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Se saisir du défi climatique pour bâtir le futur de l'Europe
Auteur : Dominique Perrut
La question climatique est un enjeu central des défis économiques
auxquels fait face l'Union européenne. Selon D. Perrut, l'Union, en
prenant le leadership mondial pour une stratégie de transition
climatique, pourrait être porteuse d'un élan nouveau et fournir la
meilleure voie de réponse face à l'euroscepticisme.
Lire la suite
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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, de chacun de ses États membres et de ses territoires
d'outre-mer. Cet ouvrage permet à chaque lecteur de disposer à tout
moment de l'information politique et statistique la plus récente et la plus objective. Il
est disponible en version papier sur le site de la Fondation ou en librairie, ainsi qu'en
version numérique... Lire la suite

Un site pour tout savoir sur les élections européennes
Du 23 au 26 mai 2019, plus de 300 millions d'Européens seront appelés
à choisir leurs 705 députés européens pour les cinq prochaines années.
Comme lors des précédentes élections, la Fondation Robert Schuman
propose un site internet dédié pour mieux comprendre le scrutin et
pour suivre la campagne dans les 27 États membres... Lire la suite

Commission :
Garantir l'accès aux eaux britanniques en cas de Brexit sans accord
La Commission a présenté le 23 janvier deux mesures pour atténuer les
effets d'un Brexit sans accord sur la pêche. La première permettrait aux
pêcheurs de l'Union de recevoir une compensation pour l'arrêt
temporaire de leurs activités. La seconde garantirait aux pêcheurs
britanniques un accès aux eaux européennes jusqu'à fin 2019, à condition que le
Royaume-Uni accorde le même accès aux pêcheurs européens. Ces deux propositions
sont soumises à la procédure de codécision, et la Commission a rappelé qu'elle
travaillait pour garantir leur entrée en vigueur au plus tard le 29 mars 2019... Lire la
suite

Autre lien

| Autre lien

Feu vert pour la libre-circulation des données entre l'Union européenne et le Japon
Le 23 janvier, la Commission a adopté sa décision d'adéquation
concernant le Japon, ce qui enclenche la libre-circulation des données
personnelles entre les deux entités et donne naissance au plus grand
espace de flux sécurisés au monde. Cette décision d'adéquation
complète la décision équivalente du côté japonais adoptée le même jour, ainsi que
l'accord de partenariat économique qui entre en vigueur le 1er février. Ce cadre sera
réévalué d'ici deux ans... Lire la suite

Amende de 570 millions € pour Mastercard
Le 22 janvier, la Commission a infligé une amende de 570 millions € à
Mastercard pour avoir restreint la possibilité pour les commerçants de
bénéficier de meilleures conditions offertes par des banques établies
dans d'autres Etats membres, ce qui est une violation du droit
communautaire sur les ententes et les abus de position dominante.
L'enquête de la Commission, lancée en 2013, a permis de conclure qu'"à cause des
règles de Mastercard relatives à l'acquisition transfrontière, les détaillants payaient
plus cher les services bancaires leur permettant de recevoir des paiements par carte
s'ils avaient été libres de choisir des services moins coûteux". L'amende a été réduite
de 10% suite à la coopération de Mastercard... Lire la suite

Accord provisoire sur la réutilisation des données publiques
Les négociateurs du Parlement, de la Commission et du Conseil sont
parvenus le 22 janvier à un accord sur une directive révisée qui facilite
la mise à disposition et la réutilisation des données du secteur public,
notamment celles utilisées pour les sondages et les enquêtes. Tout
contenu du secteur public auquel il est possible d'accéder selon la
législation actuelle sera en principe librement disponible pour être réutilisé, ce qui
demeure un avantage pour les entreprises souhaitant accéder à de nouveaux
marchés. Le Parlement et le Conseil doivent maintenant adopter formellement la
nouvelle directive, qui devrait être mise en oeuvre dans un délai de deux ans par les
Etats membres... Lire la suite

Harmonisation de la fréquence radio pour la 5G
La Commission a adopté le 24 janvier un acte d'exécution pour
harmoniser la fréquence radio nécessaire au déploiement uniforme de
la 5G en Europe - conformément au Code européen des
communications électroniques entré en vigueur en décembre 2018. La
bande 3,6GHz a été identifiée comme le principal support pour la 5G, utilisée
notamment dans le développement de la voiture autonome et des systèmes
connectés... Lire la suite

Conseil :
Conclusions de l'Eurogroupe
L'Eurogroupe s'est réuni à Bruxelles le 21 janvier. Les 19 ministres ont
discuté des recommandations du Conseil pour la politique économique
de la zone euro pour 2019, dans le cadre du Semestre européen. Ils ont
échangé concernant le rôle de la monnaie européenne à l'international
sur la base de la communication de la Commission de décembre sur ce sujet. Ils ont
également parlé des résultats du Sommet de la zone euro de décembre et de la feuille
de route à suivre, notamment pour la mise en œuvre d'un système européen
d'assurance des dépôts et d'un instrument budgétaire de convergence et de
compétitivité (budget de la zone euro)... Lire la suite

Accord provisoire pour la directive équilibre vie privée et vie professionnelle
Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire le 24
janvier sur une nouvelle directive concernant l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des parents et aidants. L'accord prévoit
une norme minimale européenne de 10 jours de congé de paternité
après la naissance de l'enfant, rémunérés à hauteur de la prestation maladie. Il
renforce le droit actuel à 4 mois de congé parental, grâce à 2 mois non transférables
et rémunérés. Il prévoit également 5 jours de congé par an pour les aidants
(travailleurs qui aident une personne vivant dans le même foyer). Les parents et
aidants qui travaillent pourraient demander à adapter leur mode de travail, via le
télétravail ou des horaires plus souples. Le texte doit maintenant être formellement
adopté par les co-législateurs... Lire la suite

Mesures sur la sécurité maritime après le Brexit
Le 25 janvier, en vue du Brexit, les représentants des États membres
ont approuvé l'accord provisoire concernant la modification des règles
d'évaluation des organismes habilités à effectuer l'inspection des
navires, dont la tâche consiste à veiller à la sécurité des navires et à
prévenir la pollution marine. Le Royaume-Uni ayant déposé l'agrément pour deux
d'entre eux, les nouvelles règles prévoient que leur évaluation après le Brexit puisse
être faite dans un autre pays. Le texte doit maintenant être adopté formellement par
le Parlement et le Conseil... Lire la suite

Conclusions du Conseil Affaires Economiques et Financières
Les 28 ministres des finances, réunis le 22 janvier, ont discuté du
programme InvestEU, qui rassemble les différents instruments
financiers actuels qui soutiennent l'investissement et la création
d'emploi, dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Ils se
sont concentrés sur la gouvernance de ce programme et sur les
garanties financières autres que celles fournies par la Banque européenne
d'investissement. Ils ont également échangé sur la révision du système européen de
surveillance financière, sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire
suite au sommet de la zone euro de décembre, et sur les priorités de la présidence
roumaine du Conseil dans le domaine économique et financier... Lire la suite

Diplomatie :
Conclusions du Conseil Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères, le 21 janvier, ont ajouté 1 entité
et 11 Syriens sur une liste noire visant les partisans du régime syrien.
Ils ont inscrit 9 Syriens et Russes et 1 entité à une liste de sanctions
pour lutter contre la prolifération et l'utilisation des armes chimiques.
Ils ont sanctionné le chef du renseignement militaire russe (GRU), son adjoint et deux
agents jugés responsables de l'empoisonnement de Sergueï Skripal, par un gel de
leurs éventuels avoirs dans l'Union européenne et une interdiction de voyager dans
l'Union. Ils ont affirmé leur soutien au Plan d'action contre la désinformation. Ils ont
insisté sur la nécessité du renforcement des capacités opérationnelles de l'Union et
d'une réponse commune et inclusive, qui préserve la liberté de la presse et
d'expression... Lire la suite
Autre lien

Réunion ministérielle UE-Union africaine
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de
l'Union africaine (UA), réunis les 21 et 22 janvier, ont fait le point sur la
mise en œuvre du 5ème Sommet de novembre 2017. Ils ont échangé
sur le thème de la coopération économique, notamment concernant la
réalisation d'une zone de libre-échange continentale africaine. Ils ont
également discuté de la paix, de la sécurité, de la gouvernance et des migrations convenant de renforcer leurs relations et leurs coopérations dans ces domaines. Ils ont
aussi évoqué les enjeux climatiques et l'importance du multilatéralisme sur la scène
internationale... Lire la suite

Réunion ministérielle UE-ASEAN
Les 28 ministres des Affaires étrangères et leurs homologues de 10
pays de l'ASEAN se sont rencontrés le 21 janvier à Bruxelles. Ils sont
convenus d'approfondir leurs relations par un partenariat stratégique.

Ils ont reconnu leur rôle dans l'élaboration de l'agenda socioéconomique et politique tant au niveau régional que mondial. Ils ont échangé sur des
thématiques diverses telles que le changement climatique, le multilatéralisme,
l'économie numérique, l'État de droit, la prolifération des armes chimiques ou encore
le libre-échange... Lire la suite
Autre lien

Cour de Justice :
Responsabilité au sens du règlement Dublin III
Dans un arrêt rendu le 23 janvier, la Cour de Justice indique que la
décision britannique de quitter 'l Union européenne ne dispense pas le
pays des obligations prévues par le règlement de Dublin sur
l'immigration... Lire la suite

BCE :
Taux inchangés et risques pour la croissance
Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE),
réuni le 24 janvier, a décidé que les taux d'intérêt directeurs resteraient
inchangés, au moins jusqu'à l'été 2019. Il entend continuer à réinvestir
à échéance les 2 600 milliards € d'obligations accumulés via le
programme d'assouplissement quantitatif (quantitative easing ou QE en anglais).
Commentant cette réunion, le président de la BCE Mario Draghi a estimé que les
indicateurs économiques "continuent à être plus faibles que prévu" pour la zone euro.
"Les risques pesant sur les perspectives de croissance de la zone euro ont évolué à la
baisse en raison de la persistance des incertitudes liées aux facteurs géopolitiques, de
la menace protectionniste, des vulnérabilités sur les marchés émergents et de la
volatilité des marchés financiers"... Lire la suite
Autre lien

Agences européennes :
ArianeGroup va étudier une mission lunaire pour l'ESA
L'Agence spatiale européenne (ESA) a confié le 21 janvier à la société
de lanceurs ArianeGroup une étude sur la possibilité de se poser sur la
Lune avant 2025, ce qui constituerait une première pour l'Europe et
pourrait préfigurer une présence humaine autonome. "Je suis convaincu
que la conquête de l'Espace est essentielle pour l'avenir de l'humanité en général", a
déclaré André-Hubert Roussel, président exécutif du groupe. "L'Europe doit y tenir sa
place." "Le retour sur la Lune est possible", a poursuivi le nouveau patron de la société
de lanceurs, alors que 2019 marque le cinquantième anniversaire des premiers pas de
l'Homme sur la Lune... Lire la suite
Autre lien

Allemagne :
Signature du Traité d'Aix-La-Chapelle
Le 22 janvier, la France et l'Allemagne ont signé le Traité d'Aix-LaChapelle, nouveau traité de coopération pour aller plus loin que le
Traité de l'Elysée de 1963. Le traité a pour but d'approfondir la
coopération en matière de politique étrangère, de défense extérieure et
intérieure des deux pays, afin de mieux défendre leurs intérêts communs. La
chancelière a déclaré vouloir que ce Traité donne une impulsion à "l'unité des États
européens". Parmi les innovations de ce traité il y a un Conseil franco-allemand de
défense et de sécurité comme organe politique de pilotage des engagements
réciproques, un comité d'experts économiques pour faire des recommandations, et
une meilleure coopération transfrontalière... Lire la suite
Autre lien

Espagne :
Guide d'information sur la cybersécurité
Le gouvernement espagnol a mis en ligne un guide d'information sur les
différents risques de cybersécurité - vol de données, mainmise sur des
sites ou des réseaux...- et les manières d'y répondre. Élaborée par un
partenariat public-privé, l'initiative espagnole est présentée comme
étant la première en Europe à centraliser sur un site toutes ces informations... Lire la
suite

France :

La CNIL condamne Google sur la base du RGPD
Le 21 janvier, la Commission française de l'informatique et des libertés
(CNIL) a annoncé avoir condamné l'entreprise Google à une amende de
50 millions € car elle ne respectait pas le Règlement général européen
sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur dans l'Union
européenne en mai dernier. C'est à la suite des plaintes déposées par les associations
None Of Your Business et la Quadrature du Net que la CNIL avait ouvert l'enquête.
Première à s'appuyer sur ces nouvelles régulations européennes, la CNIL estime qu'il y
a eu "manque de transparence, information insatisfaisante et absence de
consentement valable pour la personnalisation de la publicité"... Lire la suite

Grèce :
Le Parlement ratifie l'accord sur le nom avec la Macédoine
Le 25 janvier, le Parlement grec a ratifié l'accord de Prespes sur le
nouveau nom de la Macédoine - "République de Macédoine du nord",
par 153 voix contre 146. Négocié par les Premiers ministres
macédonien et grec, Zoran Zaev et Alexis Tsipras, et signé le 17 juin
2018, l'accord "historique" met un terme à une dispute de 30 ans entre
les deux pays voisins et ouvre les perspectives de la Macédoine pour une adhésion à
l'Union européenne et à l'OTAN... Lire la suite
Autre lien

Lettonie :
Nouveau gouvernement dirigé par Krišjānis Kariņš
Le 23 janvier, le nouveau gouvernement letton dirigé par Krišjānis
Kariņš (Nouvelle Unité), a obtenu la confiance du Parlement (Saeima)
par 61 voix contre 39. Député européen sortant, M Karins est à la tête
d'un gouvernement de coalition de cinq partis : Nouveau parti
conservateur, Développement/Pour, Alliance nationale, KPV LV et Nouvelle Unité. Le
gouvernement compte 14 ministres dont 4 femmes. Sa désignation fait suite aux
élections législatives du 6 octobre dernier... Lire la suite
Autre lien

Royaume-Uni :
Theresa May cherche un "plan B" pour l'accord sur le Brexit
Le 21 janvier, la Première ministre britannique Theresa May a présenté
un "plan B" sur le Brexit qui devrait amender l'accord sur le retrait du
Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle a réaffirmé ses lignes rouges,
rejetant notamment un Brexit sans accord et un deuxième référendum,
qui pourrait "nuire à la cohésion sociale". Dans le même temps elle a promis d'être
plus à l'écoute du Parlement sur le filet de sécurité pour la frontière irlandaise et le
futur accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le vote est
prévu le 29 janvier... Lire la suite

Suisse :
Forum économique mondial de Davos
Du 23 au 26 janvier s'est tenu à Davos (Suisse) la 49ème édition du
Forum économique mondial, qui avait pour thème la révolution
industrielle fondée sur le numérique. Le changement climatique et la
perte de biodiversité ont dominé les discussions, de même que la
défense du multilatéralisme et de l'importance du dialogue plaidés par la chancelière
allemande Angela Merkel et le vice-Président chinois Wang Qishan... Lire la suite

Conseil de l'Europe :
Garantir un libre passage en mer d'Azov et dans le détroit de Kertch
Le 24 janvier l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe s'est
déclarée "gravement préoccupée" par la montée des tensions entre la
Russie et l'Ukraine dans la mer d'Azov et le détroit de Kertch, qui
présentent une menace pour la sécurité européenne. L'Assemblée a
appelé les autorités russes et ukrainiennes à "garantir un libre passage"
dans la zone et s'abstenir de toute nouvelle mesure "susceptible
d'intensifier le conflit et de menacer la sécurité dans l'ensemble de la région"... Lire la
suite

La situation des membres de l'opposition politique en Turquie s'aggrave
Le 24 janvier l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a

discuté en urgence de "l'aggravation" de la situation politique en
Turquie concernant les droits et les libertés d'expression, d'association
et de réunion des membres de l'opposition politique. Elle a adopté une
résolution appelant les autorités turques à respecter "pleinement les
droits des membres des partis d'opposition", à "protéger et respecter l'immunité
parlementaire" et à "libérer les députés et anciens députés dont l'immunité a été
supprimée en 2016 en violation des normes du Conseil de l'Europe"... Lire la suite

OTAN :
Conseil OTAN-Russie
Le 25 janvier, le Conseil OTAN-Russie s'est réuni à Bruxelles. Les 29
Alliés et la Russie ont discuté de la situation en mer d'Azov et dans l'Est
de l'Ukraine. Les Alliés ont appelé la Russie à libérer les marins et les
navires saisis en novembre dernier. Le Conseil a également échangé
sur le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Les Alliés sont convenus
que la Russie violait le traité et l'ont exhortée à revenir à son respect intégral et
vérifiable... Lire la suite

OMC :
Discussions sur le commerce électronique
Lors d'une réunion ministérielle informelle au Forum économique
mondial de Davos, le 25 janvier, 75 pays membres de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) dont ceux de l'Union européenne ont
décidé de faire progresser la coopération commerciale et d'entamer des
négociations, à partir de mars 2019, afin de mettre en place des règles
mondiales "véritablement complètes et ambitieuses" en matière de commerce
électronique. Les négociations devraient aboutir à un cadre juridique multilatéral qui
facilitera et rendra plus sûrs les achats, les ventes et la conclusion d'affaires en ligne
pour les consommateurs et pour les entreprises... Lire la suite
Autre lien

Eurobaromètre :
Perceptions de l'antisémitisme en Europe
Selon une étude Eurobaromètre publiée le 22 janvier, 50% des
personnes interrogées dans tous les Etats membres estiment que
l'antisémitisme est un problème dans leur pays. 39% pensent que
l'antisémitisme est au même niveau qu'il y a cinq ans, et 36% qu'il s'est
accru. 53 % (contre 38%) estiment que leur pays fait face à un problème de
négationisme de la Shoah. 6 Européens sur 10 pensent que la Shoah n'est pas
suffisamment étudiée à l'école. 54% considèrent que les conflits au Moyen-Orient ont
une influence sur la perception des Juifs dans leur pays... Lire la suite
Autre lien

Eurostat :
Le tourisme augmente
En 2018, selon les premières estimations d'Eurostat publiées le 23
janvier, le nombre de nuitées passées dans des établissements
d'hébergement touristique dans l'Union, pour des séjours d'affaires ou
de loisirs, devrait atteindre plus de 3,1 milliards, soit une hausse de
2,2% par rapport à 2017... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Rapport sur les "passeports et visas dorés"
Le 23 janvier, la Commission a publié un rapport sur les programmes
de citoyenneté et de résidence par investissement instaurés par
plusieurs Etats membres. Il s'agit de "passeports dorés" ou de "visas
dorés" permettant à des investisseurs d'acquérir la nationalité ou un
titre de séjour dans ces Etats membres dans des conditions moins strictes que
d'ordinaire (pas d'obligation de résidence physique ou de liens réels). Le rapport
soulève les risques découlant de ces programmes comme le blanchiment d'argent, la
fraude fiscale ou la corruption mais aussi la sécurité au niveau communautaire. Le
rapport constate également le manque de transparence de la mise en oeuvre de ces
programmes et l'absence de coopération entre les Etats membres... Lire la suite

Les Britanniques toujours plus divisés sur le Brexit

Aucune solution sur le Brexit ne rallie un soutien majoritaire de la
population britannique, seule l'opposition à l'accord de sortie de l'Union
européenne négocié par la Première ministre Theresa May parvenant à
rassembler, selon un rapport "Brexit and Public Opinion 2019" publié le
22 janvier. "Aucune option (...) ne semble être à la fois largement populaire et capable
de mettre fin aux divisions liées au Brexit", indique ce rapport... Lire la suite

Etude sur la mémoire de la Shoah
L'université de Yale et le Grinnell College ont publié, à l'occasion de la
Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le
27 janvier, une étude réalisée pour l'Union européenne du judaïsme
progressiste sur la mémoire de la Shoah en Europe. Le rapport constate un
phénomène de révisionnisme mais aussi une tendance dans plusieurs pays
à affronter le passé... Lire la suite

800 000 personnes ont bénéficié d'Erasmus+ en 2017
Le 24 janvier, la Commission a publié son rapport annuel sur le
programme Erasmus+ pour 2017. Le rapport montre que l'Union
européenne y a investi un montant de 2,6 milliards €, soit une hausse de
13% par rapport à 2016. Il souligne une ouverture plus grande pour les
personnes issues de milieux défavorisés. Au total, en 2017, 800 000
personnes ont participé à ce programme pour étudier, se former, ou faire
du volontariat à l'étranger, soit 10% de plus qu'en 2016 dont 160.000 au titre de la
formation professionnelle et 158 000 au titre de projets socio-éducatifs... Lire la suite

La croissance de la zone euro affiche un niveau proche de la stagnation
La publication des indicateurs de confiance des chefs d'entreprise de la
zone euro le 24 janvier fait craindre un fort ralentissement économique.
Ce niveau est "de plus en plus proche de la stagnation" et "signale une
très faible croissance de l'activité économique dans la région" selon le
communiqué de Markit... Lire la suite

Culture :
Capella cracoviensis 2019
Depuis 1970 à Cracovie, le festival capella cracoviensis est spécialisé dans
les performances de musique d'époque, utilisant les instruments et
techniques des périodes jouées. Cette année, du 31 janvier au 17 février,
le répertoire musical s'étendra des polyphonies de la Renaissance aux
opéras du début du Romantisme... Lire la suite

Festival de musique de film de Prague
Du 1er au 4 février, Prague accueille les plus célèbres compositeurs de
musique de film dans le cadre du Festival de musique de film. Le
festival débutera avec un concert du John Powell, le compositeur de la
musique du film " Solo : A Star Wars story", qui interprétera sa musique avec
l'Orchestre Philharmonique de Prague... Lire la suite

Vinterjazz festival au Danemark
De 1er au 24 février, plus de 600 concerts de jazz se dérouleront à
travers le Danemark, de Skagen au nord à Flensborg au sud, de Fanø à
l'ouest à Bornholm à l'est, dans le cadre du festival international Vinterjazz... Lire la
suite

Bill Viola et Michel-Ange à l'Académie royale des arts de Londres
Jusqu' au 31 mars l'Académie royale des arts de Londres réunit pour la
première fois le cinéaste américain Bill Viola et Michel-Ange. Le nom de
l'exposition "Vie, mort, renaissance" évoque les thèmes universels sur
lesquels les deux artistes ont travaillé à plusieurs siècles d'intervalles...
Lire la suite

Rembrandt et l'Age d'Or hollandais
350 ans après sa mort, les Pays-Bas célèbrent la vie et l'héritage du
peintre hollandais Rembrandt avec des expositions à travers le pays qui
présenteront un éventail de ses oeuvres et la richesse de l'Âge d'Or
hollandais. Du 31 janvier au 15 septembre, le musée Mauritshuis à La
Haye expose dix-huit tableaux de la collection Rembrandt ou attribués à
lui... Lire la suite

Picasso, bleu et rose à la Fondation Beyeler
De nombreuses peintures des périodes bleue et rose de Pablo Picasso
sont rassemblées à la Fondation Beyeler à Bâle du 3 février au 26 mai.
Pour la première fois en Europe, une abondance de tableaux et
sculptures de Picasso réalisés entre 1901 et 1906 seront exposés
ensemble... Lire la suite

Foire d'art BRAFA à Bruxelles
La Brafa (Brussels Art Fair) se déroule jusqu'au 3 février à Bruxelles.
Plus de 130 exposants, galeries d'art et marchands seront présents
avec une sélection d'œuvres de différentes spécialités, telles que la
peinture ancienne, la céramique, la bande dessinée ou encore l'art
tribal. Des "Arts Talks" sont proposés tous les jours, avec des experts du monde de
l'art... Lire la suite

Manifeste contre la montée des populismes en Europe
Trente écrivains européens ont signé le 25 janvier un appel à sauver "la
Maison Europe" du "feu" des populismes. A l'"Europe des nations et de
la préservation des identités perdues", ils opposent la "civilisation" et la
préservation de la "démocratie et de ses valeurs". En vue des
prochaines élections européennes, en mai, ils appellent les citoyens à
un sursaut de volonté pour poursuivre la construction européenne... Lire la suite

L'Agenda :

28

28 janvier

29

29 janvier

30

30-31 janvier

31

31 janvier - 1er février

Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

Bruxelles
Conseil "Agriculture et Pêche"

Londres
Vote de la Chambre des Communes sur le Brexit

Bucarest
Réunion informelle des ministres de la Défense
Bruxelles
Mini session plénière du Parlement européen

Bucarest
Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères
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