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Lutter contre la désinformation et protéger les journalistes
Auteur : David Alandete
Les médias de propagande russes travaillent déjà à plein régime
pour influencer les élections européennes de mai 2019. A travers
l'Union européenne, les journalistes ont besoin d'être protégés contre
l'ingérence croissante dans leur travail et contre les attaques visant à
affaiblir les institutions à travers le dénigrement de leur travail.
Lire la suite
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Elections :
Pour tout savoir sur les élections européennes
Du 23 au 26 mai 2019, plus de 300 millions d'Européens seront appelés
à choisir leurs députés européens pour les cinq prochaines années.
Comme lors des précédentes élections, en 2014, la Fondation Robert
Schuman lance un site internet dédié pour mieux comprendre le scrutin
et pour suivre la campagne dans les 27 Etats membres... Lire la suite

Fondation :
Atlas permanent de l'Union européenne
Dans la perspective des prochaines élections européennes, la Fondation
Robert Schuman a publié une nouvelle édition de "l'Atlas permanent de
l'Union européenne" qui propose une vue complète de l'Union, de la
zone euro et de chacun de ses États membres et permet à chaque
lecteur de disposer à tout moment de l'information politique et
statistique la plus récente et la plus objective. Disponible en version papier sur le site
de la Fondation ou en librairie, ainsi qu'en en version numérique... Lire la suite

Conférence OFI 2019
Pascale Joannin participera le 16 janvier à la conférence annuelle de
l'OFI et plus particulièrement à une table ronde au cours de laquelle elle
dressera un panorama macroéconomique et géopolitique européen...
Lire la suite

Parlement :
Vers un livre blanc européen de la defense?
La question d'un Livre blanc sur la défense au niveau européen fait
l'objet de discussions. De nombreuses voix, notamment au Parlement
européen, poussent à une telle initiative, tandis que d'autres
considèrent qu'elle n'est pas utile. Le Parlement européen vient de
publier une étude de Frédéric Mauro visant à tracer la voie vers un Livre
blanc... Lire la suite

Commission :
Enquête sur des avantages fiscaux accordés à Nike par les Pays-Bas
La Commission européenne a ouvert le 10 janvier une enquête
approfondie afin de déterminer si les rescrits fiscaux accordés par les
Pays-Bas à Nike ont pu procurer à l'entreprise un avantage indu par
rapport à ses concurrents, en violation des règles de l'Union en matière
d'aides d'État. L'enquête de la Commission cherchera à déterminer si
les mesures ont pu réduire indûment la base d'imposition de Nike
depuis 2006... Lire la suite

Conseil :
Ouverture de la présidence roumaine du Conseil
La cérémonie d'ouverture de la présidence roumaine du Conseil a eu lieu
le 10 janvier à Bucarest, en présence du collège des commissaires
européens. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a
rappelé la vocation naturelle de la Roumanie à l'Europe. Le président du
Conseil européen, Donald Tusk, a appelé les Roumains à défendre les
valeurs européennes. Le ministre roumain des Affaires étrangères,
Teodor Meleșcanu, a réaffirmé que la Roumanie était prête pour sa première
présidence tandis que la Première ministre Viorica Dăncilă a assuré que la Roumanie
est déterminée à contribuer positivement durant sa présidence du Conseil... Lire la
suite

Autre lien

| Autre lien

Conclusions du Conseil Affaires Générales
Le 8 janvier, les ministres des Affaires européennes ont examiné les
priorités de la présidence roumaine du Conseil autour de 4 piliers :
Europe de la convergence, Europe plus sûre, Europe des valeurs
communes, et Europe en tant qu'acteur mondial plus fort. Ils ont été
informés de l'état des discussions pour le prochain cadre financier pluriannuel (20212027). Ils ont échangé concernant la désinformation, enjeu crucial dans le contexte
des prochaines élections européennes, et notamment quels éléments pouvaient
devenir une priorité dans le cadre du futur plan d'action, demandé par le Conseil
européen en décembre. Les ministres ont également discuté de la manière de mieux
communiquer sur l'Europe... Lire la suite

Diplomatie :
Discussions commerciales avec le Japon et les Etats-Unis
Le 9 janvier, la commissaire européenne chargée du commerce, Cecilia
Malmström, a rencontré les ministres américain et japonais du
commerce, Hiroshige Seko et Robert E. Lighthizer, à Washington. Ils
ont discuté des politiques et pratiques non axées sur le marché, de
l'identification de critères supplémentaires indiquant les conditions du marché. Ils ont
également confirmé leur volonté de travailler ensemble à la réforme de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC). C. Malmström a par ailleurs annoncé que le mandat
pour négocier un accord sur le commerce des biens industriels avec les Etats-Unis
était "presque finalisé", ce qui ouvre la voie à des discussions officielles... Lire la suite
Autre lien

Nouvelles sanctions contre l'Iran pour terrorisme

| Autre lien

Le Conseil a ajouté le 9 janvier 2 nouvelles personnalités iraniennes et
la Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du
renseignement et de la sécurité à sa liste des terroristes. Cette décision
est prise en réponse à des tentatives d'attentats récemment déjouées
sur le territoire européen, notamment au Danemark, en France et aux Pays-Bas. La
liste couvre désormais 15 individus et 21 groupes et entités, qui sont soumis au gel de
leurs fonds et autres avoirs financiers. Il est également interdit aux opérateurs de
l'Union européenne de mettre à leur disposition des fonds et des ressources
économiques... Lire la suite
Autre lien

Le Kosovo appelé à lever des droits de douane contre la Serbie
Lors d'une réunion avec la délégation parlementaire kosovare pour le
dialogue avec la Serbie, le 8 janvier à Bruxelles, la Haute représentante
de l'Union européenne Federica Mogherini a appelé à nouveau les
autorités kosovares à révoquer les droits de douane contre la Serbie
mis en place à la fin de 2018. Par conséquent, elle a souligné
l'importance des relations de bon voisinage dans le respect des objectifs stratégiques
de la région, afin de parvenir à une normalisation des relations avec la Serbie... Lire la

suite

La Commission retire son carton jaune à la Thaïlande
La Commission a retiré le 8 janvier le "carton jaune" infligé à la Thaïlande
depuis avril 2015, qui faisait savoir au pays qu'il ne luttait pas
suffisamment contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La
Commission a reconnu que la Thaïlande avait fait des progrès et avait
remédié aux lacunes de ses systèmes juridique et administratif dans le
domaine de la pêche. Le retrait du carton jaune met fin à une procédure
qui aurait pu déboucher sur des restrictions sur les importations thaïlandaises de
ressources halieutiques... Lire la suite

Cour de Justice :
Opinions de l'avocat général sur le droit à l'oubli
Le 10 janvier, l'avocat général de la Cour de Justice de l'Union a proposé
de limiter à l'échelle de l'Union le déréférencement auquel les
exploitants de moteur de recherches sont tenus de procéder. Il
préconise de supprimer des liens Internet d'un moteur de recherche
uniquement dans l'Union, y compris en utilisant la technique du "géoblocage", afin de ne pas nuire à la liberté des personnes en dehors de
l'Union d'accéder à cette information. Dans le cadre d'une autre affaire, l'avocat
général a proposé à la Cour de juger que l'exploitant d'un moteur de recherche doit
systématiquement accepter une demande de déréférencement de données sensibles,
tout en veillant à protéger le droit d'accès à l'information et la liberté d'expression...
Lire la suite

Autre lien

BCE :
L'euro a 20 ans
L'euro, la monnaie commune de l'Union européenne a eu 20 ans le 1er
janvier. En janvier 1999, 11 Etats membres prenaient l'euro comme
monnaie officielle et confiaient leur politique monétaire à la Banque
centrale européenne. En 2002, avec la mise en circulation des pièces et
des billets, l'euro devient "un petit bout d'Europe entre nos mains", selon la formule
du président de la Commission de l'époque Romano Prodi. Le président du Parlement
européen Antonio Tajani a rappelé le fort soutien populaire à cette monnaie commune.
Donald Tusk, président du Conseil européen, a souligné que c'est un instrument
d'expression de l'Union en tant que force politique et économique mondiale. 19 Etats
membres partagent désormais l'euro... Lire la suite

Allemagne :
Angela Merkel en Grèce
Lors de sa première visite en Grèce depuis 5 ans, les 10 et 11 janvier,
la chancelière allemande Angela Merkel et son homologue grec Alexis
Tsipras ont discuté du retour de la Grèce à la stabilité économique, de
la migration et de la Macédoine. Elle a assuré que la Grèce peut
"continuer à compter sur son partenariat et son amitié avec
l'Allemagne". Elle a souligné que l'accord sur le nom de la Macédoine profitera à la
stabilité des Balkans occidentaux et de l'Union européenne... Lire la suite

Espagne :
Coalition entre le Parti populaire et Ciudadanos en Andalousie
En vue de former un gouvernement pour la communauté autonome
d'Andalousie et de mettre fin à 36 ans de pouvoir socialiste (PSOE)
dans la région, le Parti populaire (PP) - arrivé second aux élections du 2
décembre derrière le PSOE - a signé un accord de coalition avec le parti
de centre-droit Ciudadanos. VOX, nouvellement entré dans le Parlement régional,
soutient cet accord sans participer au gouvernement... Lire la suite

Le gouvernement présente le budget 2019
Le gouvernement espagnol a présenté son budget 2019 le 11 janvier,
qu'il définit comme le plus social que le pays ait connu : consolidation
des services publics, augmentation des dépenses de retraite, bourses
d'étude, dépenses dédiées à la lutte contre les violences de genre et
contre la dépendance, financées par des hausses d'impôts. Avec une
prévision de croissance à 2,2%, la ministre des Finances, Maria Jesus
Montero, affirme que malgré la hausse des dépenses, le budget sera conforme aux
principes de stabilité budgétaire européens : le déficit est prévu à 1,8% du PIB... Lire

la suite

France :
Lettre d'Emmanuel Macron aux Français
Le 13 janvier, Emmanuel Macron a publié une lettre aux Français pour
préciser les contours du grand débat national organisé du 16 janvier au
15 mars. Le but est de "se poser ensemble les grandes questions de
notre avenir" afin de "transformer les colères en solution". Les quatre
thématiques choisies par le gouvernement sont la fiscalité et les
dépenses publiques, l'organisation de l'Etat et des services publics, la
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté... Lire la suite
Autre lien

Un nouveau traité franco-allemand le 22 janvier
Le 8 janvier, les gouvernements français et allemand ont annoncé qu'ils
signeront le nouveau traité de coopération et d'intégration francoallemand le 22 janvier à Aix-la-Chapelle. S'appuyant sur le Traité de
l'Élysée de 1963 (traité d'amitié franco-allemande), il renforcera les liens
dans les domaines de la politique économique, de la politique étrangère
et de sécurité, de l'éducation et de la culture, de la recherche et de la
technologie, du climat et de l'environnement, ainsi qu'en matière de coopération entre
les régions frontalières et entre les sociétés civiles... Lire la suite

Grèce :
Démission du ministre de la Défense
Avant le vote pour la ratification de l'accord sur le nom avec la
Macédoine, le ministre grec de la Défense Panos Kammenos, chef du
parti nationaliste Anel, partenaire gouvernemental de la gauche radicale
Syriza, .a présenté sa démission, le 13 janvier, s'opposant à l'accord.
Le Premier ministre Alexis Tsipras a sollicité un vote de confiance du Parlement, prévu
pour le 16 janvier... Lire la suite
Autre lien

Lettonie :
Krišjānis Kariņš chargé de former un nouveau gouvernement
Le 7 janvier, le Président letton Raimonds Vējonis a chargé Krišjānis
Kariņš du parti Nouvelle Unité (centre-droit) de tenter de former un
gouvernement à partir du soutien qu'il a obtenu de quatre autres partis
: Nouveau parti conservateur, Développement/ FOR, Alliance nationale,
KPV LV. Cela donnerait au gouvernement une majorité de 66 sur les 100 sièges au
Parlement après les élections du 6 octobre dernier... Lire la suite
Autre lien

Roumanie :
Départ de la cheffe du Parquet anticorruption
La cheffe intérimaire du Parquet national anticorruption roumain (DNA),
Anca Jurma, a annoncé le 8 janvier renoncer à être prolongée à son

poste, évoquant un "environnement hostile" à l'exercice de ses
fonctions en Roumanie, pays qui assume depuis le 1er janvier la
présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne. Cette
magistrate avait succédé en juillet à Laura Codruta Kovesi, qui avait été révoquée par
la majorité au pouvoir. Cette dernière vient de saisir la CEDH sur son renvoi... Lire la
suite

Autre lien

Royaume-Uni :
Revers au Parlement pour Theresa May
Les députés ont adopté le 9 janvier un amendement forçant le
gouvernement à revenir très rapidement devant eux s'ils devaient
rejeter l'accord de retrait conclu avec Bruxelles. Si les députés rejettent
le 15 janvier cet accord, Theresa May aura trois jours pour leur
soumettre un plan B à l'occasion d'un nouveau vote. Un amendement déposé par le
député Dominic Grieve a été adopté par la Chambre des Communes par 308 voix
contre 297. C'est un nouveau revers pour la Première ministre, après l'adoption par
les députés d'un premier amendement le 8 janvier qui limiterait les marges de
manœuvre budgétaires du gouvernement en cas de "no deal"... Lire la suite
Autre lien

Echange de lettres entre dirigeants européens et britanniques avant le vote
Les présidents du Conseil européen, Donald Tusk, et de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker, ont eu un échange de lettres avec la
Première ministre britannique Theresa May le 14 janvier, afin de
clarifier leurs engagement respectifs sur le Brexit, en particulier sur la
question du " filet de sécurité " en Irlande du Nord. Les dirigeants européens se
montrent prêts à trouver des solutions techniques pour éviter l'entrée en vigueur de la
mesure et s'engagent à entamer rapidement des négociations commerciales.
L'échange de lettre intervient à la veille du vote des députés britanniques pour ratifier
l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE... Lire la suite

Macédoine :
Ratification de l'accord avec la Grèce sur la nouvelle dénomination du pays
Le Parlement macédonien a adopté, le 11 janvier, les quatre
amendements constitutionnels nécessaires pour ratifier le changement
de nom de leur pays en "République de Macédoine du Nord",
conformément à l'accord avec la Grèce signé en juin 2018. L'accord a
été ratifié par 81 députés, une voix de plus que la majorité des deuxtiers nécessaire, tandis que l'opposition a boycotté le vote et appelé à des élections
anticipées. Le changement de nom, qui devrait avancer l'intégration de la Macédoine à
l'OTAN et à l'UE, entrera en vigueur s'il est également ratifié par le Parlement grec...
Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe :
4 candidats au poste de Secrétaire général
Le 11 janvier, le Conseil de l'Europe a dévoilé les 4 candidatures reçues
pour succéder à Thorbjørn Jagland au poste de Secrétaire général en
octobre prochain. Il s'agit de l'ancien Premier ministre lituanien Andrius
Kubilius, de l'ancienne ministre grecque des Affaires étrangères Dora
Bakoyannis, de la ministre croate des Affaires étrangères Marija
Pejcinovic Buric, et du ministre belge des Affaires étrangères Didier
Reynders. Les quatre candidats seront auditionnés par le Comité des Ministres qui
enverra une liste définitive de candidats à l'Assemblée parlementaire, laquelle votera
en juin... Lire la suite

La Lituanie doit faire plus contre la discrimination envers les Roms
Le 8 janvier, le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales, dépendant du Conseil de l'Europe,
a appelé la Lituanie à adopter un cadre juridique complet, à prévenir la
discrimination des élèves des écoles enseignant en langues minoritaires
et à combattre les stéréotypes négatifs envers les Roms. Dans son avis,
le Comité a particulièrement regretté l'absence de mise en oeuvre de droits
linguistiques importants, comme la bonne orthographe des noms dans les documents
officiels. Le Comité s'est tout de même félicité du rétablissement d'un Département
pour les minorités nationales... Lire la suite

Banque mondiale :
Démission du président
Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a annoncé, le 7
janvier, qu'il quittera ses fonctions le 1er février. L'intérim sera assuré
par l'actuelle directrice générale et ancienne commissaire européenne,
la Bulgare Kristalina Georgieva. Selon la tradition, le prochain président
sera certainement américain... Lire la suite

Eurostat :
Taux de chômage en baisse
Les taux de chômage corrigés des variations saisonnières se sont
établis en novembre 2018 à 6,7% pour l'Union européenne et à 7,9%
pour la zone euro, selon les dernières données d'Eurostat publiées le 9
janvier. Les meilleurs élèves sont la Rép. tchèque (1,9%), l'Allemagne
(3,3%) et les Pays-Bas (3,5%) tandis que les taux les plus forts ont été observés en
Grèce (18,6%) et en Espagne (14,7%). Le chômage a particulièrement baissé par
rapport à l'année précédente en Croatie, en Grèce et en Espagne... Lire la suite

Les dépenses de R&D en hausse à 2,07% du PIB
Selon des estimations d'Eurostat publiées le 10 janvier, les dépenses de
recherche et développement dans l'Union européenne se sont élevées à
320 milliards € en 2017, soit 2,07% du PIB, réalisées en majorité
(66%) par le secteur des entreprises. C'est une hausse par rapport à
2016 (2,04%) et par rapport à 2007 (1,77%). Les pays européens
dépensant le plus en R&D sont la Suède (3,33% du PIB), l'Autriche (3,16%) et le
Danemark (3,06%) tandis que les dépenses les plus faibles ont été enregistrées en
Roumanie (0,5%), en Lettonie (0,51%) et à Malte (0,55%)... Lire la suite

Culture :
Plovdiv et Matera, Capitales européennes de la culture
Plovdiv, en Bulgarie, et Matera, en Italie, sont les Capitales
européennes de la culture pour 2019. Plovdiv a lancé le programme
d'événements et expositions le 12 janvier, sous le slogan "Ensemble!".
Les festivités débuteront à Matera le 19 janvier, sous le slogan "Futur
ouvert!"... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

90e anniversaire de Tintin
Pour célébrer le 90ème anniversaire de Tintin, apparu pour la première fois
le 10 janvier 1929 dans "Le Petit Vingtième", et le 50ème anniversaire des
premiers pas de l'Homme sur la Lune, une exposition "Tintin et la Lune" est
présentée jusqu'en mai à Barcelone... Lire la suite

Autre lien

| Autre lien

Festival de jazz à Bruxelles
La cinquième édition du Brussels Jazz Festival se déroule jusqu'au 19
janvier à Bruxelles. Chaque soir, des concerts de jazz sont proposés
avec des artistes belges mais aussi éthiopiens, mexicains ou encore
bahreïniens... Lire la suite

Célebration de la musique celte à Glasgow
Le Celtic Connections Festival, un des plus grandes festivals de musique
celte, célébrant aussi le patrimoine culturel celtique, réunira plus de 2
milliers d'artistes et 300 événements à travers la ville de Glasgow du 17
janvier au 3 février... Lire la suite

Mircea Cantor et la nature roumaine
Le musée de la Chasse et de la Nature offre une carte blanche à l'artiste
roumain Mircea Cantor pour une exposition du 15 janvier au 31 mars,

dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019 et au moment où la
Roumanie préside le Conseil de l'UE. L'artiste reprend les fêtes
traditionnelles et la production d'objets inspirés par la faune de la Roumanie pour
exposer des images, des objets d'arts populaires du Musée du paysan roumain de
Bucarest, et des œuvres... Lire la suite
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