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D'une vision commune à des réalisations concrètes : vers des
Balkans unis dans une Europe unie

Auteur : Nikola DIMITROV
Après sa ratification par le Parlement macédonien le 11 janvier,
l'accord sur le changement du nom de la "  République de Macédoine
du Nord " doit être désormais approuvé par le Parlement grec pour
entrer en vigueur. Un pas important pour l'Europe et pour les
Balkans occidentaux à un moment où les influences étrangères dans
la région se multiplient. Entre investissements chinois, et présence
russe et turque, l'avenir de l'accord éclaire les défis et les
opportunités européennes, écrit le ministre macédonien des Affaires

étrangères, Nikola Dimitrov. 
Lire la suite
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A la une ! : 
La saga du Brexit

Jean-Dominique Giuliani revient sur la saga du Brexit et l'impasse
politique dans laquelle se trouve le gouvernement britannique... Lire la
suite

Elections : 
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
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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 version numérique... Lire la suite

 
Conférence sur l'avenir de l'Europe à Viroflay

Jean-Dominique Giuliani participe le 24 janvier à une conférence sur
l'avenir de l'Europe organisée à Viroflay par Jean-Noël Barrot, député des
Yvelines avec Nathalie Griesbeck, député européenne, et Sylvain
Waserman, Vice-président de l'Assemblée nationale... Lire la suite

 
Commission : 

Projet de mandat de négociation commerciale avec les Etats-Unis
La Commission a adopté le 18 janvier ses deux projets de mandat pour
les négociations commerciales avec les Etats-Unis, à savoir sur
l'évaluation de la conformité, un outil pour lever les barrières

douanières, et sur l'élimination des droits de douanes sur les produits industriels,
mettant en oeuvre la déclaration conjointe du Président américain Donald Trump et du
président de la Commission Jean-Claude Juncker de juillet dernier. Les Etats membres
doivent maintenant approuver le mandat pour que les négociations démarrent... Lire la
suite

 
Proposition pour une majorité qualifiée sur les questions fiscales

La Commission a proposé le 15 janvier de réformer le processus
décisionnel dans certains domaines relevant de la politique fiscale qui,
pour l'instant, requiert l'unanimité des Etats. Elle préconise une
transition vers la procédure législative ordinaire et le vote à la majorité

qualifiée d'ici 2025 en 4 étapes, en commençant par la coopération dans la lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales. Cela permettrait au final d'aboutir à des
procédures plus rapides et d'associer davantage le Parlement européen au processus
législatif... Lire la suite

 
Mesures de sauvegarde sur les importations d'acier

La Commission a annoncé le 17 janvier que des mesures, jusqu'ici
provisoires, destinées à protéger l'industrie sidérurgique européenne
allaient devenir définitives, après avoir reçu la veille le soutien des États

membres. Une taxe de 25% sera appliquée au-delà d'un certain seuil importé, quel
que soit le pays d'origine. Ces mesures répondent aux droits de douanes punitifs
imposés par le Président américain Donald Trump en 2018. Ces mesures entreront en
vigueur début février et le resteront jusqu'en juillet 2021... Lire la suite

Autre lien

Budget record pour l'aide humanitaire
L'Union européenne a adopté un budget annuel pour 2019 de 1,6
milliard € pour l'aide humanitaire. L'essentiel de cette somme servira à
faire face à la crise syrienne et yéménite et à aider les réfugiés dans
cette région du monde. En Afrique, l'Union européenne apportera son

aide aux populations touchées par les crises en Soudan du Sud, en République
centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Tchad et au Sahel. Une
partie de cette somme ira en Colombie et au Venezuela mais également en Ukraine et
à la population rohingya en Birmanie. Dans le contexte d'accélération du changement
climatique, l'aide européenne ira aussi auprès des communautés vulnérables dans les
pays exposés aux catastrophes climatiques... Lire la suite
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Parlement : 

Lien entre attribution de fonds européens et respect de l'Etat de droit
Les députés européens ont approuvé le 17 janvier par 397 voix, contre
158 et 69 abstentions, un règlement permettant de suspendre ou de
réduire les fonds européens pour les États membres qui violeraient
l'État de droit. La Commission serait chargée de détecter l'existence

d'une "défaillance généralisée en matière d'État de droit" avec l'aide d'experts
indépendants. La décision n'interviendrait qu'une fois approuvée par le Parlement et le
Conseil, et resterait provisoire le temps pour l'État membre d'y remédier. Les
négociations avec le Conseil vont maintenant commencer... Lire la suite

Autre lien

Établissement du programme InvestEU
Les députés européens ont adopté le 16 janvier des amendements au
programme InvestEu proposé par la Commission. Faisant partie du
Cadre financier pluriannuel 2021-2027, celui-ci rassemble différents
instruments financiers européens destinés à des projets ayant des
difficultés à trouver des fonds. Le programme adopté cible

particulièrement ceux pour le climat, l'emploi et la croissance... Lire la suite

Autre lien

Résolution sur les véhicules autonomes
Dans une résolution non-contraignante adoptée le 15 janvier, les
députés européens se félicitent de l'accent mis sur la mobilité
automatisée, notamment dans la communication de la Commission
européenne sur le sujet. Néanmoins, les députés appellent la

Commission à des efforts supplémentaires pour assurer la sécurité routière, le soutien
à l'industrie européenne et l'harmonisation technique des véhicules automatisés. Ils
souhaitent également que la Commission établisse des règles détaillées concernant les
autres modes de transports automatisés, notamment les navires et aéronefs
autonomes... Lire la suite

 
Améliorer la procédure d'autorisation des pesticides

Les députés européens ont adopté le 16 janvier par 526 voix, contre
66, le rapport de la commission spéciale Pesticides et souhaitent la
réalisation d'une nouvelle étude sur la cancérogénéité du produit et que
des limites maximales de résidus dans les sols et les eaux soient fixées.

Ce vote intervient le lendemain de la publication de l'étude commandée par 3 députés,
membres de cette commission parlementaire, qui révèle que la moitié du rapport
d'évaluation du glyphosate de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, base
de la décision européenne pour la réautorisation du pesticide en 2017, est un plagiat
du dossier d'homologation transmis aux autorités européennes par Monsanto et ses
alliés industriels... Lire la suite

Autre lien

Priorités de la BCE et de l'Union bancaire
Les députés européens ont adopté le 16 janvier deux résolutions sur les
travaux de la Banque centrale européenne (BCE) et sur les progrès de
l'union bancaire. Ils ont approuvé l'arrêt des mesures monétaires
exceptionnelles de la BCE et ont appelé la BCE à rester vigilante face
aux préoccupations croissantes concernant la résurgence de bulles
immobilières et de dettes dans le secteur privé. Ils sont favorables à la

création d'un système de garantie européen des dépôts bancaires et à une plus forte
harmonisation pour parachever l'union bancaire... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil : 
Bilan de la présidence autrichienne

Le 15 janvier, le Chancelier autrichien Sebastian Kurz a dressé le bilan
de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE devant le Parlement à
Strasbourg. Il a rappelé que sa présidence a permis de renforcer le
marché intérieur et a ramené l'attention de l'UE sur les Balkans

occidentaux. Malgré une critique sur la non-signature du Pacte des Nations Unies sur
les migrations, le président de la Commission Jean-Claude Juncker a félicité le
chancelier pour l'une des présidences les "plus réussies de l'histoire récente de l'UE"...
Lire la suite
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Débat sur la présidence roumaine
La Première ministre roumaine, Viorica Dăncilă, a débattu avec le
Parlement européen, le 15 janvier, des priorités de la présidence
roumaine du Conseil qui a débuté le 1er janvier. Le principal objectif est
une meilleure cohésion politique et économique entre les Etats membres.
Elle a souligné son engagement de faire avancer les dossiers relatifs à
l'élargissement, notamment pour les Balkans occidentaux. Elle a déclaré

que la compétitivité économique, la numérisation, la protection et la sécurité des
citoyens sont au cœur de la présidence roumaine. Au cours du débat, la Première
ministre a dû faire face à des critiques, notamment à cause de la réforme
controversée du système judiciaire roumain menée par son gouvernement... Lire la
suite

 
Cour des comptes : 

Appel pour un véritable audit de la surveillance bancaire de la BCE
Dans une lettre adressée au Parlement européen le 14 janvier, la Cour
des Comptes appelle les législateurs à intervenir pour veiller à ce que la
Banque centrale européenne (BCE) lui donne pleinement accès aux
documents nécessaires pour l'audit de la surveillance bancaire. La Cour
estime que les activités de surveillance bancaire comportent des risques
importants pour les finances publiques, mais qu'elle n'est pas en

mesure de les auditer convenablement si la BCE ne lui donne pas davantage accès aux
documents nécessaires... Lire la suite

 
BCE : 

L'euro a 20 ans : Mario Draghi devant le Parlement européen
Le Parlement a célébré le 20ème anniversaire de l'euro le 15 janvier, en
présence du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario
Draghi, qui a souligné le rôle de l'euro dans l'affirmation de l'Union en
tant que puissance financière mondiale. Avec le président de la

commission des affaires économiques et monétaires du Parlement, Roberto Gualtieri,
et le président de l'Eurogroupe Mario Centeno, tous ont reconnu que l'euro n'était pas
parfait et qu'il fallait accélérer les progrès pour parachever l'Union économique et
monétaire... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Markus Söder, nouveau président de la CSU

Le 19 janvier, le Ministre-président de la Bavière Markus Söder a été
élu comme chef du parti de la CSU (Union chrétienne-sociale) lors de
son congrès à Munich. Il succède à Horst Seehofer qui avait annoncé sa
démission le 11 novembre dernier pour permettre un "renouveau" du

parti, notamment suite à la baisse de son score aux élections bavaroises d'octobre
2018... Lire la suite

 
Espagne : 

Le Premier ministre débat de l'avenir de l'Europe au Parlement européen
Le 16 janvier, lors du débat sur l'avenir de l'Europe, le Président du
gouvernement espagnol Pedro Sánchez a déclaré : "Nous devons
protéger l'Europe pour que l'Europe puisse protéger ses citoyens". Il a
insisté sur les valeurs sociales, notamment en mettant fin aux

approches privilégiant l'austérité et en ne réduisant pas le budget. Concernant les
migrations, il souhaite approfondir la coopération avec les pays africains et réformer le
système d'asile européen sur des bases solidaires et responsables... Lire la suite

Autre lien

France : 
Le gouvernement déclenche son plan en cas de Brexit sans accord

Le 17 janvier, le Premier ministre français Edouard Philippe a déclenché
le plan lié à un Brexit sans accord. Le plan comprend la "loi
d'habilitation", qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnances
les mesures nécessaires, un plan d'investissement d'environ 50 millions
€ dans les ports et les aéroports français, et le déclenchement de 600

recrutements (douaniers, vétérinaires, etc.). Le Premier ministre a déclaré continuer le
travail d'information à destination des entreprises, et la conception d'un plan pour
soutenir et accompagner le secteur de la pêche... Lire la suite

Autre lien
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Grèce : 
Alexis Tsipras remporte un vote de confiance au Parlement

Les députés grecs ont voté la confiance au gouvernement du Premier
ministre Alexis Tsipras, le 16 janvier, par 151 voix sur 300. Alexis
Tsipras avait demandé le vote après la démission du ministre de la
Défense Panos Kammenos, leader du parti ANEL, son partenaire de
coalition, afin de consolider sa majorité et ouvrir la voie pour la

ratification de l'accord sur le nom de la Macédoine. Il a bénéficié des voix des élus de
son propre parti Syriza, ainsi que quatre élus indépendants et deux dissidents
d'ANEL... Lire la suite

 
Pologne : 

Vif émoi après l'assassinat du maire de Gdansk
Le maire de Gdansk, Paweł Adamowicz, mort le 14 janvier après avoir
été poignardé, a été inhumé le 19 janvier en présence du Président
polonais Andrzej Duda, du Premier ministre Mateusz Morawiecki, du
président du Conseil européen Donald Tusk et de personnalités comme
Lech Walesa, tandis que plusieurs dizaines de milliers de personnes lui

rendaient hommage dans la ville. Plusieurs orateurs, dont l'archevêque de Gdansk, ont
dénoncé les divisions politiques et le climat d'hostilité qu'ils estiment être responsables
de l'assassinat de P. Adamowicz, maire depuis 1998 et membre du parti Plate-forme
civique (PO), lors d'une soirée de charité... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Rejet par les députés de l'accord de retrait de l'Union européenne
Le 15 janvier, la Chambre des Communes a rejeté par 432 voix contre
202 l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, négocié
par la Première ministre Theresa May. Dans un communiqué, le
président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a

demandé au Royaume-Uni de "clarifier ses intentions dès que possible" et l'Union
européenne a intensifié les préparatifs en cas de Brexit sans accord. Après l'échec, par
19 voix, d'une motion de censure déposée par le leader du Parti travailliste, Jeremy
Corbyn, le 16 janvier, Th. May a entamé des consultations pour trouver une majorité.
Elle présentera un "plan B" aux députés le 21 janvier, pour un vote le 29... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Slovaquie : 
Maroš Šefčovič candidat à la présidence

Maroš Šefčovič, Vice-président de la Commission européenne en charge
de l'énergie, a annoncé le 18 janvier qu'il sera candidat à l'élection
présidentielle slovaque qui se tiendra le 16 mars. Il a déclaré vouloir se
battre contre la montée de l'euroscepticisme et assurer une place active
de la Slovaquie "au cœur de l'Union européenne". Il sera le candidat du

parti Smer (social-démocrate), et s'opposera notamment au candidat du parti
eurosceptique SaS (Liberté et Solidarité) Robert Mistrík. Il se mettra en congé de son
poste à la Commission à partir de février... Lire la suite

 
Suède : 

Stefan Löfven reconduit comme Premier ministre
Le Premier ministre sortant, Stefan Löfven (SAP), a été reconduit à ce poste
le 18 janvier après un vote du parlement. Il dirigera un gouvernement
minoritaire comprenant les sociaux-démocrates (SAP) et les Verts et soutenu
par le Centre et les Libéraux. Ensemble, ces quatre partis disposent de 167
sièges sur 349, soit huit de moins que la majorité absolue de 175 mandats.
Après la déclaration de politique générale, la composition du gouvernement

doit être annoncée le 21 janvier... Lire la suite

Autre lien

Russie : 
Des observateurs français et allemands dans le détroit de Kertch

Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov a annoncé le
18 janvier que son pays acceptait la présence d'observateurs français et
allemands dans le détroit de Kertch, entre l'Ukraine et la Russie. Le
détroit a été le lieu d'un affrontement entre les marines russe et

ukrainienne en novembre dernier... Lire la suite
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Autre lien

Serbie : 
Visite du Président russe

Lors d'une visite d'État en Serbie le 17 janvier, le Président russe
Vladimir Poutine a évoqué l'importance des compromis dans la
résolution des conflits entre les pays voisins, notamment entre la Serbie
et le Kosovo, pour la stabilité des Balkans. Il a accusé les Occidentaux
de déstabiliser la région "en voulant imposer leur domination". Vladimir

Poutine et son homologue serbe Aleksandar Vučić ont abordé les questions de
coopération économique et énergétique. Candidate à l'Union européenne, la Serbie ne
s'est pas associée aux sanctions occidentales contre la Russie, imposées après
l'annexion de la Crimée... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Le Parlement russe refuse de siéger au Conseil de l'Europe en 2019

Les députés russes ont décidé le 17 janvier de prolonger leur boycott
du Conseil de l'Europe entamé depuis la crise ukrainienne,. Ainsi ils
n'enverront pas de délégation lors de la prochaine session de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), l'organe
consultatif du Conseil de l'Europe, qui commence le 21 janvier, et pour
toutes celles de l'ensemble de l'année 2019. Ils ont aussi reconduit le

gel des plus de 30 millions € de contribution au budget du Conseil de l'Europe... Lire la
suite

 
Protection des enfants réfugiés et migrants

Le représentant spécial du Conseil de l'Europe sur les migrations et les
réfugiés a présenté le 17 janvier un bilan d'étape du Plan d'action sur la
protection des enfants réfugiés et migrants en Europe lancé en 2017.
Le plan vise à garantir l'accès aux droits et à des procédures adaptées

aux enfants, spécialement ceux séparés de leurs familles, à leur assurer une
protection effective contre la violence et à améliorer leur intégration... Lire la suite

 
OCDE : 

Rapport sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés
Dans un rapport publié le 15 janvier, l'OCDE note que malgré une
baisse tendancielle des taux d'imposition des sociétés, les impôts
acquittés par les sociétés restent une source prépondérante de recettes
publiques, surtout dans les pays en développement. Les impôts sur les
sociétés représentent en moyenne 15.3 % du total des recettes fiscales
en Afrique et 15.4 % dans la région Amérique latine et Caraïbes, contre

9 % dans la zone OCDE... Lire la suite

 
FMI : 

Rapport sur la situation économique de la Finlande
Dans un rapport sur la situation économique de la Finlande, publié le 15
janvier, le Fonds monétaire international note une bonne croissance et un
niveau de chômage au plus bas depuis 2011, mais souligne l'existence de
quelques faiblesses : la croissance de l'emploi et sa productivité sont
faibles, ce qui entrave le potentiel de croissance du pays. Les finances
publiques sont aussi affaiblies par l'augmentation de la dette publique et

celle des taux d'intérêts des crédits pour les ménages... Lire la suite

 
Rapport sur la situation économique de Malte

Dans un rapport sur la situation économique de Malte, publié le 16
janvier, le Fonds monétaire international a félicité le pays pour sa
croissance économique, qui reste l'une des plus fortes d'Europe et a
permis une rapide convergence des revenus vers la moyenne de l'Union
européenne. Il conseille au pays d'améliorer ses infrastructures et

l'offre de main d'œuvre, et de réduire les risques budgétaires afin de tendre à une
croissance élevée et inclusive... Lire la suite

 
Eurostat : 

L'inflation en baisse
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Selon les dernières données publiées par Eurostat le 17 janvier, le taux
d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 1,7% en
décembre 2018, contre 2% en novembre. et celui la zone euro s'est
établi à 1,6% en décembre 2018, contre 1,9% en novembre... Lire la

suite

 
Balance commerciale

Selon les premières estimations d'Eurostat publiées le 15 janvier, les
exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont
établies à 203 milliards € en novembre 2018, tandis que les
importations ont été de 184 milliards € (+4,7%). La zone euro
enregistre donc un excédent de 19 milliards € (-4,4 milliards €). L'Union

européenne est déficitaire de 3,2 milliards € avec 172,7 milliards € pour les
exportations (+2,6% par rapport à novembre 2017 et 175,9 milliards € d'importations
(+7,6%))... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Cartographie de l'intégration des élèves migrants
Dans un rapport publié le 17 janvier, le réseau Eurydice dresse une
cartographie comparative des politiques nationales d'intégration des
élèves migrants dans les écoles en Europe. Ces élèves ont tendance à
avoir de moins bons résultats scolaires et éprouvent un sentiment de
bien-être plus faible que leurs pairs nés dans le pays. Le réseau

Eurydice, établi par la Commission et les Etats membres, regroupe 42 unités
nationales basées dans 38 pays... Lire la suite

 
Culture : 

La semaine Mozart à Salzbourg
Depuis 1956, la Fondation Mozart de Salzbourg organise la "Semaine
Mozart" à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de l'artiste le 27
janvier 1756. Du 24 janvier au 3 février, les concerts joués par les
meilleurs artistes du monde refléteront la personnalité de Mozart, réputé
pour aimer danser, jouer, manger et boire... Lire la suite

 
Festival international du film de Rotterdam

Le Festival international du film de Rotterdam (IFFR) projette du 23
janvier au 3 février des longs métrages, documentaires, courts
métrages et diffusions artistiques. Pendant les 12 jours de festivals, ce
seront plus de 500 films de 50 pays qui se succéderont... Lire la suite

 
Centenaire du Bauhaus en Allemagne

En 2019, l'Allemagne célèbre le centenaire de Bauhaus, l'école d'art
révolutionnaire fondée par Walter Gropius en 1919. Le festival
d'ouverture se tient à l'Académie des arts de Berlin jusqu'au 24 janvier,
avec un programme de concerts, de pièces de théâtre et d'installations
de réalité virtuelle. Les célébrations continuent dans 100 lieux

emblématiques à travers l'Allemagne, dont trois nouveaux musées Bauhaus, à
Weimar, Dessau et Berlin, qui organiseront des grandes expositions d'ici à la fin de
l'année... Lire la suite

 
Foujita, œuvres d'une vie

Jusqu'au 16 mars, la maison de la culture du Japon à Paris organise une
rétrospective des œuvres de Tsugouharu Foujita, premier artiste
japonais de renommée internationale installé à Paris. 37 peintures
présentées autour de cinq sections retracent l'ensemble de la carrière

de l'artiste, de son arrivée à Paris en 1913 à sa mort en 1968... Lire la suite

 
Exposition Pierre Bonnard à la Tate Modern

Du 23 janvier au 6 mai, la Tate Modern à Londres présente une
exposition sur Pierre Bonnard, appelée "Les couleurs de la mémoire".
Elle met en lumière le maniement des couleurs de l'artiste car elles
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étaient utilisées de manière non conventionnelle et peintes à partir de
ses souvenirs. C'est la plus grande exposition du travail de l'artiste au
Royaume-Uni depuis plus de 20 ans... Lire la suite

 

L'Agenda :

21
Jan.

21 janvier
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
Bruxelles
Réunion ministérielle UE-ASEAN

22
Jan.

22 janvier
Bruxelles
Conseil "Affaires économiques et financières"
Bruxelles
Réunion ministérielle UE-Afrique
Aix-la-Chapelle
Sommet franco-allemand

24
Jan.

24 janvier
Francfort
Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

28
Jan.

28 janvier
Bruxelles
Conseil "Agriculture et Pêche"
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