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Europe sociale : du slogan à la réalité

Auteurs : Sofia Fernandes, Frank Vandenbroucke
Après la proclamation du Socle européen des droits sociaux à
Göteborg en 2017, l'Union doit établir trois priorités, pour des raisons
fonctionnelles mais aussi de légitimité politique : promouvoir une
convergence ascendante dans les normes et les performances
sociales, garantir une mobilité équitable des citoyens, et investir
dans le capital humain européen. 
Lire la suite
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Fondation : 
Radicalités européennes

Jean-Dominique Giuliani participe le 12 octobre à l'université d'automne
de la Licra au Havre sur le thème des radicalités européennes... Lire la
suite

L'Europe, trésor inestimable
Le Figaro a publié un article de Jean-Dominique Giuliani selon lequel les
Européens ont toutes les raisons d'être fiers de l'Union européenne...
Lire la suite
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Elections : 

Alexander Stubb candidat pour mener la liste du PPE
Le Finlandais Alexander Stubb a annoncé, le 2 octobre à Strasbourg, sa
candidature pour mener la liste du Parti populaire européen pour les
élections européennes de 2019. Stubb, qui a été député européen, plusieurs
fois ministre et Premier ministre, est le second candidat, après Manfred
Weber, le chef du groupe PPE au Parlement européen. Il se présente comme
le candidat de "la nouvelle génération". Le parti choisira son candidat lors

d'un congrès à Helsinki les 7 et 8 novembre... Lire la suite

 
Le parti Harmonie en tête en Lettonie mais pas assuré d'être au gouvernement

Suite aux élections législatives en Lettonie le 6 octobre, 7 partis seront
représentés à la Saiema. Le parti Harmonie (gauche, proche de la
Russie) a obtenu 19,9%, KPV LV (populiste) 14,06%, le Nouveau Parti
Conservateur 13,6%, Pour le développement 12% Alliance nationale

11%, les Verts et Paysans 10% et Nouvelle Unité (centre droit), 6,7%. Toute la
question est de savoir quelle sera la prochaine coalition gouvernementale... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Rencontre entre Donald Tusk et le Premier ministre irlandais Leo Varadkar
"L'Union européenne veut une relation aussi étroite et spéciale que
possible avec le Royaume-Uni" a déclaré le président du Conseil
européen Donald Tusk après une rencontre avec le Premier ministre
irlandais Leo Varadkar, le 4 octobre à Bruxelles. Deux semaines avant

le prochain sommet, crucial pour trouver un accord sur le Brexit, Tusk a réaffirmé que
l'Union est aux côtés de l'Irlande dans les négociations avec le Royaume-Uni, pour
aboutir à une solution qui respecte le processus de paix en Irlande du Nord, ainsi que
l'intégrité du marché unique et de l'union douanière... Lire la suite

 
Commission : 

Condamnation d'une cyberattaque russe
Le gouvernement britannique a révélé le 4 octobre que le service de
renseignement militaire russe était à l'origine de l'attaque à La Haye en
avril dernier contre l'Organe pour l'interdiction des armes chimiques
(OIAC). L'attaque avait pu être interrompue par la coopération des
services de renseignements néerlandais et britanniques. Le président

du Conseil européen, Donald Tusk, le président de la Commission, Jean-Claude
Juncker, et la Haute Représentante, Federica Mogherini, ont "déploré" un acte qui
"affaiblit le droit et les institutions internationales"... Lire la suite

Autre lien

Le Corps Européen de Solidarité entre en vigueur
Le Corps Européen de Solidarité est entré en vigueur le 5 octobre. De
nombreux projets soutenant les organismes privés ou publics dans le
renforcement de la cohésion, de la solidarité et de la démocratie sont
ainsi lancés. Initié par la Commission et inspiré d'Erasmus+, ce
programme, 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. La Commission a proposé un budget de 340 millions €
jusqu'en 2020... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Un quota de créations audiovisuelles européennes en ligne

Les députés européens ont approuvé le 2 octobre par 452 voix contre
132 l'imposition d'un quota de 30% de programmes européens aux

médias audiovisuels, y compris les plateformes de vidéo à la demande, ainsi que des
règles renforçant la protection des enfants. Cette législation s'appliquera à tous les
diffuseurs, dont les plateformes telles que Netflix, YouTube ou Facebook, ainsi qu'à la
retransmission en direct sur les plateformes de partage de vidéos... Lire la suite

Autre lien

Vote pour des voitures plus écologiques
Le 3 octobre, les députés européens ont approuvé par 389 voix, contre
239 et 41 abstentions, une proposition de la Commission visant à
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réduire de 40% les émissions de Co² des voitures neuves d'ici 2030 et
à accélérer l'insertion des voitures peu polluantes sur le marché afin

qu'elles en représentent 35% d'ici 2030. Le Parlement a aussi demandé à la
Commission d'établir d'ici 2 ans un test des émissions de CO² avec un appareil mobile
afin de mesurer les émissions en conditions réelles... Lire la suite

 
Réforme d'Eurojust

Les députés européens ont adopté le 4 octobre, par 515 voix, contre 64
et 26 abstentions, une réforme d'Eurojust, l'agence européenne de
coopération judiciaire. Le nouveau système de gouvernance qui tient
compte de la création du Parquet européen d'ici 2021 et du règlement
européen sur la protection des données (RGPD). Le Conseil doit valider

formellement ces nouvelles règles... Lire la suite

 
Adoption de la libre-circulation des données non-personnelles

Les députés européens ont adopté le 4 octobre un règlement sur la
libre-circulation des données non-personnelles, par 520 voix contre 81
et 6 abstentions. Le texte concerne les données commerciales ou
générées par des machines. Le Parlement a prévu des restrictions
possibles en cas de menace à la sécurité publique et un code de

conduite pour faciliter le transfert de ces données au sein du marché unique. Les
données personnelles restent protégées par le règlement sur la protection des
données (RGPD)... Lire la suite

Autre lien

Annulation d'une aide de 70 millions € à la Turquie
Les députés européens ont voté le 2 octobre par 544 voix, contre 28 et
74 abstentions, l'annulation d'une aide de 70 millions € à la Turquie
pour sanctionner les violations des droits de l'Homme et de la liberté de
la presse dans ce pays. La proposition, qui porte sur les fonds dits de

"pré-adhésion" de la Turquie à l'Union européenne, a été approuvée au cours d'un
vote organisé durant la session plénière de l'Assemblée à Strasbourg... Lire la suite

Autre lien

Débat sur la situation de l'Etat de droit en Roumanie
En présence de la Première ministre roumaine Viorica Dăncilă, le 3
octobre, le Parlement a tenu un débat sur la situation de l'État de droit
en Roumanie. Les membres de la commission des libertés civiles et le
vice-président de la Commission, Frans Timmermans, ont appelé la
Première ministre à revenir sur la réforme controversée de la justice et

à soutenir la lutte contre la corruption. Celle-ci s'est défendue et a affirmé n'avoir
jamais dévié des valeurs européennes. Une résolution sur le sujet sera votée lors de la
session plénière de novembre... Lire la suite

Autre lien

Le Premier ministre estonien devant les députés
Le Premier ministre estonien Jüri Ratas s'est adressé au Parlement, à
Strasbourg, le 3 octobre. Il a défendu l'unité de l'Union face aux
pressions migratoires et l'importance des frontières ouvertes au sein de
l'Union. Il a défendu le rôle des petits pays et a insisté sur la nécessité

d'un budget pluriannuel ambitieux et d'une coopération renforcée en matière de
défense dans le respect de l'Alliance atlantique... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
L'Eurogroupe discute de la gestion des crises économiques

Lors de l'Eurogroupe du 1er octobre, les 19 ministres des Finances de la
zone euro ont discuté de la manière dont les stabilisateurs économiques
nationaux pourraient être améliorés pour réduire les chocs
économiques. En format élargi avec leurs collègues hors zone euro, ils

ont débattu de la réforme du Mécanisme européen de stabilité, en particulier la boîte à
outils pour aider les pays en difficulté et le rôle du MES dans la gestion et prévention
des crises... Lire la suite

 
Discussion sur la réforme de l'OMC

Lors de la réunion informelle des ministres du Commerce à Innsbruck le
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5 octobre, les ministres ont réaffirmé la volonté de l'Union de
moderniser l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ils ont aussi
préparé la signature de l'accord de libre-échange et de protections des
investissements avec Singapour, qui doit avoir lieu lors du sommet
Europe-Asie des 18 et 19 octobre... Lire la suite

 
Rencontre entre Sebastian Kurz et Vladimir Poutine

Le chancelier autrichien Sebastien Kurz, dont le pays préside
actuellement le Conseil, s'est entretenu avec le président russe Vladimir
Poutine à Saint-Pétersbourg, le 3 octobre. Les discussions portaient sur
les relations économiques entre les deux pays, notamment dans la
coopération énergétique, ainsi que l'avenir du projet de gazoduc Nord
Stream 2. D'autres questions internationales et régionales, comme la

situation en Syrie et en Ukraine, ont été évoquées... Lire la suite

Autre lien

TVA : taux réduit pour les publications électroniques et mesures anti-fraude
Les ministres de l'Economie et des Finances ont approuvé le 2 octobre
trois propositions dans le domaine de la TVA : les taux de TVA
applicables aux publications électroniques, un mécanisme
d'autoliquidation généralisé et un ensemble de mesures pour des
"solutions rapides" en matière de TVA. Les députés européens ont aussi

voté pliusieurs résolutions sur la TVA... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Cour de Justice : 
Le Parlement peut adopter des actes budgétaires hors de Strasbourg

La Cour de Justice de l'Union a jugé le 2 octobre que le Parlement
européen peut exercer ses pouvoirs budgétaires à Bruxelles, et non
exclusivement à Strasbourg, son siège, si le bon fonctionnement de la
procédure en dépend. La France avait demandé l'annulation de plusieurs
actes budgétaires car le Parlement avait définitivement adopté le budget
de l'Union pour 2017 lors d'une session à Bruxelles, et non pas à

Strasbourg... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Validation du budget 2017 de l'Union européenne
La Cour des Comptes de l'Union a validé le 4 octobre le budget 2017 de
l'Union, en notant un taux d'erreur pour les paiements de 2,4%, en
baisse par rapport aux années précédentes. Les auditeurs ont
cependant rappelé que l'Union devait prendre des engagements
"réalistes" étant donné que son budget représente 1% du revenu
national brut de l'Union et qu'elle ne devait pas "faire des promesses

qu'elle ne pourra pas tenir"... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Voyage de la Chancelière en Israël

Dans le cadre des 7e consultations intergouvernementales germano-
israéliennes les 3 et 4 octpbre , la chancelière allemande Angela Merkel
s'est rendue en Israël pour parler 
d'innovation et de technologie. Elle s'est également rendue au mémorial
de Yad Vashem.... Lire la suite

Autre lien

La CSU perdrait la majorité absolue en Bavière
Le 14octobre, la CSU n'aura probablement pas la majorité absolue en
Bavière, et se verra donc contrainte de former une coalition. Les
sondages ne lui donnent qu'autour de 33%, et placent en seconde
position les verts avec 18%, puis le SPD avec 11%, et l'AFD avec 10%,

ce qui serait la première entrée de ce parti au parlement de Bavière... Lire la suite

 
Finlande : 

Déclaration sur la bioéconomie
En vue de la présidence finlandaise du Conseil au second semestre
2019, le Premier ministre Juha Sipilä a entamé un tour des capitales
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européennes par une rencontre, le 2 octobre, avec son homologue
portugais António Costa, puis espagnol Pédro Sachez, le 4. Tout en
resserrant leur coopération commerciale -en matière de télécoms,

d'économie durable ou d'industrie forestière-, il a passé en revue avec chacun les
différents sujets qui seront à l'agenda de la présidence finlandaise : négociations post-
Brexit, migration, cadre financier pluriannuel... Lire la suite

Autre lien

France : 
Un projet de loi pour préparer l'absence d'accord sur le Brexit

Le gouvernement français a présenté le 3 octobre en Conseil des
ministres un projet de loi destiné à préparer l'hypothèse de l'absence
d'accord entre l'Union européenne et Londres sur le Brexit. Ce projet de
loi, qui sera soumis au Parlement début novembre, habilite l'exécutif à
prendre des ordonnances destinées à parer à de nombreux vides

juridiques... Lire la suite

 
Grèce : 

Deux scénarios pour le budget 2019
Le 1er octobre, le gouvernement grec a présenté son projet de budget
2019. En s'appuyant sur les bons résultats de ses finances publiques, le
gouvernement espère que ses créanciers l'autoriseront à ne pas baisser
le montant des retraites, comme prévu dans le cadre des engagements
pris pour sortir des plan d'aides. Dans ce cas, l'excédent budgétaire
primaire serait de 3,56% du PIB, juste au-dessus du minimum imposé

par les créanciers. Dans le cas où la baisse des pensions serait appliquée, l'excédent
budgétaire primaire serait de 4,14%. Le projet de budget prévoit une croissance de
2,5% et une baisse du taux de chômage à 18,2%... Lire la suite

Autre lien

Suède : 
Deux Européens récompensés au Nobel

Le Français Gérard Mourou, spécialiste des lasers, s'est vu décerner le
Prix Nobel de Physique, le 2 octobre, pour ses travaux menés avec la
Canadienne Donna Strickland sur le développement d'une méthode de
générations d'impulsions optiques. Le biochimiste britannique Gregory
P. Winter s'est vu lui décerner avec les Américains Georges P. Smith et
Frances H. Arnold, le Prix Nobel de Chimie, le 3 octobre. Ils ont été

récompensés pour leur travaux sur "l'expression des phages dans les peptides et les
anticorps". Cette technique a donné naissance à la phagothérapie, une alternative aux
antibiotiques... Lire la suite

 
Bosnie-Herzégovine : 

Une nouvelle présidence collégiale en Bosnie-Herzégovine
Les électeurs de Bosnie-Herzégovine ont élu une nouvelle présidence
collégiale le 7 octobre. Le nationaliste Milorad Dodik a remporté le siège
réservé aux Serbes avec 54% des suffrages, la communauté croate a
voté pour le candidat social-démocrate Zeljko Komsic, 51.14% et les

Bosniaques ont élu un candidat conservateur, Sefik Dzaferovic, du parti SDA, avec
37.3 % des voix... Lire la suite

 
Sciences : 

Le robot Mascot réussit son atterrissage sur l'astéroïde Ryugu
Le robot spatial franco-allemand Mascot a atterri le 3 octobre sur
l'astéroïde Ryugu, à 300 millions de kilomètres de la Terre. Il a été
largué par la sonde japonaise Hayabusa-2, et sa mission est de
transmettre des données à la sonde afin de mieux connaître la

naissance du système solaire. Il s'agit du premier succès mondial pour ce type de
mission... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur le commerce mondial 2018
Dans son rapport annuel sur le commerce mondial, publié le 3 octobre,
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dessine le futur tableau
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des échanges commerciaux liés à la révolution technologique en cours.
L'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'impression 3D et la
chaîne de blocs auront des répercussions profondes sur le commerce

mondial et pourraient ajouter jusqu'à 34 points de pourcentage à la croissance du
commerce d'ici à 2030... Lire la suite

Autre lien

Egalité femmes-hommes : l'Europe en tête
Equileap a publié le 4 octobre une étude sur l'égalité hommes femmes
dans quelque 3.000 entreprises cotées de 23 pays affichant plus de 2
milliards de dollars de capitalisation boursière. Il en ressort que sur les
20 entreprises mondiales les plus respectueuses de l'égalité entre les
hommes et les femmes, 12 sont européennes... Lire la suite

 
Le rôle de l'intégration commerciale pour une prospérité partagée

Dans un rapport publié le 1er octobre avec le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du
commerce défend l'idée d'une intégration commerciale accrue pour
favoriser une croissance plus inclusive et accroître la productivité . Le

rapport souligne que pour atteindre ces objectifs, des réformes sont nécessaires dans
de nombreux domaines en particulier le commerce des services, les technologies
numériques et les investissements directs étrangers, ainsi que dans l'accès aux
marchés pour les biens et la coopération en matière de réglementation... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition Miro au Grand Palais à Paris
Plus de 150 œuvres retraçant 70 ans de création, dont certaines
inédites en France, du célèbre peintre espagnol Joan Miró sont réunis
en exposition au Grand Palais à Paris jusqu'au 4 février 2019... Lire la
suite

 
"Inside Bruegel" à Vienne

A l'occasion du 450ème anniversaire de la mort du maître de la
Renaissance flamande, le Musée des Beaux-Arts de Vienne consacre
une exposition à Bruegel jusqu'au 13 janvier... Lire la suite

 
"Autumn Chamber Music Festival" en Lettonie

"Autumn Chamber Music Festival" est un festival de concerts de
musique de chambre allant du classique au jazz. Né en 1993, c'est le
festival de musique le plus important et ancien de Lettonie. Les
concerts ont lieu partout en Lettonie, du 9 au 20 octobre... Lire la suite

 
Festival de jazz à Vilnius

C'est un festival qui réunit à Vilnius les tendances contemporaines et
mondiales du jazz. Les styles sont multiples : classique, moderne,

improvisation ou expérimental. La 31ème édition de ce festival a lieu du 11 au 14
octobre... Lire la suite

 
Festival d'art contemporain à Budapest

Le festival d'art contemporain du CAFe Budapest se tient jusqu'au 21
octobre. L'édition de cette année est axée sur les artistes des États
baltes et le travail de Béla Bartók, célèbre compositeur et pianiste
hongrois... Lire la suite

 
Festival International du Film à Varsovie

Le Festival international du film à Varsovie se concentre sur les
réalisateurs d'Europe centrale et de l'Est et se déroulera du 12 au 21
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octobre pour sa 34ème édition... Lire la suite

 

L'Agenda :

9
Oct.

9 octobre
Luxembourg
Conseil "Environnement"

11
Oct.

11 et 12 octobre
Luxembourg
Conseil "Justice-Intérieur"

14
Oct.

14 octobre
Luxembourg
Élections législatives

15
Oct.

15 octobre
Luxembourg
Conseil "Affaires étrangères"
Conseil '"Agriculture et Pêche"
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