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Le glaive et le marché -- Une union de défense renforcerait
l'intégration économique européenne

Auteurs : Valerie Herzberg, Edouard Vidon
L'intégration politique et économique européenne ne peut aller de
l'avant que sur la base d'un diagnostic partagé concernant les
éléments manquants, et d'un terrain d'entente sur ses bénéfices
mutuels. En obligeant les Etats Membres à mettre des ressources en
commun pour des objectifs définis ensemble, de nouvelles initiatives
dans l'industrie de la défense permettraient d'accélérer la
convergence de leurs économies. 
Lire la suite
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Elections : 
Election présidentielle le 26 octobre en Irlande

Le 26 octobre, les Irlandais sont convoqués aux urnes pour élire le
président de la République. Le président sortant Michael D Higgins sera
opposé à 5 candidats. La dernière enquête d'opinion réalisée par
l'institut RED C et publiée dans le journal The Sunday Business Post le

16 septembre donne le président de la République sortant Michael D Higgins vainqueur
du scrutin avec 67% des suffrages. Sean Gallagher prendrait la 2e place avec 15% des
voix devant la candidate du Sinn Fein, Liadh Ni Riada, qui recueillerait 7% des
suffrages et Gavin Duffy, qui obtiendrait 6% des voix.Le président de la République
d'Irlande est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois... Lire la suite

Michel Barnier ne briguera pas la tête de liste du PPE
Dans une lettre adressée au président du Parti Populaire Européen
(PPE) Joseph Daul, publiée sur Twitter le 28 septembre, Michel Barnier
annonce qu'il ne briguera pas la tête de liste du parti pour les élections
européennes de 2019. Il explique qu'il doit "rester engagé" pour "la
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bonne conclusion" des négociations sur le Brexit et que c'est "incompatible" avec le
calendrier électoral du PPE. Le parti choisira sa tête de liste lors d'un congrès les 7 et 8
novembre... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Un Code de pratique contre la désinformation

Les plateformes en ligne, les principaux réseaux sociaux et l'industrie
de la publicité ont dévoilé un Code de pratique le 26 septembre pour
lutter contre la désinformation. Mariya Gabriel, Commissaire
européenne à l'économie et à la société numériques, à l'origine de la
démarche, a salué cette initiative tout en exhortant les acteurs du
secteur à mettre en œuvre immédiatement ce code d'auto-régulation à

l'approche des élections européennes de 2019... Lire la suite

 
Diplomatie : 

L'Union européenne va créer une entité pour commercer avec l'Iran
Federica Mogherini, Haute représentante de l'Union, a annoncé le 24
septembre la création d'une entité visant à commercer avec l'Iran, à
l'issue d'une réunion avec les signataires de l'accord sur le nucléaire
iranien, à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette

entité préserverait les canaux bancaires et les flux d'hydrocarbures afin de sécuriser la
région et protéger les acteurs économiques européens des sanctions infligées par les
Etats-Unis depuis leur retrait de l'accord en mai dernier... Lire la suite

Autre lien

Négociations pour un nouvel accord de partenariat avec les pays ACP
En marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, le commissaire chargé de
la coopération internationale et du développement, Neven Mimica, a
annoncé le 28 septembre le début des négociations avec les pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour faire évoluer leur

coopération après 2020, notamment dans les luttes contre le terrorisme et le
changement climatique... Lire la suite

 
Conseil : 

Lancement du projet de superordinateur européen
Lors du Conseil Compétitivité les 27 et 28 septembre, les ministres ont
adopté un règlement créant une entreprise commune européenne,
EuroHPC, qui supervisera la mise en commun des ressources dans le
projet de construction d'un supercalculateur qui traitera des données de
masse. 23 Etats membres participent à EuroHPC, un partenariat public-

privé qui commencera à travailler en 2019 avec un budget d'un milliard €. Ils.ont
discuté d'un projet de plan d'action sur l'intelligence artificielle et ont débattu du futur
programme de recherche et innovation Horizon Europe. Les ministres ont souhaité que
Horizon Europe, qui prendra la suite du programme Horizon 2020 pour la période
2021-2027, bénéficie d'un budget deux fois plus important qu'actuellement... Lire la
suite

Autre lien

De nouvelles exigences pour la PAC après 2020
Les ministres européens de l'Agriculture, lors d'une réunion informelle
en Autriche le 25 septembre, ont formulé des nouvelles exigences pour
la Politique Agricole Commune (PAC). Elle doit être plus flexible pour
faire face aux conséquences du changement climatique, au souhait des

populations de consommer plus local et celui des producteurs d'être rémunérés plus
justement. La PAC, l'un des principaux postes du budget de l'Union, sera revu pour le
prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027)... Lire la suite

 
Adoption du portail numérique unique

Le Conseil a adopté un règlement le 27 septembre qui crée le portail
numérique unique. Disponible dans les 24 langues officielles de l'Union,
la plateforme fournira des informations et une assistance sur les
procédures européennes les plus courantes (séjours d'études, de
travail, bourses Erasmus). Elle sera unique pour toutes les procédures

et permettra de réduire la charge administrative. Le Conseil et le Parlement doivent
maintenant signer le règlement qui devrait entrer en vigueur dans 5 ans au plus
tard... Lire la suite
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Adoption du cadre juridique pour le corps européen de solidarité

Le Conseil a adopté le 27 septembre un règlement créant un cadre
juridique pour le corps européen de solidarité jusqu'en 2020. Ce
programme, inspiré d'Erasmus+, concerne les jeunes de 18 à 30 ans,
ressortissant de l'Union et de son voisinage, qui veulent se porter
volontaires pour des projets dans toute l'Europe... Lire la suite

 
Les identifiants électroniques maintenant reconnus dans l'Union

La reconnaissance mutuelle par les Etats membres des identifiants
électroniques (eID) est effective depuis le 29 septembre, dans le cadre
du règlement eIDAS... Lire la suite

 
BCE : 

Audition de Mario Draghi au Parlement
Le président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi a
évoqué le 24 septembre devant le Parlement européen "un
redressement relativement vigoureux de l'inflation sous-jacente" dans
la zone euro et s'est déclaré confiant dans la poursuite de la croissance

des salaires tout en soulignant que ces évolutions impliquaient le maintien des taux à
leur niveau actuel au moins jusqu'à l'été prochain... Lire la suite

 
Les fraudes à la carte bancaire diminuent

Les fraudes à la carte bancaire ont baissé pour la première fois depuis
2011 dans la zone SEPA, selon un rapport de la BCE publié le 26
septembre. Des mesures prises par les banques de la zone SEPA (UE,
Liechtenstein, Norvège, Islande, Monaco, Suisse et Saint-Marin) ont

permis de limiter les infractions. Les paiements en ligne restent néanmoins de plus en
plus touchés.. Lire la suite

 
Agences européennes : 

Ariane 5 réussit son 100ème lancement
La fusée européenne Ariane 5 a réussi son 100ème lancement le 25
septembre, depuis la base de Kourou en Guyane française. Elle a mis
en orbite deux satellites de télécommunication d'une durée de vie de 15
ans dont le but est d'améliorer les liaisons fixes et mobiles en Asie-

Pacifique. Ariane 5 cédera sa place à une nouvelle version, Ariane 6, moins coûteuse,
à l'horizon 2023... Lire la suite

Autre lien

Saisine de 31 millions de produits contrefaits aux frontières de l'Union européenne en
2017

Les autorités douanières ont saisi l'an dernier aux frontières de l'Union
européenne 31 millions de produits contrefaits, représentant une valeur
marchande de 580 millions €, a annoncé le 27 septembre la
Commission européenne. Parmi ces marchandises, 43% sont des
"produits du quotidien que la contrefaçon rend potentiellement

dangereux", comme les produits de santé, les médicaments, les jouets ou les appareils
électriques.... Lire la suite

Autre lien

Danemark : 
Une enquête de l'Union sur le scandale Danske Bank

La Commission a demandé à l'Autorité bancaire européenne, le 24
septembre, d'enquêter sur des soupçons de blanchiment d'argent par la
banque danoise Danske Bank. Celle-ci aurait laissé transiter des flux
suspects, à hauteur de 200 milliards €. La Commission veut savoir
pourquoi les mécanismes européens de surveillance n'ont pas

fonctionné... Lire la suite

Autre lien

Estonie : 
Présentation du budget 2019
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Le 26 septembre, le gouvernement estonien a adopté son projet de
budget pour l'année 2019. Ses priorités sont de promouvoir la
croissance économique, de renforcer la sécurité du pays et d'améliorer
la prospérité et la cohésion sociale. Le ministre des finances prévoit une
croissance de 3% pour 2019, et un surplus budgétaire de 0,5% du

PIB... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Projet de budget controversé

Le gouvernement italien a présenté, le 27 septembre, un projet de
budget pour 2019 qui prévoit un déficit public de 2,4 %. C'est plus que
ce que demandait l'Union et ce que souhaitait le ministre italien des
finances Giovanni Tria, qui a dû se soumettre aux leaders de la coalition
gouvernementale Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Le budget prévoit

entre autres un revenu de base par foyer et l'introduction d'une flat tax... Lire la suite

Autre lien

Lettonie : 
Derniers sondages avant le scrutin législatif du 6 octobre

Le 6 octobre prochain se tiendront les élections législatives en Lettonie.
Les sondages prévoient une arrivée en tête du parti "Harmonie" (parti
de gauche pro-russe), suivi par l'Union des verts et des paysans (ZZS),
ou par le Nouveau Parti conservateur (JKP). Il y aura donc un

émiettement des voix, et une coalition pour gouverner sera difficile à mettre en
place... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Pologne : 
Le gouvernement présente son budget 2019

Le 26 septembre, le gouvernement polonais a présenté son projet de
budget pour 2019. L'accent est mis sur les programmes sociaux, les
infrastructures et la défense. Le gouvernement prévoit une croissance
de 3,8%, une inflation de 2,3%, et un déficit budgétaire de 1,8% du
PIB... Lire la suite

 
Suède : 

Le Parlement démet le Premier ministre
Le Parlement suédois a démis le Premier ministre sortant Stefan Löfven
(SAP) lors de sa séance d'ouverture le 25 septembre. Une majorité de
204 parlementaires sur 349 ont voté contre une motion de confiance,
soit la totalité des élus de la droite, du centre et de l'extrême droite,

moins une voix. M. Löfven restera à son poste pour expédier les affaires courantes, en
attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Le nouveau président du
Parlement, Andreas Norlen (M), rencontrera les partis le 2 octobre pour savoir si une
majorité peut se dessiner suite aux élections du 9 septembre ... Lire la suite

Autre lien

Macédoine : 
Résultat du vote sur le changement de nom

Lors d'un référendum organisé le 30 septembre, 91% des électeurs
macédoniens ont répondu "oui" à la question "Êtes-vous favorable à
une adhésion à l'OTAN et à l'UE en acceptant l'accord passé entre la
République de Macédoine et la République de Grèce?". L'accord attribue
en particulier le nom Macédoine du Nord au pays. Le taux de

participation au vote, qui n'était que consultatif, n'a cependant été que de 37%. Le
gouvernement veut maintenant faire ratifier l'accord par le Parlement où une majorité
de deux tiers des députés sera nécessaire... Lire la suite

Autre lien

Turquie : 
Visite du président Erdoğan à Berlin

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a effectué une visite d'État en
Allemagne du 27 au 29 septembre. Il a souhaité une relance des
mécanismes de coopération, notamment dans le domaine économique.
La chancelière allemande Angela Merkel a insisté sur le besoin de
coopération dans la lutte contre le terrorisme et pour éviter un nouvel

afflux de migrants en provenance de Syrie, tout en reconnaissant les "profondes
divisions" qui demeurent entre les deux pays... Lire la suite
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Autre lien

Vatican : 
Visite du Pape François dans les pays baltes

Du 22 au 25 septembre, le pape François s'est rendu dans les pays
baltes, 25 ans après Jean Paul II. Il a encouragé les pays à associer la
liberté à la solidarité et à l'hospitalité, mettant notamment en garde
l'Europe contre le "repli", contre les "murs et des barricades" construits
"par peur des autres"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Enfants réfugiés et migrants en Europe

Le 26 septembre, le Conseil de l'Europe a présenté les progrès
accomplis pour garantir la sécurité et le traitement approprié des
enfants entrant en Europe, tels qu'ils ressortent du rapport intitulé
"Enfants réfugiés et migrants en Europe" – Progrès dans la mise en

œuvre du Plan d'action (2017-2019)i... Lire la suite

 
ONU : 

One planet summit
Le 26 septembre à New-York s'est tenue la deuxième édition du
sommet pour le climat. Les parties ont pris plusieurs engagements. La
Commission européenne a proposé de consacrer 320 milliards € (25%
du budget 2021-2027) aux objectifs climatiques, et de soutenir les
investissements durables dans les infrastructures grâce au programme
InvestEU de 150 milliards €... Lire la suite

 
Eurostat : 

Le taux de chômage à 6.8% dans l'Union européenne et 8,1% dans la zone euro
Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en août à 8,1%, son
niveau le plus faible depuis novembre 2008, a annoncé le 1er octobre
l'Office européen des statistiques Eurostat. Dans l'Union européenne, il
est stable à 6.8%, plus faible taux depuis avril 2008... Lire la suite

 
Le taux d'inflation annuel de la zone euro en hausse à 2,1%

Eurostat a publié son estimation du taux annuel d'inflation pour
septembre 2018 dans la zone euro qui s'élève à 2.1%. La croissance de
l'inflation est surtout portée par l'évolution des prix de l'énergie
(+9%)... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Les Européens soutiennent la coopération au développement
Selon la dernière enquête Eurobaromètre sur l'attitude des Européens à
l'égard de la coopération au développement, publié le 25 septembre,
89% des européens considèrent qu'il est important d'aider les
populations des pays en développement. Par ailleurs, 4 citoyens
européens sur 5 considèrent que le rôle du secteur privé demeure très

important pour la coopération au développement. La majorité des personnes
interrogées (69%) conviennent qu'apporter une aide financière aux pays en
développement est un moyen efficace pour lutter contre la migration irrégulière... Lire
la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Les relations futures avec le Royaume-Uni

Le service de recherche du Parlement Européen a publié une étude sur
les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après
le Brexit. L'étude examine les objectifs des deux parties dans la
négociation et analyse les contraintes juridiques et pratiques des

différentes options, dans le but d'évaluer les possibilités pour le futur partenariat... Lire
la suite

 
Plan des partisans du 'Brexit dur' pour un accord de libre-échange avec l'Union

https://www.france24.com/fr/20180930-erdogan-visite-allemagne-merkel-division
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-09/voyage-apostolique-pape-pays-baltes-audience-generale.html
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https://www.president.ee/en/official-duties/speeches/14567-president-of-the-republic-on-the-occasion-of-the-visit-of-his-holiness-pope-francis/index.html
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Les défenseurs d'un Brexit dur ont préconisé le 24 septembre un accord
de libre-échange (ALE) avec l'Union européenne, appelant la Première
ministre britannique Theresa May à abandonner son projet de maintenir

des liens étroits avec l'Union européenne après le retrait du Royaume-Uni. L'Institut
des Affaires économiques (IEA) a présenté son projet pour l'après-Brexit, estimant que
le Royaume-Uni ne tirerait aucun bénéfice du "plan de Chequers", prévoyant le
maintien d'une relation économique étroite avec la création d'une zone de libre-
échange pour les biens industriels et les produits agricoles... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Éblouissante Venise !

L'exposition "Eblouissante Venise !" présente des peintures, sculptures,
dessins et autres objets en hommage à la Venise du 18ème siècle,
jusqu'au 21 janvier 2019 au Grand Palais à Paris... Lire la suite

 
Semaine du design à Vienne

La Vienna Design Week se déroule jusqu'au 7 octobre dans un grand
nombre de musées et de galeries à travers la ville. L'événement a pour
but de présenter et de vendre des créations de designers
contemporains... Lire la suite

 
Gauguin & Laval en Martinique

L'exposition "Gauguin & Laval en Martinique", au musée Van Gogh à
Amsterdam, du 5 octobre 2018 au 13 janvier 2019, rassemble des
toiles et des dessins composés par Paul Gauguin et son ami Charles
Laval lors de leur séjour commun en Martinique en 1887... Lire la suite

 
Festival des lumières à Berlin

De 5 au 14 octobre, des installations lumineuses projetées sur les
monuments et les lieux historiques de Berlin vont transformer la ville en
une immense scène artistique. Elles raconteront des histoires
différentes et présenteront des cultures et des arts diversifiés... Lire la
suite

Autre lien

Biennale de musique de Venise
Les déclinaisons musicales de la Biennale de Venise se poursuivent
jusqu'au 7 octobre. Keith Jarrett et Sebastian Rivas seront récompensés
le 6 octobre ; le premier pour l'ensemble de son œuvre musicale, le
second en tant qu'espoir de la jeune création contemporaine... Lire la
suite

 

L'Agenda :

1
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Réunion de l'Eurogroupe

1
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Session plénière du Parlement européen
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2 octobre
Luxembourg
Conseil 'Economie-Finances"
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