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Développer une stratégie commune en matière d'aviation
civile : une nécessité pour s'assurer du maintien des intérêts

de l'Europe sur la scène internationale

Auteur : Julien Lebel
Alors que différentes entités politiques à travers le monde
soutiennent le développement d'un secteur aérien puissant afin de
gagner en influence et en visibilité sur la scène internationale,
l'Europe apparaît en retrait d'une telle dynamique. Dans un contexte
de concurrence accrue et d'expansion du soft power d'acteurs tiers
ambitieux, les États membres et la Commission ont pourtant tout
intérêt à s'assurer du maintien de la connectivité aérienne

desservant le continent européen à long terme et permettant un rayonnement des acteurs
communautaires à l'international. Il apparaît donc indispensable que les Européens prennent
conscience des enjeux qui se posent et coordonnent une véritable stratégie. 
Lire la suite
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Elections : 
Elections législatives en Suède : percée attendue des populistes de droite

En Suède, les sociaux-démocrates (SAP) arriveraient en tête des élections
législatives le 9 septembre, suivis par les Démocrates de Suède (SD) et le
Parti des modérés (M). Loin derrière, le Parti du centre (C), le Parti de la
gauche (Vp), les Libéraux (L), et le Parti de l'environnement-Les Verts (MP)
seraient représentés au Riksdag mais peut-être pas le Parti chrétien-
démocrate (KD). La formation du prochain gouvernement risque d'être

difficile... Lire la suite

 
Elections législatives en Lettonie

Les élections législatives se tiendront en Lettonie le 6 octobre. Selon la
dernière enquête d'opinion, le parti pro-russe Harmonie (S) devrait
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arriver en tête du scrutin avec 23% des suffrages. L'Union des Verts et
des paysans (ZZS), parti du Premier ministre sortant Maris Kucinskis,
prendrait la deuxième place avec 14% des voix, suivi par son

partenaire au gouvernement, l'Alliance nationale (AN), qui recueillerait 13% des
suffrages à l'instar de "à qui appartient le pays ?" (KPV), fondé en mai 2016 par Artuss
Kaimins... Lire la suite

 
Fondation : 

Décès de Jean Seitlinger
Jean Seitlinger, ancien député de Moselle, ancien membre de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, ancien maire de Rohrbach les Bitche,
est décédé le 1er septembre à l'age de 93 ans. Ancien vice-président de la
Fondation, il était un grand Européen dans la lignée du Père fondateur de
l'Europe, Robert Schuman, dont il avait été le colistier pour sa première
élection de député en 1956... Lire la suite

 
Commission : 

Investissement numérique: financement pour le développement de la 5G chez Nokia
La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé le 27 août un
prêt de 500 millions € avec l'entreprise de télécommunications
finlandaise Nokia dans le cadre du Plan d'Investissement pour l'Europe.
L'entreprise utilisera ce prêt pour accélérer ses travaux de recherche et

développement sur la technologie 5G, la norme de télécommunication mobile de
nouvelle génération. Le prêt est garanti par le Fonds européen pour les
investissements stratégiques (EFSI)... Lire la suite

 
Proposition concernant le changement d'heure

Suite à une consultation publique réalisée cet été à travers l'Europe, la
Commission européenne a proposé le 31 août d'abandonner l'heure
d'hiver. Le Parlement européen avait déjà adopté une résolution en ce
sens en février dernier. Il reste maintenant au Parlement et aux États
membres à adopter cette proposition de manière définitive... Lire la suite

 
Etat des négociations avec le Royaume-Uni

Le négociateur de l'Union européenne sur le Brexit a évoqué le 31 août
une prolongation des négociations avec Londres, actuellement dans
l'impasse, en indiquant qu'elles devraient être bouclées "d'ici mi-
novembre", contre le 18 octobre auparavant... Lire la suite

 
Mesures additionnelles pour les agriculteurs suite à la sécheresse estivale

La Commission européenne a annoncé le 30 août des mesures pour
accroître la disponibilité des ressources fourragères pour le bétail, ce
qui constitue l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les
agriculteurs suite à la sécheresse de cet été... Lire la suite

 
Conseil : 

Des synergies et de l'assistance militaire pour les institutions civiles
La Haute-représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, a
participé le 30 août à une réunion informelle des ministres européens de la
Défense à Vienne consacrée à la coopération avec les pays des Balkans
occidentaux. Un document présente des idées pour une assistance militaire
limitée dans le temps concernant la protection des frontières extérieures par
des autorités civiles... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères
Les 30 et 31 août, les ministres des affaires étrangères se sont
rencontrés à Vienne. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les
développements actuels au Moyen-Orient, les relations transatlantiques
et l'élargissement aux Balkans occidentaux... Lire la suite
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Autre lien

Priorités pour la jeunesse
Le 3 septembre, à l'occasion de la réunion informelle des ministres de la
jeunesse, la ministre autrichienne a signalé les trois dossiers
prioritaires: le programme Erasmus+ qui arrive à échéance fin 2020, le
programme qui succédera au corps européen de solidarité pour la
période 2021-2027 et la nouvelle stratégie en faveur de la jeunesse (EU

Youth Goals).. Lire la suite

 
BCE : 

Panorama du secteur bancaire européen
La BCE a publié une étude sur l'ensemble du système bancaire
européen. Avec près de 386 groupes bancaires et 2 855 établissements
de crédit autonomes opérant dans l'Union, cette étude couvre près de
100% du bilan du secteur bancaire européen... Lire la suite

 
Allemagne : 

L'Europe doit jouer un plus grand rôle pour assurer la "prospérité, la paix et la liberté"
dans le monde

Pour son interview télévisée de rentrée, Angela Merkel a appelé le 26
août l'Europe à assumer davantage de responsabilités, notamment dans
le domaine de la défense, face à la politique unilatérale du président
américain Donald Trump... Lire la suite

 
Condamnation des manifestations de l'extrême droite

Suites aux manifestations d'extrême droite dont Chemnitz a été le
théâtre, le gouvernement allemand a fermement condamné les actes de
violences. "Une telle violence ne doit pas être tolérée dans nos rues et
dans nos squares" a expliqué Angela Merkel le 29 août... Lire la suite

 
Croatie : 

Rencontre du Premier ministre avec Angela Merkel
La Chancelière allemande, Angela Merkel, a reçu le Premier ministre
croate, Andrej Plenković, le 28 août. Cette visite fut l'occasion de
s'engager sur une coopération économique plus étroite entre
l'Allemagne et la Croatie. Mme Merkel s'est également engagé à
soutenir de manière étroite la Croatie durant sa présidence du Conseil

de l'Union européenne prévue en 2020... Lire la suite

 
Danemark : 

Le Président français reçu en visite d'Etat
La reine du Danemark Margrethe II a accueilli le président français
Emmanuel Macron en visite d'Etat le 28 août. Après s'être entretenu
avec la reine, le président français a donné une conférence de presse
aux côtés du Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen. Les trois
sujets à l'ordre du jour des discussions étaient la crise migratoire, la

taxation des géants du numérique et la réforme de la zone euro... Lire la suite

Autre lien

Finlande : 
Visite officielle du président français

Le président finlandais, Sauli Niinistö, a reçu le 30 août, le président
français Emmanuel Macron, en visite officielle. Les deux chefs d'État se
sont notamment entretenus autour des questions de sécurité et de
défense pour faire de l'Europe "une Europe sûre et entendue dans le
monde entier" a insisté M. Niinistö... Lire la suite
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France : 
L'Europe comme priorité de la politique étrangère

Dans un discours devant les ambassadeurs français réunis à Paris le 27
août, le président français, Emmanuel Macron, a réaffirmé sa volonté
de relancer l'Union européenne. Il a notamment insisté sur le fait que
les Européens devaient "prendre leurs responsabilités en matière de

Défense et garantir leur propre sécurité et donc la souveraineté européenne". Il a
également plaidé pour un renforcement de la zone euro... Lire la suite

 
Grèce : 

Sortie officielle du plan d'aide financière
Le 20 août, le programme d'assistance financière en faveur de la Grèce
a pris fin, huit ans après son lancement. La Grèce a mené à bien son
troisième et dernier programme d'ajustement économique actant
officiellement le retour à la pleine souveraineté économique du pays...

Lire la suite

 
Italie : 

Visite du Premier ministre hongrois et du Premier ministre tchèque
Le 28 août, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et vice-président du
Conseil italien, a reçu le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, au
siège de la Ligue à Milan. Cette rencontre visait à préparer une future
alliance entre leurs deux partis en vue des élections européennes de

2019. De son côté, le Président du Conseil italien, Giuseppe Conte, recevait le même
jour le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, pour des discussions autour de la
politique migratoire européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Royaume-Uni : 
Nous ne voulons pas d'un Brexit sans accord avec l'Europe

Le ministre britannique, David Lidington, s'est exprimé le 29 août à
propos des négociations sur le Brexit Pour le numéro deux du
gouvernement de Theresa May, les négociations avec Bruxelles peuvent

encore aboutir à un accord "vaste et ambitieux"... Lire la suite

Autre lien

Theresa May ne veut faire aucun compromis sur le Brexit
S'exprimant dans le quotidien The Telegraph le 1er septembre, la
Première ministre britannique Theresa May a expliqué qu'elle ne
céderait pas dans la négociation avec l'Union européenne, préférant une
absence d'accord plutôt que de faire des concessions par rapport aux
positions exprimées dans son livre blanc. En parallèle, le gouvernement

britannique a publié un guide sur les effets probables d'un no deal... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Suède : 
Elections législatives le 9 septembre

Alors que les élections législatives doivent se tenir le 9 septembre
prochain, les derniers sondages annoncent les sociaux-démocrates en
tête avec un soutien de 25,7% des électeurs, suivis par les démocrates
suédois avec 19,8% et par les modérés qui continuent de perdre en

intentions de vote avec 17,1%. Parmi les petits partis, la grande surprise vient des
libéraux qui progressent de 2 points pour atteindre 6,8%... Lire la suite

Autre lien

Albanie : 
Réunion informelle des Premiers ministres des Balkans occidentaux

Le 27 août, se tenait à Durrës, en Albanie, une réunion informelle des
Premiers ministres des pays des Balkans occidentaux. Le Commissaire à
la Politique européenne de voisinage et à l'Élargissement, Johannes
Hahn, a pris part à cette réunion consacrée à l'intégration économique
de la région. Il a rappelé à cette occasion le potentiel d'une intégration
plus poussée entre ces pays et les progrès déjà accomplis, mais

également le chemin restant encore à parcourir... Lire la suite
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Conseil de l'Europe : 
Lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Dans un rapport du Conseil de l'Europe publié le 23 août sur la Lettonie,
le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prend acte du
fait que les flux financiers massifs transitant par le pays constituent un
risque significatif en termes de blanchiment des capitaux... Lire la suite

 
65 ans de la Convention européenne des droits de l'Homme

À l'occasion du 65e anniversaire de la Convention européenne des
droits de l'Homme, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, a déclaré:
"La Convention européenne des droits de l'Homme est un filet de
sécurité unique qui protège plus de 830 millions de personnes.". Il a
également rappelé que celle-ci avait "contribué à promouvoir la stabilité

et la sécurité en Europe ces 65 dernières années et, dans une période où le continent
est confronté à de nombreux défis, la protection qu'elle apporte garde toute son
utilité.".. Lire la suite

 
FMI : 

Etude sur l'inflation dans la zone euro
Le FMI a publié le 28 août une étude consacrée à l'inflation dans la zone
euro. Après 5 années consécutives de reprise économique, l'inflation
demeure faible, malgré une inflation globale temporairement élevée en
raison de la hausse des prix de l'énergie. L'étude conclut qu'après une
période de faible demande et de faible inflation, une période beaucoup
plus longue d'une demande soutenue sera nécessaire pour ramener

l'inflation à son objectif... Lire la suite

 
ONU : 

La Méditerranée "plus mortelle que jamais" pour les migrants selon le HCR
La mer Méditerranée a été "plus mortelle que jamais" pour les migrants
au cours des premiers mois de 2018, plus de 1.600 personnes ayant
trouvé la mort depuis le début de l'année, selon un rapport du HCR publié
le 3 septembre. Entre janvier et juillet 2018, "plus de 1.600 personnes
sont mortes ou ont disparu en essayant d'atteindre l'Europe", explique le
Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU... Lire la suite

 
Eurostat : 

Légère baisse du taux de chômage en juillet
Selon les données statistiques publiées par Eurostat le 31 août, le taux
de chômage dans l'Union européenne, le taux de chômage s'est établi à
6,8% en juillet 2018, en baisse par rapport à juin 2018. Il s'agit du
taux le plus faible enregistré depuis avril 2008. Dans la zone euro, il

s'est établi à 8,2% en juillet 2018, stable par rapport à juin. Il s'agit du taux le plus
faible enregistré dans la zone euro depuis novembre 2008... Lire la suite

 
Baisse du taux annuel d'inflation de la zone euro à 2%

D'après une étude publiée par Eurostat le 31 août, le taux d'inflation
annuel de la zone euro est estimé à 2% en août 2018, contre 2,1% en
juillet... Lire la suite

 
Culture : 

Développement numérique d'Arte
Arte entend devenir d'ici trois à cinq ans, "avant tout un groupe
numérique" d'audience européenne, a déclaré le 28 août Véronique
Cayla, présidente d'Arte France, soulignant que la chaîne "s'assume
déjà" en média "déchaîné, libéré" d'une télévision traditionnelle bientôt
"archaïque" et amenée à disparaître... Lire la suite

Autre lien
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https://www.coe.int/fr/web/portal/-/-a-safety-net-for-the-people-of-europe-65-years-of-the-european-convention-on-human-rights
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/-a-safety-net-for-the-people-of-europe-65-years-of-the-european-convention-on-human-rights
https://blogs.imf.org/2018/08/28/euro-area-inflation-why-low-for-so-long/
https://blogs.imf.org/2018/08/28/euro-area-inflation-why-low-for-so-long/
http://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2018/9/5b8ccee9a/traversee-mediterranee-meurtriere-jamais-nouveau-rapport-hcr.html
http://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2018/9/5b8ccee9a/traversee-mediterranee-meurtriere-jamais-nouveau-rapport-hcr.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105320/3-31082018-AP-FR.pdf/575118e4-1523-4081-895b-712b189b6440
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105320/3-31082018-AP-FR.pdf/575118e4-1523-4081-895b-712b189b6440
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105304/2-31082018-BP-FR.pdf/973583a9-75ca-4ac8-bdac-3ca088c3b0cc
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105304/2-31082018-BP-FR.pdf/973583a9-75ca-4ac8-bdac-3ca088c3b0cc
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/28/arte-n-est-plus-dans-le-carcan-du-menu-obligatoire_5347016_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/28/arte-n-est-plus-dans-le-carcan-du-menu-obligatoire_5347016_3234.html
http://www.ozap.com/actu/-media-dechaine-arte-mise-sur-l-europe-le-numerique-et-les-fictions/565732


Mostra de Venise
La 75ème édition du Festival international du film de Venise se déroule
jusqu'au 8 septembre. L'objectif du Festival est de sensibiliser et de
promouvoir le cinéma international sous toutes ses formes en tant
qu'art, divertissement et industrie. Le Festival organise également des

rétrospectives et des hommages à des personnalités afin de contribuer à une meilleure
compréhension de l'histoire du cinéma... Lire la suite

 
Festival Visa pour l'image

Le Festival International du Photojournalisme de Perpignan se déroule
jusqu'au 16 septembre. Il récompense les meilleurs sujets
photojournalistiques venus du monde entier. C'est l'occasion à travers
des expositions, des projections et des rencontres de revenir sur les

meilleurs photo-reportages de l'année... Lire la suite

 
Festival Lollapalooza de Berlin

L'édition de Berlin du plus connu des festivals de rock se tient les 8 et 9
septembre. Radiohead, Macklemore et Ryan Lewis, Kings Of Leon,
Major Lazer, New Order et Sam Smith figurent parmi les principaux
artistes présents. Outre les concerts, le "World of Lolla Berlin"
comprend également des galeries de plein air, de l'art, des acrobaties,
du théâtre de rue, de la durabilité au Der Grüne Kiez (Le quartier vert)

et un monde d'aventure pour les enfants, Kidzapalooza... Lire la suite

 
500ème anniversaire du Tintoret

Pour le 500ème anniversaire de la naissance du peintre vénitien, sa
ville de naissance lui rend hommage avec une série d'expositions. Du 7
septembre 2018 au 6 janvier 2019, l'art du Tintoretto sera célébré dans

deux lieux prestigieux, de ses premiers succès de jeunesse (Gallerie dell'Accademia) à
la vitalité créative de sa maturité (Palazzo Ducale), avec un voyage parmi les chefs-
d'œuvre des principales collections privées et publiques du monde... Lire la suite

 
Paris Design Week

La Paris Design Week se tient du 6 au 15 septembre. Vous pourrez y
découvrir au gré des multiples événements au programme, les
designers mondiaux les plus reconnus et les plus prometteurs... Lire la
suite

 
Art on Paper à Bruxelles

Le Palais des Beaux Arts de Bruxelles accueille Art on Paper, le salon du
dessin d'art contemporain du 5 au 9 septembre. Qu'il soit figuratif,
abstrait, monumental ou minimaliste, les potentialités du dessin se

révèlent infinies. Art on Paper met en scène une vingtaine de shows sélectionnés
auprès de galeries belges et internationales... Lire la suite

 
Festival du Cinéma Américain de Deauville

La 44ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville se tient
jusqu'au 9 septembre. Avec près de 60 films présentés dont 14 en
compétition, cette nouvelle édition du festival promet de combler bon

nombre de cinéphiles... Lire la suite

 

L'Agenda :

7
Sept.

7 septembre
Vienne
Réunion de l'Eurogroupe

http://www.labiennale.org/en/cinema/2018
http://www.labiennale.org/en/cinema/2018
https://www.visapourlimage.com/
https://www.visapourlimage.com/
https://www.lollapaloozade.com/en/
https://www.lollapaloozade.com/en/
https://live.comune.venezia.it/it/2017/12/dal-7-settembre-2018-al-6-gennaio-2019-venezia-celebra-larte-di-tintoretto
https://live.comune.venezia.it/it/2017/12/dal-7-settembre-2018-al-6-gennaio-2019-venezia-celebra-larte-di-tintoretto
https://www.maison-objet.com/fr/paris-design-week/actualite
https://www.maison-objet.com/fr/paris-design-week/actualite
https://www.maison-objet.com/fr/paris-design-week/actualite
https://www.brusselsmuseums.be/fr/expositions/art-on-paper-1
https://www.brusselsmuseums.be/fr/expositions/art-on-paper-1
https://www.festival-deauville.com/pid1/accueil
https://www.festival-deauville.com/pid1/accueil


7
Sept.

7 et 8 septembre
Vienne
Réunion informelle des ministres de l''économie et des finances

9
Sept.

9 septembre
Suède
Élections législatves

10
Sept.

10 au 13 septembre
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen
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