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Enjeux et perspectives de l'élection présidentielle ukrainienne

Le 31 mars se tient le premier tour de l'élection présidentielle en
Ukraine, la première depuis l'annexion de la Crimée par la Russie et
le début de la guerre dans le Donbass en 2014. Le Président sortant
Petro Porochenko fait face à 38 candidats, dont l'opposante Ioulia
Timoshenko et un humoriste, Vladimir Zelenskiy. Le scrutin
s'annonce comme un jeu d'acteurs économiques et politiques
complexe, dans lequel la société civile essaie de trouver sa place. 
Lire la suite
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Elections : 
Elections législatives en Finlande le 14 avril

Le 14 avril, les Finlandais désigneront les 200 membres de
l'Eduskunta/Riksdag, chambre unique du Parlement. 2 468 candidats dont
42% de femmes se présentent à ce scrutin. Selon la dernière enquête
d'opinion réalisée par l'institut Kantar TNS pour le quotidien Helsingin
Sanomat et publiée à la mi-mars, le Parti social-démocrate (SDP) arriverait
en tête avec 21% des suffrages suivi du Rassemblement conservateur

(KOK) avec 18,1% et le Parti du centre (KESK) du Premier ministre sortant Juha Sipilä
avec 14,3%... Lire la suite

Autre lien

Fondation : 
"Comment et pourquoi parler d'Europe ?"

La FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles)
organise son 73e congrès du 26 au 28 mars. La dernière journée de ce
congrès sera consacrée à l'Europe, avec pour invité Jean-Dominique
Giuliani, président de la Fondation. La future réforme sur la PAC
(Politique Agricole Commune), le Brexit et les élections européennes
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seront abordés... Lire la suite

 
"Penser la démocratie...hier, aujourd'hui et demain"

Les 29 et 30 mars se tiendra à Fehérvárcsurgó, en Hongrie, "Penser la
démocratie...hier, aujourd'hui et demain", soutenu par la Fondation. La

conférence, en français, allemand et hongrois, réunira des professeurs, des étudiants
et des journalistes pour penser la démocratie en Europe en trois temps : dans le
passé, dans le présent et dans le futur. Elle sera introduite par l'ambassadeur de
France en Hongrie, Pascale Andréani... Lire la suite

 
Union européenne : l'heure des choix

La 11e édition des entretiens européens d'Enghien aura lieu le 30 mars.
Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation, interviendra sur
les enjeux et problématiques actuels du Brexit. L'événement abordera

d'autres thèmes comme la défense ou les élections européennes... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Conclusions du Conseil européen
Lors du Conseil européen, le 22 mars, les dirigeants de l'Union ont
discuté de l'économie, du changement climatique et des moyens de
lutter contre la désinformation. Ils ont réaffirmé leur volonté
d'approfondir le marché unique, notamment dans sa dimension
numérique. Ils ont souhaité la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le

climat, à l'échelle nationale mais aussi via une stratégie européenne à long terme. Ils
ont également préparé le sommet UE-Chine du 9 avril... Lire la suite

 
Brexit : le Conseil européen propose deux options au Royaume-Uni

Lors du Conseil européen du 21 mars, les 27 Etats de l'Union
européenne ont proposé deux options à la Première ministre
britannique Theresa May qui avait demandé un report du Brexit
jusqu'au 30 juin : soit les députés britanniques adoptent l'accord de

retrait avant la fin du mois de mars et le Brexit est reporté jusqu'au 22 mai ; soit
l'accord est à nouveau rejeté et le Royaume-Uni a jusqu'au 12 avril pour proposer un
nouveau projet aux 27 Etats, en particulier la tenue des élections européennes en mai,
ou quitter l'Union européenne sans accord... Lire la suite

 
Commission : 

1,49 milliard € d'amende à Google pour abus de position dominante
La Commission européenne a infligé le 20 mars une nouvelle amende
au géant américain de l'internet Google, l'accusant une fois de plus
d'abuser de sa position dominante, cette fois-ci dans une affaire
concernant sa régie publicitaire AdSense. Cette sanction financière de

1,49 milliard € est la troisième décidée en moins de deux ans par l'exécutif européen,
gardien de la concurrence en Europe. Elle est toutefois bien moins élevée que les deux
premières... Lire la suite

 
Amende de 12,5 millions € pour Nike

La Commission a infligé le 25 mars une amende de 12,5 millions € à
l'américain Nike pour avoir limité les ventes transfrontalières en Europe
de produits dérivés, comme les maillots ou écharpes aux couleurs d'une
équipe de foot. Selon la Commission européenne, gardienne de la
concurrence en Europe, Nike a empêché de nombreux vendeurs, à qui il
avait octroyé une licence pour écouler des marchandises dans un pays

donné, de commercialiser ces produits dans d'autres pays de l'Union... Lire la suite

 
Fonds européen de la défense et projets industriels

La Commission a adopté le 19 mars des programmes de travail pour
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cofinancer des projets industriels de défense communs durant la
période 2019-2020, pour une enveloppe de 500 millions €. Un montant
supplémentaire de 25 millions € a été affecté à l'appui aux projets de

recherche collaboratifs dans le domaine de la défense en 2019, avec des appels à
propositions lancés pour l'Eurodrone et d'autres projets industriels... Lire la suite

 
Etat d'avancement de l'Union de la sécurité

Le 20 mars, la Commission a rendu compte de l'état d'avancement de
l'Union de la sécurité. Depuis son entrée en fonction, la Commission
Juncker a présenté vingt-deux initiatives législatives en la matière dont
quinze ont déjà été approuvées. Certains dossiers, relatifs notamment
au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et aux

contenus à caractère terroriste en ligne, nécessitent encore des mesures immédiates
afin d'être clôturés avant les élections européennes... Lire la suite

 
Préparatifs en cas de Brexit sans accord

La Commission a achevé le 25 mars ses préparatifs en cas de sortie
sans accord du Royaume-Uni le 12 avril. Depuis décembre 2017, la
Commission a publié 90 communications sur la préparation au Brexit et
proposé 19 mesures législatives, dont 17 ont été approuvées par le

Parlement et le Conseil. Les mesures d'urgence portent entre autres sur le budget de
l'UE, les droits de pêche, la connectivité routière, ferroviaire et aérienne, la politique
climatique, le programme Erasmus ou la réciprocité des visas. La Commission est
également en train de procéder au retrait des sites Galileo qui avaient été établis au
Royaume-Uni... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil Affaires Générales
Le 19 mars, les ministres des Affaires européennes ont débattu du
cadre financier pluriannuel (CFP), principalement de la stratégie
européenne pour le climat ainsi que des migrations. Ils ont arrêté une
première position sur l'instrument d'aide de pré-adhésion : l'Union
européenne continuera à apporter une assistance aux pays candidats

pour la période 2021-2027. Ils ont adopté une série de mesures d'urgence en vue d'un
scénario de Brexit sans accord, ainsi que des nouvelles règles pour prévenir une
utilisation abusive des données personnelles par les partis politiques européens... Lire
la suite

 
Conclusions du Conseil "Agriculture et Pêche"

Les ministres de l'agriculture et de la pêche ont débattu le 18 mars de
la réforme de la politique agricole commune post-2020. Ils ont examiné
les trois projets de règlements inclus dans cette réforme et proposé d'y
apporter plusieurs modifications. Ils ont procédé à un échange de vues
sur la stratégie pour la bioéconomie, la pêche artisanale, le marché de

la viande ou la possibilité de breveter des méthodes d'amélioration des plantes... Lire
la suite

 
Conclusions du Sommet social tripartite

Le sommet social tripartite le 20 mars avait pour thème "Pour une
Europe plus forte, unie et tournée vers l'avenir". Les discussions ont
porté sur les moyens d'améliorer la mobilité des travailleurs européens
: la numérisation de la coordination des systèmes de sécurité sociale, la
réforme du système des travailleurs détachés et l'établissement de

l'Autorité européenne du travail. Les participants ont évoqué l'approfondissement du
marché unique, notamment pour les investissements, et la nécessité de donner un
nouvel élan au dialogue social européen... Lire la suite

 
Accord préliminaire sur InvestEU

La Commission, le Parlement et le Conseil sont parvenus le 20 mars à
un accord provisoire sur InvestEU, un programme inclus dans le budget
2021-2027 et destiné à stimuler les investissements dans l'Union. Il
reprend le modèle du "plan Juncker" pour l'investissement et devrait
susciter selon la Commission 650 milliards € d'investissements
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supplémentaires. L'accord provisoire devra désormais être formellement approuvé par
le Parlement et le Conseil... Lire la suite

 
Accord provisoire sur le financement de Fiscalis

Le 21 mars, le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord
provisoire sur le financement du programme de coopération fiscale de
l'Union (Fiscalis) pour la période budgétaire 2021-2027. Cet accord
permettra à Fiscalis de garantir une collaboration fiscale étroite entre

les États membres afin de mettre en place des systèmes fiscaux efficaces et de réduire
les charges administratives auxquelles doivent faire face les citoyens et les entreprises
dans le marché unique. Le Parlement et le Conseil doivent maintenant approuver
officiellement cet accord. Ses aspects budgétaires dépendront d'un compromis global
sur le prochain cadre pluriannuel de l'Union... Lire la suite

 
Accord sur les prestations sociales des travailleurs mobiles

Le 19 mars, le Conseil, le Parlement et la Commission sont parvenus à
un accord provisoire sur les prestations sociales des travailleurs mobiles
dans l'Union. Les nouvelles règles prévues par cet accord garantiront
l'accès des travailleurs mobiles dans l'Union à la sécurité sociale tout en
coordonnant et en répartissant de façon équitable les obligations entre

les Etats membres. Le Parlement et le Conseil doivent maintenant adopter
officiellement l'accord... Lire la suite

 
Accord provisoire sur la surveillance des établissements financiers européens

Le Conseil et le Parlement sont parvenus le 21 mars à un accord
provisoire sur plusieurs propositions visant à réformer le système
européen de surveillance financière, système composé par trois
autorités européennes de surveillance et le comité européen du risque
systémique. L'accord trouvé prévoit de renforcer le rôle de ces autorités

de surveillance, en particulier de l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans le
domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le système de convergence en matière de surveillance sera également amélioré, avec
par exemple de nouvelles priorités communes au niveau de l'Union... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conclusions du Conseil "Affaires étrangères"
Le 18 mars, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'annexion de la
Crimée, la Haute Représentante, Federica Mogherini, et les ministres
des Affaires étrangères ont rappelé que l'Union refuse de reconnaître
cette violation du droit international et soutient l'intégrité territoriale de

l'Ukraine. Les ministres ont discuté des relations avec la Chine, appelant et à un
approfondissement de la coopération dans les domaines du multilatéralisme, de la
lutte contre le changement climatique, de la non-prolifération et du maintien de la
paix, puis ils ont reçu le ministre chinois Wang Yi. Ils ont également évoqué les
relations avec la Moldavie et la situation au Yémen... Lire la suite

 
BCE : 

Nomination au directoire de la BCE
Le 22 mars, le Conseil européen a nommé le gouverneur de la Banque
centrale d'Irlande, Philip R. Lane, au directoire de la Banque centrale
européenne pour un mandat non renouvelable de huit ans à partir du
1er juin. Philip R. Lane remplacera l'Allemand Peter Praet qui occupait

ce poste depuis le 1er juin 2011... Lire la suite

 
Elections européennes : 

Inscription sur les listes électorales
Les électeurs français ont jusqu'au 31 mars pour s'inscrire sur les listes
électorales ou les listes consulaires à l'étranger, afin de participer aux
élections européennes le 26 mai, ou le 25 mai pour ceux qui vivent
dans les Caraïbes et sur le continent américain... Lire la suite

Autre lien

7 leaders pour la campagne européenne de l'ALDE
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Le 21 mars, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
(ALDE) a présenté son équipe de sept leaders pour la campagne des
élections européennes de mai : l'ancien Premier ministre belge Guy
Verhofstadt, chef du groupe au Parlement européen, la slovène Violetta

Bulc, commissaire européenne aux Transports, l'Italienne Emma Bonino, ancienne
commissaire européenne et ministre italienne des Affaires étrangères, l'Espagnol Luis
Garicano, membre du parti Ciudadanos, Nicolas Beer, tête de liste du parti allemand
FDP, la Hongroise Katalin Cseh et la Danoise Margrethe Vestager, commissaire
européenne à la Concurrence. Cette dernière a annoncé dans la presse sa candidature
à la succession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission
européenne... Lire la suite

Autre lien

19 médias s'allient pour traquer les infox
Dix neufs médias membres de l'International Fact-Checking network
(IFCN) viennent de lancer le 19 mars FactCheckEU, un projet
collaboratif pour lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles
(également appelées "fake news" ou infox), dans le cadre des élections
européennes. Les travaux de vérification menés par les 19 partenaires

seront publiés dans 10 langues, et systématiquement traduits en anglais, pour leur
donner plus d'écho... Lire la suite

 
Nouvelles règles sur la protection des données et les partis politiques européens

Le 19 mars, le Conseil a adopté de nouvelles règles pour prévenir
l'utilisation abusive des données à caractère personnel par les partis
politiques européens lors des élections européennes. Les fondations
politiques et les partis politiques violant des règles de protection des
données à caractère personnel pourront faire l'objet de sanctions

financières à hauteur de 5% de leur budget annuel et ne pourront plus bénéficier d'un
financement provenant du budget européen l'année suivante... Lire la suite

 
Allemagne : 

Prévisions de croissance en baisse
Le comité des conseillers économiques du gouvernement allemand a
revu à la baisse, le 19 mars, ses estimations de croissance pour l'année
2019. En effet, il prévoit une croissance annuelle de 0,8% du PIB réel
contre 1,7% lors des dernières prévisions. "Le boom économique
allemand est terminé mais une récession n'est pas prévue pour l'instant

grâce à la solidité de l'économie intérieure", selon Christoph M. Schmidt, le président
du comité... Lire la suite

Autre lien

Belgique : 
Initiative belgo-allemande sur l'Etat de droit dans l'Union

Le 20 mars, le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders et
son homologue allemand Heiko Maas ont proposé d'instaurer une
évaluation annuelle de l'État de droit dans les États membres de
l'Union. Ce projet à caractère non-contraignant permettrait à l'Union de
suspendre certains droits d'un État qui ne respecterait pas les valeurs

fondamentales de l'Union. Un projet qui viendrait compléter la procédure de l'article 7.
Les 27 États membres ont soutenu l'idée lors d'une conférence à Bruxelles... Lire la
suite

 
France : 

Réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande
La première réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande,
qui réunit 50 députés de chaque pays, s'est tenue le 25 mars à
l'Assemblée nationale. Wolfgang Schäuble, Président du Bundestag et
Richard Ferrand, Président de l'Assemblée nationale, ont signé l'accord

créant la nouvelle assemblée. Sabine Thillaye, présidente de la Commission des
Affaires européennes de l'Assemblée nationale, d'origine allemande, et Andreas Jung,
Président du groupe d'amitié Allemagne-France du Bundestag, ont été élus à la
présidence du bureau de la nouvelle assemblée... Lire la suite

 
Hongrie : 

Suspension du parti FIDESZ du PPE
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Le parti populaire européen (PPE) a décidé le 20 mars de suspendre le
parti hongrois FIDESZ de ses rangs, pour une durée indéterminée, à la
suite des dérapages de son dirigeant, le Premier ministre Viktor Orban,
contre l'Union européenne ou l'immigration, deux mois avant le

renouvellement du Parlement européen. Le PPE, qui réunit les partis de droite et du
centre-droit européens, a pris cette décision à une écrasante majorité (190 contre 3),
lors d'une assemblée politique du parti à Bruxelles... Lire la suite

 
Italie : 

Lettre à l'Europe du Premier ministre
Dans une lettre publiée le 19 mars, le Premier ministre italien Giuseppe
Conte a partagé sa vision de l'Europe. Il souhaite "offrir à l'Europe un
nouvel humanisme" en renforçant le "rôle et les pouvoirs du Parlement
européen" et attribuer un "pouvoir général de responsabilité" pour les

autres institutions de l'Union. Rétablir "la confiance" des citoyens européens, des
marchés et de l'Europe est le mot d'ordre du Président du Conseil italien pour
répondre à la "demande de changement"... Lire la suite

 
Visite du Président chinois

Le 23 mars, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a reçu le
Président chinois, Xi Jinping, concernant les discussions pour le
renforcement du partenariat stratégique international et la collaboration
dans la "Route de la soie" chinoise. 29 accords sectoriels ont été
conclus entre les deux dirigeants et les investissements chinois

s'élèveront à l'avenir entre 7 et 20 milliards €. Les ports de Gênes et de Trieste
recevront ainsi des fonds pour leur modernisation... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Les Britanniques se mobilisent pour rester dans l'UE

Une pétition mise en ligne sur le site du Parlement britannique,
demandant au gouvernement de "révoquer l'article 50 TUE et de rester
dans l'Union européenne", a dépassé 5 millions de signatures le 24
mars. Par ailleurs, un million de personnes, selon les organisateurs, a

défilé dans le centre de Londres, le 23 mars, en faveur de l'appartenance à l'Union et
pour réclamer un second référendum... Lire la suite

Autre lien

Macédoine du Nord : 
Conseil de stabilisation et d'association avec l'Union européenne

Le 15ème Conseil de stabilisation et d'association UE-Macédoine du
Nord s'est tenu le 19 mars et a fait le point su l'Accord de stabilisation
et d'association, signé en 2001. Le Conseil a pris note des réformes et
des progrès réalisés par la Macédoine du Nord dans les domaines

politiques, économiques et financiers. Enfin, le Conseil a salué l'accession du pays au
statut de candidat à l'adhésion à l'Union après la résolution de la dispute avec la Grèce
portant sur son nom... Lire la suite

 
OCDE : 

Hausse du commerce de contrefaçon dans l'Union européenne
Dans un rapport conjoint publié le 18 mars, l'OCDE et l'Office de l'Union
européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ont constaté une
hausse du commerce de produits de contrefaçon de 3,3% dans les pays
membres de l'OCDE. Dans l'Union européenne, les produits de
contrefaçon représentent 6,8% des importations, une hausse de 1,8

point en cinq ans. Si le commerce de contrefaçon touche principalement les
chaussures et vêtements (38%), le rapport inquiète quant au commerce
d'équipements médicaux et de médicaments contrefaits (7%) qui menacent
sensiblement la sécurité des consommateurs... Lire la suite

 
Eurostat : 

Commerce international de biens
Selon une estimation publiée par Eurostat le 18 mars, la zone euro a
enregistré en janvier un excédent de 1,5 milliard € de son commerce
international de biens avec le reste du monde. L'Union européenne
enregistre un déficit de 24,9 milliards € en janvier. Selon une étude
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publiée le 20 mars, les Etats-Unis et la Chine sont restés en 2018 les
premiers partenaires commerciaux de l'Union européenne, représentant
respectivement 17,1% et 15,4% du total du commerce de biens extra-UE. Ils sont
suivis par la Suisse (6,7%), la Russie (6,4%), la Turquie (3,9%) et le Japon (3,4%)...
Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Appel à candidature du Prix Européen "Civisme, Sécurité et Défense"

Les candidatures sont ouvertes pour le Prix européen "Civisme, Sécurité
et Défense", qui récompense des actions particulièrement remarquables
en faveur du développement du civisme européen, ainsi que de la
"Conscience européenne de sécurité et de défense". Le Prix est organisé

par l'Association "Civisme Défense Armées Nation" et l'association européenne
interparlementaire de sécurité et de défense. La date limite pour l'envoi des
candidatures est le 30 juin à minuit... Lire la suite

 
Publications : 

"Le courage de l'Europe"
Dans "Le courage de l'Europe", paru aux éditions Michel de Maule, Patrick
d'Humières appelle à une renaissance européenne en construisant "une
puissance démocratique" autonome... Lire la suite

 
Culture : 

Festival de photographie de Vienne
Jusqu'au 20 avril se tient à Vienne le festival FOTO WIEN. Pendant un
mois, la capitale autrichienne sera rythmée par cet événement mettant
en lumière la photographie tant internationale que locale. Des
universités, des musées, des galeries d'art et des lieux publics sont
autant de partenaires qui contribuent à faire vivre le festival... Lire la

suite

 
La collection Emil Bührle au musée Maillol

Jusqu'au 21 juillet, le musée Maillol à Paris présente la collection de
l'artiste allemand Emil Georg Bührle. Cette collection rassemble une

variété d'œuvres d'artistes célèbres français comme Manet, Gauguin, Van Gogh ou
Braque. Elle est présentée pour la première fois en France... Lire la suite

 
Exposition "De l'Académie à la Nature, peinture des paysages d'Europe Centrale"

Jusqu'au 30 juin, la Galerie Nationale à Bratislava, en partenariat avec
la Galerie de la Bohême de l'Ouest tchèque, accueille l'exposition "De
l'Académie à la Nature. Formes de la peinture de paysage en Europe
centrale 1860-1890". L'exposition reflète une série de paysages de la
vie quotidienne et de la vie rurale peints par un groupe d'artistes, dont

l'école de Barbizon et le courant réalisme français sont les principales sources
d'inspiration... Lire la suite

 
Vincent Van Gogh à la Tate Britain

La Tate Britain à Londres présente du 27 mars au 11 août l'exposition
"Van Gogh et la Grande-Bretagne". Les 45 œuvres de Vincent Van Gogh
exposées illustreront l'influence qu'a eu la Grande-Bretagne sur le
travail de l'artiste et comment ce dernier a inspiré des artistes
britanniques... Lire la suite

 
Luc Tuymans au Palazzo Grassi

Pour la première fois en Italie, le Palazzo Grassi de Venise accueille les
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œuvres de l'artiste belge Luc Tuymans à partir du 24 mars jusqu'au 6
janvier 2020. L'exposition intitulée "La Pelle", réalisée en étroite
collaboration avec le peintre lui-même, inclut plus de quatre-vingts œuvres
de la collection Pinault et d'autres musées internationaux... Lire la suite

 
Art néohellénique à Athènes

Jusqu'au 12 mai, une centaine d'œuvres issues de la collection du
Musée d'art néohellénique de l'île de Rhodes seront présentées à la
Fondation Théocharakis dans le cadre de l'exposition "Peintures
précieuses du musée d'art néohellénique de Rhodes". L'exposition

contient des œuvres d'artistes grecs du XXème siècle comme Théophilos ou
Konstantinos Parthénis... Lire la suite

 

L'Agenda :

25
Mars

25-28 mars
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

26
Mars

26-27 mars
Bucarest
Réunion informelle des ministres des Transports

30
Mars

30 mars
Slovaquie
Election présidentielle (2nd tour)

31
Mars

31 mars
Ukraine
Election présidentielle
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