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1er novembre : Christine Lagarde préside la BCE, face à
diverses oppositions

Auteur : Jean-Paul Betbeze
La Française succède à Mario Draghi au milieu d'interrogations sur la
stratégie de la Banque centrale européenne. Mais les difficultés de la
politique monétaire dans la zone euro à atteindre 2% d'inflation ne
viennent pas d'erreurs de M. Draghi. Elles viennent de la structure
même de l'économie de la zone euro, prise dans le cadre d'un
ralentissement mondial et d'une politique monétaire laissée seule à
la barre, sans soutien budgétaire. 
Lire la suite
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Fondation : 
La grande bascule - le XXIe siècle européen

Jean-Dominique Giuliani montre dans son nouvel ouvrage - contrairement
aux discours habituels - que l'Union européenne a les moyens de relever les
nouveaux défis du XXIe siècle. L'Europe a réussi au-delà des espérances de
ses pères fondateurs. Elle peut encore réussir pour garantir sa place, à la
fin du siècle, parmi les trois plus grandes puissances mondiales... Lire la
suite

Esquisse pour l'Europe de demain
La Fondation a publié "Esquisse pour l'Europe de demain", première note
d'une nouvelle collection, intitulée Libres réflexions, qui donne la parole à
de jeunes auteurs européens ayant la volonté d'exprimer de nouvelles idées
pertinentes en faveur de la construction européenne. Dans "Esquisse pour
l'Europe de demain", Jérôme Gazzano et Andi Mustafaj considèrent que les
crises actuelles sont une opportunité, celle de repenser l'Union européenne

afin qu'elle puisse faire pleinement face aux défis de son siècle... Lire la suite
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Commission : 

Bilan du plan Juncker pour l'investissement
Le plan d'investissement pour l'Europe, dit plan Juncker, a permis
d'accroître le PIB de l'Union européenne de 0,9% et créé 1,1 million de
nouveaux emplois depuis son lancement en 2015, estime la
Commission dans une évaluation publiée le 22 octobre. D'ici à 2022,
sous l'effet du plan Juncker, le PIB de l'Union aura progressé de 1,8%,

et 1,7 million d'emplois auront été créés... Lire la suite

 
Données personnelles : Evaluation positive de l'accord avec les États-Unis

Les États-Unis continuent de garantir un niveau suffisant de protection
des données personnelles transférées depuis l'Union européenne,
estime la Commission dans son rapport sur le troisième examen annuel
du fonctionnement du bouclier de protection des données (Privacy
Shield) mis en place en 2016. Elle recommande toutefois plusieurs

mesures, en particulier le renforcement et l'accélération du processus de certification
des sociétés qui souhaitent participer au système... Lire la suite

 
Possibilités de pêche dans l'Atlantique et en mer du Nord

La Commission a proposé le 24 octobre les niveaux de quotas de pêche
pour 72 stocks halieutiques dans l'océan Atlantique et en mer du Nord.
Les quotas seraient identiques ou en hausse pour 32 d'entre eux, en
particulier l'églefin en mer Celtique, et en baisse pour 40, notamment le

merlu. Les ministres examineront les propositions lors de leur réunion de décembre...
Lire la suite

 
Nouveaux engagements européens pour les océans

L'Union Européenne a pris 22 nouveaux engagements en faveur
d'océans propres, sains et sûrs, lors de la conférence "Notre océan" qui
s'est déroulée à Oslo les 23 et 24 octobre. Les engagements incluent
des mesures pour le soutien à la recherche sur les océans, la lutte

contre la pollution marine et l'encouragement à l'économie bleue et à l'innovation. Elle
a également lancé Ocean tracker, un système suivi pour les 77 engagements pris
depuis 2014... Lire la suite

 
Rapports sur la Bulgarie et la Roumanie

La Commission a publié le 22 octobre ses rapports annuels sur le
mécanisme de coopération et de vérification (MCV) concernant la
Bulgarie et la Roumanie. Elle estime que la Bulgarie a accompli des
progrès suffisants pour satisfaire aux engagements pris lors de son
adhésion à l'Union européenne, mais qu'elle devra "travailler sans

relâche" pour leur concrétisation. Concernant la Roumanie, elle se dit préoccupée par
la "régression" en matière de Justice et de lutte contre la corruption... Lire la suite

Autre lien

Rapport favorable à l'adhésion de la Croatie à l'espace Schengen
La Croatie a pris les mesures requises pour que les conditions
nécessaires à l'application intégrale des règles et normes Schengen
soient remplies, estime la Commission dans un rapport publié le 22
octobre. La Commission demande au Conseil à examiner le rapport en

vue d'intégrer la Croatie dans l'espace Schengen... Lire la suite

 
Nouvelle étape en termes de parité pour la Commission européenne

La Commission a atteint l'objectif de 40% de femmes aux postes
d'encadrement qu'elle s'était fixé en début de mandat en 2014. 41%
des postes d'encadrement à tous les niveaux sont occupés par des
femmes, contre 30% au début du mandat, a-t-elle annoncé le 22

octobre. La Commission se place ainsi au rang des administrations publiques dans le
monde qui ont la plus grande proportion de femmes occupant des postes de
direction... Lire la suite
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Parlement : 
Le Prix Sakharov 2019 décerné à Ilham Tohti

Le 24 octobre, le Parlement européen a décerné le Prix Sakharov 2019
pour la liberté de l'esprit à Ilham Tohti, économiste et militant des
droits de l'Homme ouïghour, actuellement condamné à perpétuité et
emprisonné en Chine pour séparatisme. La cérémonie se tiendra le 18
décembre à Strasbourg... Lire la suite

 
Position sur le budget 2020

Les députés européens ont adopté une position sur le budget 2020 de
l'Union, le 23 octobre. Ils demandent une augmentation totale de 2
milliards € afin de protéger le climat, ainsi que des financements
supplémentaires pour Erasmus+, les PME, la recherche, le numérique,

les questions migratoires et la politique extérieure. Le Conseil a immédiatement fait
savoir qu'il "he peut accepter" les amendements. Les deux institutions ont jusqu'au 18
novembre pour trouver un accord... Lire la suite

Autre lien

Les adieux de Jean-Claude Juncker
Le 22 octobre, le président sortant de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker a fait ses adieux au Parlement et débattu de son bilan
avec les députés réunis en session plénière. Il a souligné les résultats
positifs de son mandat tels que le "Plan Juncker" sur l'investissement,

les relations avec l'Afrique et les 15 nouveaux accords commerciaux. Il a exprimé sa
déception pour n'avoir pas réussi à parachever l'Union bancaire... Lire la suite

Autre lien

Blocage d'un projet sur la régulation des pesticides
Les députés européens ont demandé à la Commission, le 23 octobre, de
revoir son projet de règlement sur les procédures d'autorisation des
pesticides. Ils estiment que la proposition amendée par les Etats
membres va affaiblit la protection des abeilles. Ils demandent que la
Commission tienne compte des dernières évolutions des connaissances
scientifiques et techniques... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
Les ministres en charge de l'emploi et des affaires sociales ont adopté,
le 24 octobre, des conclusions sur l'économie du bien-être, qui
appellent la Commission et les Etats membres à placer le bien-être des
travailleurs au centre de l'élaboration des politiques. Ils ont discuté de

la lutte contre les discriminations, ainsi que de la manière d'améliorer leur prise de
décision par la procédure de majorité qualifiée ou la procédure législative ordinaire. Ils
ont également adopté des conclusions visant à promouvoir la déclaration de
l'Organisation international du travail sur l'avenir du travail... Lire la suite

 
Position sur les émissions de CO2 dans le transport maritime

Le Conseil a adopté le 25 octobre sa position sur une révision des règles
en matière d'émissions de CO2 dans le secteur du transport maritime.
Les règles seraient alignés sur celles de l'Organisation maritime
internationale... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Coopération sur le climat avec l'Islande et la Norvège
L'Union européenne, l'Islande et la Norvège ont annoncé le 25 octobre
une coopération accrue pour atteindre l'objectif d'une réduction d'au
moins 40% des émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990.
L'Islande et la Norvège se sont engagées à appliquer 2 législations de
l'Union : le règlement sur la répartition de l'effort et le règlement sur

l'tilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie... Lire la
suite

 
BCE : 

Dernière conférence de presse de Mario Draghi
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Le Président de la Banque centrale européenne Mario Draghi a donné sa
dernière conférence de presse le 24 octobre, avant que lui succède
Christine Lagarde le 1er novembre. Face aux critiques montantes sur sa
politique non conventionnelle, il a défendu le bilan de ses 8 ans de

mandat.. Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Candidats au poste de médiateur européen

Le Parlement a annoncé le 23 octobre le nom des cinq candidats au
poste de médiateur européen : la médiatrice sortante Emilie O'Reilly, le
médiateur de la région Campanie Giuseppe Fortunato, la juge
estonienne à la Cour européenne des droits de l'Homme Julia
Laffranque, l'ancien commissaire aux droits de l'homme du Conseil de
l'Europe Nils Muiznieks et la députée européenne Cecilia Wikström. Le

Parlement tiendra des auditions des candidats le 3 décembre et procédera à l'élection
lors de la session plénière de décembre... Lire la suite

 
Allemagne : 

Montée de l'extrême droite en Thuringe
Le parti de gauche radicale Die Linke est arrivé en tête des élections
régionales en Thuringe, le 27 octobre, avec 31% des voix, en hausse de
3 points par rapport aux précédentes élections en 2014. Le scrutin a
été marqué par la percée du parti d'extrême droite Alternative pour
l'Allemagne (AfD), qui obtient 23,4% des voix, contre 10,6% en 2014.

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) passe de 31% à 21,8% des voix, le Parti social-
démocrate (SPD) de 12,4% à 8,2% et les Verts de 5,7% à 5,2%. La coalition sortante
Linke-SPD-Verts a perdu sa majorité au parlement régional... Lire la suite

Autre lien

Belgique : 
Sophie Wilmès, Première ministre par intérim

Sophie Wilmès, du Mouvement réformateur (libéral) a été nommée
Première ministre par le roi des Belges Philippe, le 27 octobre, en
remplacement de Charles Michel, qui deviendra Président du Conseil
européen le 1er décembre. Sophie Wilmès, 44 ans, qui était ministre du
Budget, est la première femme à diriger un gouvernement fédéral en
Belgique. Elle prend la tête d'un gouvernement d'affaires courantes, en

attendant la formation d'une coalition issue des élections législatives du 26 mai
dernier... Lire la suite

 
Finlande : 

Visite d'Ursula von der Leyen
Le 24 octobre, la Présidente élue de la Commission européenne, Ursula
von der Leyen, a été reçue à Helsinki par le Premier ministre finlandais,
Antti Rinne, dont le pays préside le Conseil de l'Union jusqu'au 31
décembre. Ils ont discuté du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et
des priorités de la présidence finlandaise du Conseil. Antti Rinne a

déclaré vouloir consacrer au moins 25% du budget européen à la lutte contre le
changement climatique, et a reçu le soutien d'Ursula von der Leyen... Lire la suite

Autre lien

France : 
Déplacement dans les Outre-mer de l'océan indien

Le Président français Emmanuel Macron a effectué du 22 au 25 octobre
une visite dans les territoires français du sud de l'océan indien. Dans le
département de Mayotte, il a abordé la question de la lutte contre
l'immigration illégale, en particulier par le déploiement de missions

maritimes et une coopération avec les Comores. Sur l'île de la Grande Glorieuse, il a
rappelé l'engagement de la France en matière de biodiversité, au niveau national et
international. A la Réunion, il a insisté lors d'un forum économique sur l'importance de
l'espace indo-pacifique en matière de sécurité, d'écologie et d'économie... Lire la suite

 
Thierry Breton, nouveau candidat français au poste de commissaire

Le 24 octobre, suite au rejet de la candidature de Sylvie Goulard par le
Parlement européen, le Président français Emmanuel Macron a proposé
Thierry Breton, chef d'entreprise et ancien ministre, comme candidat au
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poste de commissaire au Marché intérieur, à l'Industrie, à la Défense, à
l'Espace et au Numérique... Lire la suite

 
Entrée en vigueur de la directive sur le droit voisin

La directive européenne sur le droit d'auteur et le droit voisin est entrée
en vigueur en France le 24 octobre. Adoptée au printemps 2019, elle
donne aux créateurs et éditeurs de presse le droit de demander une
rémunération pour l'utilisation de leurs œuvres et contenus utilisés par
les plateformes numériques. La France a transposé la directive dans son

droit le 23 juillet. Son application est contestée par Google, que les éditeurs de presse
poursuivent en justice. Les Etats membres de l'UE ont jusqu'en juin 2021 pour
transposer la directive... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Les députés adoptent la contribution française au budget de l'UE 2020
Le 21 octobre, l'Assemblée nationale a approuvé, à hauteur de 21,337
milliards €, la contribution française au budget de l'Union européenne
pour 2020. En 2019, la contribution française s'élève à 21,194
milliards... Lire la suite

 
Roumanie : 

Présentation du gouvernement de Ludovic Orban
Le nouveau Premier ministre roumain, Ludovic Orban, issu du Parti
national roumain (PNL) a présenté le 24 octobre la liste de son
gouvernement ainsi que son programme. La proposition sera soumise à
un vote de confiance de la Chambre des députés et du Sénat le 4
novembre... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Report du Brexit au 31 janvier
Le 28 octobre, le Conseil a décidé de reporter la sortie du Royaume-Uni
de l'Union jusqu'au 31 janvier 2020, ou plus tôt si le Parlement
britannique ratifie l'accord de retrait. La demande de report avait été
envoyée le 19 octobre par le Premier ministre britannique Boris

Johnson, contraint de le faire en vertu du Benn Act de septembre 2019 afin d'éviter un
Brexit sans accord. La décision sera formalisée par procédure écrite sans sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement... Lire la suite

Autre lien

Vers de nouvelles élections ?
Le 22 octobre, la Chambre des communes a approuvé l'accord du Brexit
conclu avec l'Union européenne le 17 octobre, mais a rejeté son examen
accéléré voulu par le gouvernement de Boris Johnson, ce qui a contraint
ce dernier à demander un report du Brexit. Le Premier ministre a retiré
son projet de loi et a demandé l'organisation d'élections législatives
anticipées à travers une motion soumise au vote des députés le 28

octobre... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

OTAN : 
Les ministres préparent le sommet de décembre

Les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN, réunis à
Bruxelles les 24 et 25 octobre, ont préparé la réunion des chefs d'Etat
et de gouvernement qui se tiendra à Londres les 3 et 4 décembre pour
les 70 ans de l'Alliance atlantique. Ils ont discuté de la situation en
Syrie après l'invasion par la Turquie, membre, du partage du fardeau

au sein de l'Alliance, des missions et de son engagement en Afghanistan... Lire la suite

 
Eurostat : 

Baisse de la dette publique
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Le 22 octobre, Eurostat a publié les derniers chiffres liés à la dette
publique. Selon l'office statistique de l'Union, le ratio de la dette
publique par rapport au PIB s'est établi à 86,4% dans la zone euro à la

fin du deuxième trimestre 2019, contre 86,5% à la fin du premier trimestre. Dans
l'Union européenne, le ratio a diminué passant de 81,1% à 80,5%... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Soutien des Européens à la politique de développement
La coopération au développement est l'une des politiques européennes
les mieux perçues, estime la Commission après la publication, le 23
octobre, d'une enquête Eurobaromètre sur le sujet. 86% des personnes
interrogées estiment qu'il est important d'aider les pays en

développement, et 70% pensent que lutter contre la pauvreté dans les pays en
développement devrait être une priorité de l'UE... Lire la suite

 
Culture : 

Viennale 2019
Événement cinématographique le plus ancien et célèbre du monde
germanophone, le festival international du film de Vienne (Viennale)
propose jusqu'au 6 novembre une sélection de films autrichiens et

internationaux dans les cinémas du centre historique de la capitale autrichienne... Lire
la suite

Autre lien

Femmes artistes à Berlin
L'ancienne Galerie Nationale de Berlin fête le centenaire de l'entrée des
femmes à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, étape importante dans
l'histoire des droits des femmes en Allemagne. L'exposition célèbre cet
anniversaire jusqu'au 8 mars 2020 en présentant plus de 60 peintures et
œuvres sculpturales antérieures à 1919... Lire la suite

Autre lien

Exposition Le Greco au Grand Palais
Le Grand Palais à Paris présente jusqu'au 10 février la première grande
rétrospective en France du Greco, dernier grand maître de la
Renaissance et du premier grand peintre du Siècle d'Or... Lire la suite

 
Autoportraits de Lucian Freud à Londres

La Royal Academy of Arts de Londres expose pour la première fois,
jusqu'au 26 janvier 2020, les autoportraits de Lucian Freud, considéré
comme l'un des plus grands peintres britanniques du XXe siècle.
Regroupant plus de 50 œuvres, sur une période s'étalant sur plus de 70
ans, cette exposition est l'occasion de découvrir une facette de l'artiste,
confronté à la question de sa propre image ainsi que celle du

vieillissement... Lire la suite

 

L'Agenda :

1
Nov.

1er novembre
Francfort/Main
Entrée en fonction de la nouvelle présidente de la BCE, Christine Lagarde
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