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Union européenne - Russie : après trois décennies perdues,
vers une cohabitation nouvelle ?

Auteur : Pierre Mirel
Les relations entre l'Union européenne et la Russie reposent jusqu'à
ce jour sur l'Accord de Partenariat et de Coopération (PCA) signé en
1994 et entré en vigueur en 1997 après ratification par les Etats
membres et le Parlement européen. Il établit un cadre politique
semblable aux accords d'association avec les pays d'Europe centrale
sauf qu'il n'inclut pas l'établissement d'une zone de libre-échange.
Conclu pour 10 ans et renouvelé annuellement par tacite

reconduction, le PCA est suspendu pour l'essentiel. Le moment n'est-il pas venu de repenser
les relations avec la Russie ? mais à quelles conditions ? 
Lire la suite
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Elections : 
Suède : droite et gauche au coude-à-coude et progression moins importante que
prévu des populistes

A l'issue des résultats encore partiels du scrutin législatif suédois du 9
septembre, les blocs de gauche et de droite sont au coude à coude :
144 élus pour la gauche et 143 pour la droite. Les sociaux-démocrates
du Premier ministre sortant sont arrivés en tête mais accusent le plus
mauvais score de leur histoire avec 28,4% des suffrages et 101 élus. Le

Parti des modérés (M), conduit par Ulf Kristersson, a obtenu 19,8% des voix et 70
sièges. Le parti populiste, Les Démocrates de Suède, réalise un résultat moins élevé
que prévu avec 17,6% et 62 députés Il faudra donc attendre le dépouillement des
bulletins de vote des Suédois vivant à l'étranger (250 000 personnes, 4% de
l'électorat) le 12 septembre pour connaitre le véritable vainqueur. Les deux blocs
politiques étant quasiment à égalité, la formation du prochain gouvernement suédois
sera difficile... Lire la suite
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Commission : 
Protection des données UE-Japon: procédure d'adoption de l'accord d'adéquation

La Commission a déclenché, le 5 septembre, la procédure d'adoption de
l'accord entre l'Union euroépenne et le Japon concernant la protection
des données personnelles... Lire la suite

 
Distribution de lait et de fruits et légumes aux écoliers

Le programme de l'UE de distribution de fruits et légumes et de lait
recommence en cette rentrée. Il a pour but d'encourager des habitudes
alimentaires saines chez les enfants, ainsi que d'expliquer aux écoliers
l'importance d'une bonne nutrition et la façon dont les denrées

alimentaires sont produites... Lire la suite

 
Conseil : 

Position sur le projet de budget pour 2019
Le 4 septembre, le Conseil a entériné sa position concernant le projet
de budget de l'Union européenne pour l'exercice 2019. Le ministre
autrichien des Finances, Hartwig Löger, présentera la position du
Conseil au Parlement européen lors de la session plénière. Les députés
auront jusqu'au 24 octobre pour l'amender... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres de l'Economie et des Finances

Pendant la réunion informelle à Vienne, les 7 et 8 septembre, les
ministres de l'économie et des finances ont exprimé leur engagement
en faveur d'une fiscalité juste de l'économie numérique et d'un plan sur
le renforcement de l'Union économique et monétaire. Selon la
proposition de la Commission européenne, la taxe sur les services
numériques dans les États membres sera appliquée aux activités des

entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'un minimum de 750 millions € au niveau
mondial ainsi qu'un chiffre d'affaires dans l'Union d'un minimum de 50 millions €... Lire
la suite

Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Le 7 septembre, les ministres des Finances de la zone euro ont évoqué
les perspectives et défis économiques qui se présentent à la zone euro,
ainsi que l'efficacité de l'allocation des ressources du travail et le
marché des produits, et examiné le 8ème examen de surveillance post-

programme (SPA) pour le Portugal. Ensuite, les 27 ministres des Finances ont échangé
sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire et sur le filet de sécurité
commun pour le Fonds de résolution unique... Lire la suite

Autre lien

Adoption du règlement sur le système d'information et d'autorisation de voyage ETIAS
Le 5 septembre, le Conseil a adopté le règlement établissant un
système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS).
Ce système permet les contrôles préalables et, si nécessaire, de refuser
l'autorisation de voyager dans l'espace Schengen aux ressortissants de
pays tiers, exemptés de l'obligation de visa. Ceux-ci devront obtenir

une autorisation de voyage avant leur voyage via une demande en ligne. Ce nouveau
système, devrait être opérationnel d'ici 2021... Lire la suite

 
Parlement : 

Candidature de Manfred Weber comme chef de file de son parti pour la désignation du
prochain président de la Commission

Le 5 septembre, dans la perspective des élections européennes, le chef
de groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen,
Manfred Weber, a officiellement présenté sa candidature comme chef
de file de sa famille politique, et donc comme candidat à la présidence

de la Commission européenne... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Dialogue difficile entre le Kosovo et la Serbie
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Le 7 septembre, à Bruxelles, les présidents serbe Aleksandar Vucic et
kosovar Hashim Thaçi ont refusé de discuter ensemble avec Federica
Mogherini, qu'ils ont vue séparément, pour évoquer un éventuel
échange de territoires censé favoriser l'adhésion de leur pays à l'Union
européenne. Pourtant, il y a quinze jours à Vienne, ils étaient convenus

ensemble de tout faire pour aboutir d'ici au printemps 2019 à un accord de paix... Lire
la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur Erasmus+
La Cour des comptes européennes a audité le programme européen de
mobilité étudiante, Erasmus+. L'avis qu'elle a rendu le 6 septembre
pointe le gain en valeur ajoutée qu'il représente pour les pays
participants. La Cour déplore cependant que les procédures de
candidature et d'établissement de rapports soient encore trop complexes.
Le rapport est accompagné de propositions générales visant l'amélioration

du dispositif... Lire la suite

 
Allemagne : 

Préparation à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne
Le conseil des ministres allemand a adopté le 5 septembre un projet de
loi qui régit la période de transition (29 mars 2019 à fin 2020) après la
sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Durant cette période de

transition, le Royaume-Uni et ses ressortissants seront traités comme un pays et des
ressortissants membres de l'Union européenne par le droit fédéral allemand... Lire la
suite

 
Autriche : 

Rencontre entre le Chancelier autrichien et le président ukrainien
Le Chancelier autrichien Sebastian Kurz a rencontré le président
ukrainien Petro Porochenko le 4 septembre. Les deux hommes ont
discuté des relations bilatérales entre leurs deux pays, ainsi que de la
situation politique en Ukraine. Sebastian Kurz a également appelé la
Russie à revenir à la table des négociations... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Rencontre avec le Premier ministre suédois

Le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, a reçu son homologue
espagnol, Pedro Sanchez, le 5 septembre pour parler notamment de
cohésion sociale, du Brexit et des questions migratoires... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'Economie et des Finances français et espagnol
En vue du prochain sommet de la zone euro, en décembre, le ministre
français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et son
homologue espagnol, Nadia Calvino, se sont rencontrés, le 4
septembre, à Paris. Ils se sont entendus sur des propositions concrètes
de réforme de la zone euro: création d'un fonds commun d'assurance

chômage, budget de la zone euro. L'échange a également porté sur les défis actuels
communs: fiscalité du numérique, harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés en Europe... Lire la suite

 
France : 

Rencontre du président français avec les dirigeants du Benelux
Le président français, Emmanuel Macron, a rencontré le 6 septembre, les
Premiers ministres luxembourgeois, Xavier Bettel, néerlandais Mark Rutte
et belge Charles Michel. Les discussions ont essentiellement porté sur la
politique migratoire, les négociations du Brexit et les futures échéances
européennes... Lire la suite

Autre lien

Rencontre avec Angela Merkel
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Emmanuel Macron a reçu Angela Merkel à Marseille le 7 septembre. Ils
ont abordé les questions relatives à l'immigration, au Brexit, et au
développement de la zone euro. En matière de politique étrangère, ils se
sont concentrés sur une Union de la défense et sur les intérêts communs
hors des frontières. La Chancelière a déclaré vouloir continuer à avancer
ensemble pour une Europe indépendante capable de résoudre elle-

même ses problèmes... Lire la suite

 
Italie : 

Matteo Salvini et son parti mis en cause par la justice
Le parquet de Palerme a confirmé le 7 septembre l'enquête visant
Matteo Salvini pour séquestration à l'encontre de près de 140 migrants
à qui il avait refusé pendant plus de 10 jours de débarquer en Italie. En
parallèle, la justice italienne a autorisé le 6 septembre le placement sous
séquestre de 49 millions € de la Ligue, après la condamnation pour
fraude d'anciens responsables du parti de Matteo Salvini... Lire la suite

Autre lien

Lituanie : 
Visite du Premier ministre en Pologne

Le 5 septembre, les Premiers ministres lituanien Saulius Skvernelis et
polonais Mateusz Morawiecki se sont rencontrés à Krynica en Pologne
pour évoquer les questions de transport et d'énergie, l'importance d'une
sécurité géopolitique et d'une coopération renforcée... Lire la suite

Autre lien

République Tchèque : 
Rencontre entre Angela Merkel et Andrej Babiš

La Chancelière allemande Angela Merkel a reçu le Premier ministre
tchèque Andrej Babiš à Berlin le 5 septembre. Les échanges ont porté
sur les relations économiques, le Brexit, et les migrations. Sur ce
dernier point, les deux pays diffèrent sur la question de la répartition
des réfugiés, mais se rejoignent sur les questions de prévention des

migrations irrégulières et d'aménagement de voies légales de migration... Lire la suite

 
Roumanie : 

Visite de la Première ministre en Espagne
Pedro Sanchez, Président du gouvernement espagnol, a reçu, le 6
septembre, son homologue roumaine, Viorica Dancila. Deux protocoles
d'entente ont été signés à cette occasion : l'un prévoyant un échange
de savoirs-faire en matière de défense et de formation des
fonctionnaires, l'autre encourageant le développement des

investissements et des échanges commerciaux entre les deux pays... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Michel Barnier devant les parlementaires britanniques

Lors d'une audition devant la commission chargée du Brexit de la
Chambre des Communes, Michel Barnier s'est exprimé clairement
contre certaines positions prévues dans le Libre Blanc britannique

jugeant les éléments clés sur les relations commerciales post-Brexit "pas
acceptables"... Lire la suite

Autre lien

Macédoine : 
Visites de haut niveau avant le référendum du 30 septembre

Trois semaines avant le référendum sur l'accord du nom avec la Grèce,
prévu le 30 septembre, Skopje accueillait les 5 et 6 septembre, le
Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en visite pour donner
son soutien à l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN. Les 6, 7 et 8
septembre, se sont succédé le ministre des Affaires étrangères du

Luxembourg, Jean Asselborn, le Chancelier autrichien Sebastian Kurz et la Chancelière
allemande Angela Merkel qui se sont tous prononcés en faveur de l'accord avec la
Grèce... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
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Chypre prend des mesures prometteuses de lutte contre la corruption
Selon un rapport, publié le 6 septembre par le Groupe d'États contre la
corruption du Conseil de l'Europe (GRECO), les autorités chypriotes
n'ont réussi que partialement à se conformer aux recommandations
concernant la prévention de la corruption des membres du Parlement,

des juges et des procureurs. Bien que certaines procédures législatives positives aient
été entamées, comme le Code de conduite des parlementaires ou la création du
Bureau de formation de la magistrature, leur mise en œuvre doit encore être
assurées... Lire la suite

 
Rapport du comité anti-torture sur l'Ukraine

Le Comité anti-torture du Conseil de l'Europe (CPT) a publié, le 6
septembre, un rapport sur la situation dans les prisons et les centres de
détention en Ukraine. Ce dernier note que malgré les progrès dus aux
efforts déployés par les autorités ukrainiennes pour améliorer la
condition des détenus et la diminution de la gravité des mauvais

traitements infligés par les forces de l'ordre, les conditions carcérales restent encore
déplorables... Lire la suite

 
Eurostat : 

PIB en hausse
Selon l'estimation publiée le 7 septembre par Eurostat, le PIB est en
hausse de 0,4% au deuxième trimestre 2018 par rapport au trimestre
précédent, tant dans l'Union européenne que dans la zone euro. C'est
2,1% de plus par rapport au deuxième trimestre 2017... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur politique européenne des données
L'Institut Français des Relations Internationale (IFRI) a publié un
rapport intitulé "L'Europe: sujet ou objet de la géopolitique des
données". Cette étude se concentre sur les enjeux géopolitiques et
géoéconomiques d'une politique européenne de la donnée en
établissant une cartographie et en analysant la réponse qui y est

apportée... Lire la suite

 
Culture : 

Journées européennes du Patrimoine
Les Journées européennes du Patrimoine se tiendront partout en
Europe, tout au long du mois de septembre. Ces journées sont
l'occasion de découvrir ou de re-découvrir des lieux phares de la culture
européenne, nationale et régionale mais aussi des lieux rarement

ouverts au public. Cette 35ème édition s'inscrit dans le contexte de l'année
européenne du patrimoine culturel et a pour thème : "L'art du partage"... Lire la suite

 
Ouverture du centre de congrès Metz-Robert Schuman

La région Grand Est et la ville de Metz ont inauguré le 7 septembre leur
nouveau centre de congrès baptisé en l'honneur de Robert Schuman,
père de l'Europe et personnage emblématique de la Moselle... Lire la

suite

Autre lien

"Pure Rubens" au Museum Boijmans van Beuningen de Rotterdam
Le Musée Boijmans van Beuningen de Rotterdam consacre jusqu'au 13
janvier une exposition aux esquisses à l'huile de Rubens. Déjà doté d'un
riche fonds en la matière, le musée a collaboré avec le Musée du Prado
de Madrid pour faire parvenir des pièces du monde entier. Exécutées de

la main de Rubens, les esquisses présentées au public servaient de modèle pour les
assistants ou d'études pour les clients ; l'exposition est ainsi un excellent témoignage
du travail du maître flamand... Lire la suite

 
Biennale de Paris

Collectionneurs professionnels et amateurs ont rendez-vous jusqu'au 16
septembre sous la verrière du Grand Palais à l'occasion de la 30e

https://rm.coe.int/quatrieme-cycle-d-evaluation-prevention-de-la-corruption-des-parlement/16808d267c
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102859/2-07092018-AP-FR/6c751cff-f7a4-41cf-90ba-b0b9a6e2b829
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102859/2-07092018-AP-FR/6c751cff-f7a4-41cf-90ba-b0b9a6e2b829
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édition de la Biennale de Paris. Une soixantaine de galeries françaises
et internationales d'antiquités sont représentées et s'attachent à faire
davantage cohabiter art contemporain et ancien, design, arts premiers

et décoratifs... Lire la suite

 
Biennale de Flamenco à Séville

La biennale de Séville est le plus grand événement mondial consacré au
flamenco. Il accueille depuis 1979 des milliers d'aficionados et de
professionnels. Jusqu'au 30 septembre, Séville devient alors le théâtre

de la diversité, de la tradition et de la création contemporaine de flamenco... Lire la
suite

 
Festival des galeries à Vienne

Le festival de la galerie "curated by" de Vienne accueille des
commissaires internationaux pour organiser des expositions et permet
aux différents acteurs d'échanger leur idées. Cette année le festival se
concentre sur la ville de Vienne, centre important de l'art contemporain
du 14 septembre au 13 octobre... Lire la suite

 

L'Agenda :

10
Sept.

10 et 11 septembre
Vienne
Réunion informelle des ministres de la santé

10
Sept.

10 au 13 septembre
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

12
Sept.

12 septembre
Strasbourg
Discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker

17
Sept.

17 et 18 septembre
Linz
Réunion informelle des ministres de l'énergie
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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