

Le 7 mars, le ministre norvégien des Affaires étrangères Ine Eriksen
Søreide a annoncé débloquer 319 millions de couronnes norvégiennes
pour aider au développement des Balkans occidentaux. Ce fonds est
donc quasiment doublé par rapport à l'année 2017 (175 millions NOK).
Il est destiné à promouvoir la stabilité, la démocratie et le

développement économique et social de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du
Kosovo, de la Macédoine, du Monténégro et de la Serbie... Lire la suite

 
Suisse : 

Le Conseil fédéral présente ses axes de négociation avec l'Union européenne
Les 2 et 5 mars, le Conseil fédéral suisse a dressé le bilan de quatre
années de négociation avec l'Union européenne pour les questions
institutionnelles touchant à l'accès au marché européen. Une des

priorités affichées est un accord pour une participation suisse au marché de
l'électricité... Lire la suite

 
Ukraine : 

Sanctions prolongées contre l'intégralité territoriale de l'Ukraine
Le 12 mars, le Conseil a prorogé pour une nouvelle période de six mois,
soit jusqu'au 15 septembre 2018, les mesures restrictives liées aux
actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Ces mesures consistent en

un gel des avoirs et des restrictions en matière de déplacements. Elles continuent de
s'appliquer à 150 personnes et 38 entités... Lire la suite

 
OMC : 

éviter l'escalade en matière d'obstacles au commerce
Le 5 mars, le Directeur général de l'OMC Roberto Azevêdo a demandé
aux Etats membres de l'organisation d'éviter de déclencher toute
escalade en matière d'obstacles au commerce à travers le globe. Son
intervention répondait aux annonces faites par des Membres de l'OMC
laissant entendre que des obstacles unilatéraux au commerce
pourraient prochainement entrer en vigueur... Lire la suite

 
Eurostat : 

Le PIB en hausse de 0,6%
Au cours du quatrième trimestre 2017, le PIB corrigé des variations
saisonnières a progressé de 0,6% tant dans l'Union européenne que
dans la zone euro par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation
publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours

du troisième trimestre 2017, le PIB avait augmenté de 0,7%... Lire la suite

 
L'écart de rémunération entre hommes et femmes est de 16% dans l'Union

En 2016, l'écart de rémunération non ajusté entre les hommes et les
femmes était supérieur à 16% dans l'Union européenne, a annoncé le
Commission le 7 mars. Cet écart allait de 5% en Roumanie à 25% en
Estonie, suivie de près par la République tchèque et l'Allemagne (22%)...
Lire la suite
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Etudes/Rapports : 
Rapport sur l'égalité hommes femmes en Europe en 2018

Lors de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, la Commission
a publié son rapport 2018 sur l'égalité entre les femmes et les hommes,
et un rapport sur les femmes dans le numérique... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Picasso à la Tate Modern de Londres

Jusqu'au 9 septembre, la Tate Modern de Londres propose une exposition
inédite en partenariat avec le musée national Picasso-Paris intitulée
"Picasso 1932 - Love, Fame, Tragedy". Les visiteurs profitent d'une
collection proposant plus de 100 peintures, des sculptures, des dessins,
ainsi que des photos de famille de l'artiste... Lire la suite

 
Klarafestival à Bruxelles

Jusqu'au 30 mars, le Klarafestival à Bruxelles met à l'honneur des
compositeurs visionnaires tels que Beethoven ou Stockhausen. L'édition
2018 se veut être "une ode à l'imagination et à l'émerveillement, au
pouvoir de l'imaginaire et à la capacité créatrice de l'homme"... Lire la

suite

 
Exposition Tintoret au musée du Luxembourg à Paris

Jusqu'au 1er juillet, le musée du Luxembourg à Paris propose une
exposition inédite des œuvres du peintre italien Tintoret. A l'occasion du
500ème anniversaire de sa naissance, l'exposition se concentre sur les

quinze premières années de sa carrière... Lire la suite

 

L'Agenda :

12
Mars

12 mars
Bruxelles
Conseil "Compétitivité"
réunion de l'Eurogroupe

12
Mars

Du 12 au 15 mars
Strasbourg
Séance plénière du Parlement européen

13
Mars

13 mars
Bruxelles
Conseil 'Economie et Finances"

15
Mars

15 mars
Bruxelles
Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (politique sociale)

19
Mars

19 mars
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
Conseil 'Agriculture et Pêche"

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :
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