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La transition énergétique allemande : des ambitions à
l'épreuve des faits
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Ces dernières années, l'Allemagne a engagé une transition
énergétique audacieuse destinée, à la fois, à faire suite à l'accident
nucléaire de Fukushima et à répondre au réchauffement climatique.
Le bilan est pour l'instant contrasté. Si la forte croissance des
énergies renouvelables a suppléé aux pertes de capacités
enregistrées dans le nucléaire et le charbon, l'Allemagne reste le
premier pays émetteur de gaz à effet de serre en Europe, en

particulier à cause des transports. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Nucléaire en Europe : Trump ou Macron, il faut choisir !

Après le discours du Président français le 7 février sur la doctrine
nucléaire dans lequel il a appelé les Européens à participer à un
dialogue approfondi et à des exercices communs sur la dissuasion, en
vue d'une plus grande autonomie stratégique de l'Europe, Jean-
Dominique Giuliani lance un appel aux Européens : Trump ou Macron , il

faut choisir... Lire la suite

 
Elections : 

Le Sinn Fein arrive en tête des élections législatives
Trois partis sont arrivés dans un mouchoir de poche aux élections
législatives en Irlande le 8 février. Le Sinn Fein, parti de gauche radicale
dirigé par Mary Lou McDonad, a créé la surprise et a réalisé une
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impressionnante percée en recueillant 24,5% des suffrages. Le Fianna Fail, conduit par
Micheal Martin, a remporté 22,2% des voix. Enfin, le Fine Gael du Premier ministre
sortant Leo Varadkar, a obtenu 20,9% des voix. La formation du futur gouvernement
va sans doute constituer un exercice difficile. Le Fine Gael et le Fianna Fail ont chacun
exclu de s'allier avec le Sinn Fein, notamment en raison de ses liens avec l'Armée
républicaine irlandaise (IRA)... Lire la suite

Autre lien

Fondation : 
Politique de concurrence et politique industrielle : pour une réforme du droit européen

Les échecs de certains projets de fusion du type Alstom/Siemens
questionnent le caractère inadapté, voire dépassé, du droit européen de
la concurrence et sa place par rapport aux autres objectifs de politique
publique. Ne faudrait-il pas effectuer un rééquilibrage entre politique de
concurrence et politique industrielle afin que les objectifs de cette

dernière puissent se déployer ? Au nom de la Fondation, Bruno Deffains, Olivier
d'Ormesson et Thomas Perroud proposent plusieurs pistes de réforme... Lire la suite

 
L'élargissement de l'Union européenne vers l'Est

Le Sénat organise le 18 février un colloque sur le thème :
"L'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, 30 ans après la chute

du Mur de Berlin". Joachim Bitterlich, membre du Comité scientifique de la Fondation,
et Andi Mustafaj, expert auprès de la Fondation, y participeront... Lire la suite

Autre lien

Prix du journalisme franco-allemand
Les candidatures pour le Prix Franco-Allemand du Journalisme 2020,
dont la Fondation est partenaire, sont ouvertes jusqu'au 1er mars. Le
prix, doté de 30 000 € au total, distingue les journalistes dont le travail
contribue à une meilleure compréhension mutuelle entre la France et
l'Allemagne dans le contexte européen. Sont éligibles des sujets

uniques, séries, blogs et dossiers de formats courts et longs, dans les catégories
vidéo, audio, écrit et multimédia... Lire la suite

 
Commission : 

Réexamen de la gouvernance économique
La Commission a présenté le 5 février son rapport sur le réexamen de
la gouvernance économique de l'Union. Elle estime que les paquets
législatifs "six-pack" et "two-pack" ont permis de corriger les
déséquilibres macroéconomiques existants et de réduire la dette
publique, tout en conduisant à une coordination plus étroite des

politiques budgétaires au sein de la zone euro et en favorisant la convergence
économique. Elle reconnaît toutefois que le cadre budgétaire est devenu
"excessivement compliqué" et moins susceptible d'emporter l'adhésion politique. Elle
va lancer une consultation sur la manière de renforcer le cadre de la gouvernance
économique... Lire la suite

 
Proposition de réforme du processus d'adhésion

La Commission a présenté le 5 février une réforme du processus
d'adhésion à l'Union européenne pour le rendre "plus crédible, plus
dynamique, plus prévisible et plus politique". Elle propose en particulier
de lier l'intégration des pays candidats dans les politiques, le marché et
les programmes de l'Union aux progrès réalisés dans les réformes

demandées. Les chapitres de négociation seraient regroupés en six groupes
thématiques qui seraient ouverts globalement et soumis à un pilotage politique des
États membres... Lire la suite

 
Lancement du fonds BlueInvest

La Commission européenne et le Fonds européen d'investissement, qui
dépend de la Banque européenne d'investissement (BEI), ont lancé le 4
février le Fonds BlueInvest. Ce Fonds, doté de 75 millions €, devrait
fournir des financements à des fonds de placement sous-jacents qui
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soutiendront stratégiquement l'économie bleue innovante, c'est-à-dire les activités
économiques liées aux océans, aux mers et aux côtes... Lire la suite

 
Parlement : 

Débat sur la refonte de la politique de la BCE
La Présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine
Lagarde a été auditionnée le 6 février par la commission des Affaires
économiques et monétaires du Parlement. Elle a expliqué que les
profonds changements structurels de l'économie mondiale rendait
nécessaire une révision de la politique monétaire de la BCE élaborée il y
a 16 ans. Elle a également insisté sur le besoin de la BCE de mieux

communiquer pour rendre son action plus efficace... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Normes pour une eau potable et sûre

Le 5 février, le Conseil a confirmé l'accord provisoire obtenu le 18
décembre 2019 avec le Parlement portant sur la révision de la directive
relative à l'eau potable. L'objectif de cette révision consiste à améliorer
la qualité de l'eau et protéger davantage la santé humaine en évitant

toute contamination. Cette adoption ouvre la voie à l'adoption définitive du texte... Lire
la suite

 
Réunion informelle des ministres de la compétitivité

Réunis à Zagreb les 3 et 4 février, les ministres en charge de la
compétitivité ont discuté de la circulation des talents, afin d'équilibrer
les opportunités dans l'Union. Ils ont également discuté du futur Espace
européen de la recherche, identifiant les obstacles et les mesures à

prendre pour créer un véritable marché du travail pour les chercheurs... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Rapport sur l'accord d'association UE-Géorgie
Dans le 4e rapport sur la mise en œuvre de l'accord d'association avec
la Géorgie, publié le 7 février, l'Union note la volonté des autorités
géorgiennes de poursuivre les réformes en matière électorale et
judiciaire malgré la montée des clivages politiques. L'Union souligne que
les prochains mois seront déterminants... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur l'utilisation des pesticides
Le 5 février, la Cour des comptes européenne a publié un rapport sur
l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques. Déplorant des
progrès limités ces 10 dernières années en vue de réduire l'utilisation
des pesticides dans l'Union, elle note que les agriculteurs ne sont pas

suffisamment incités à réduire leur dépendance à l'égard des pesticides et déplore que
le principe de lutte intégrée contre les ennemis des cultures ne constitue pas une
condition préalable au versement des paiements au titre de la PAC... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Lancement de Solar Orbiter

Dans la nuit du 9 février, la sonde euro-américaine Solar Orbiter a
décollé de Floride vers le centre du système solaire. Sa croisière durera
un peu moins de 2 ans et sa mission scientifique entre 5 et 9 ans. La
sonde a pour objectif d'explorer le vent solaire et de comprendre

l'activité de notre étoile... Lire la suite

 
Allemagne : 

Tremblement de terre politique après les élections dans le Land de Thuringe
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De nouvelles élections devraient être organisées dans le Land de Thuringe après la
démission de Thomas Kemmerich (Parti libéral-démocrate, FDP), le 8
février, 3 jours après son élection comme ministre-président avec le
soutien du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), face
au ministre-président sortant (parti de gauche, Die Linke), Bodo
Ramelow. La Chancelière Angela Merkel a qualifié cette alliance
d'"impardonnable" et a limogé son secrétaire d'Etat en charge des Länder
de l'Est, Christian Hirte, qui s'en était félicité. Le 10 février, la présidente

de la CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, a annoncé sa démission du parti et ne sera
donc pas candidate à la chancellerie en 2021... Lire la suite

Autre lien

Autriche : 
Visite de Sebastian Kurz en Allemagne

Le Chancelier autrichien Sebastian Kurz a été reçu le 3 février à Berlin
par son homologue allemande Angela Merkel. Ils ont notamment
discuté de la protection du climat et d'une éventuelle réforme fiscale au
niveau européen. Ils ont exprimé leur convergence de vues sur le
prochain budget pluriannuel de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
Amendement législatif pour préparer une adhésion à l'euro

Le Parlement bulgare a adopté le 6 février un amendement permettant
de fixer le taux de change du lev, la devise nationale avec les pays de la
zone euro, afin de préparer l'entrée dans le Mécanisme de taux de
change européen (ERM II). Il s'agit du premier pas dans le processus
d'adhésion à l'euro que la Bulgarie souhaite conclure en 2023... Lire la

suite

Autre lien

Chypre : 
Achat de missiles européens

MBDA, l'entreprise européenne de missiles, a signé le 6 février 2
contrats avec Chypre pour la fourniture de missiles sol-air Mistral et
d'une batterie côtière équipée de missiles anti-navires Exocet. Chypre
fait face depuis plusieurs mois à des manœuvres turques au large de

ses côtés pour procéder à des forages condamnés par l'Union européenne... Lire la
suite

 
France : 

Discours sur la défense et la dissuasion
Dans un discours prononcé à l'Ecole de guerre le 7 février, le Président
français Emmanuel Macron a invité les Européens à définir ensemble
leurs intérêts de sécurité et établir "un agenda international renouvelé
pour la maîtrise des armements", afin de réduire les risques liés à la

remise en cause des traités existants de contrôle et réduction des armements. Il a
également proposé aux partenaires européens de la France un dialogue sur le rôle de
la dissuasion nucléaire française dans la sécurité collective de l'Europe... Lire la suite

 
Visite d'Emmanuel Macron en Pologne

Le Président français Emmanuel Macron a effectué une visite officielle
en Pologne les 3 et 4 février. Dans une déclaration commune, la France
et la Pologne se sont engagées à renforcer leur coopération en matière
de défense et de politique économique, fiscale et industrielle au niveau
européen. Elles ont souligné l'importance de la dimension sociale de la

transition climatique et du droit des États membres à décider de leur bouquet
énergétique. Dans un discours à l'université Jagellonne de Cracovie, E. Macron a
insisté sur le fait que la Pologne ne pouvait prendre part à l'UE tout "en prenant ses
distances avec ses valeurs fondamentales"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande
La troisième réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande s'est tenue à
Strasbourg les 5 et 6 février. Les 50 députés français et 50 députés allemands ont
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adopté des propositions de résolution pour instituer un groupe de
travail sur l'harmonisation du droit français et du droit allemand des
affaires et des faillites, instituer un groupe de travail sur le Pacte vert
européen, et pour une réunion conjointe des commissions

parlementaires sur le développement durable, l'aménagement du territoire, les
transports et les infrastructures numériques... Lire la suite

 
Avis du Sénat sur le français dans les institutions européennes

Dans un avis politique adopté le 29 janvier et adressé à la Commission
européenne, la commission des Affaires européennes du Sénat rappelle
que le français est l'une des langues de travail de l'Union et demande
que les institutions européennes rédigent d'emblée en français ou
traduisent systématiquement et rapidement en français les documents

officiels et informels d'importance. Elle souligne que le multilinguisme contribue à
l'adhésion aux valeurs européennes et exprime son soutien au développement de
technologies des langues afin de faciliter la traduction et l'interprétariat. La
Commission européenne a 3 mois pour répondre à l'avis... Lire la suite

 
Hongrie : 

Visite de Viktor Orban à Berlin
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a rencontré la Chancelière
allemande Angela Merkel le 10 février à Berlin. Ils ont discuté
principalement du prochain budget pluriannuel de l'Union, de
l'élargissement aux Balkans occidentaux et de la compétitivité
économique de l'Europe... Lire la suite

 
Pologne : 

Promulgation de la loi répressive à l'encontre des juges
Le Président polonais Andrzej Duda a promulgué, le 4 février, la loi
instaurant des sanctions à l'égard des magistrats polonais qui
dénonceraient les atteintes portées à l'indépendance de la Justice. Le
texte avait été adopté par le Parlement le 23 janvier en dépit des mises

en garde de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Vote de censure contre le gouvernement

Le Parlement roumain a renversé le 5 février le gouvernement de
Ludovic Orban (Parti national libéral - PNL), au pouvoir depuis trois
mois. Une motion de censure, déposée par le Parti social-démocrate, a
été adoptée par 261 députés sur 465. Cette crise politique trouve son

origine dans un projet d'amendement qui prévoyait de réformer la loi électorale pour
rétablir un système de vote à deux tours aux élections législatives. Le Président
roumain Klaus Iohannis a annoncé le 6 février qu'il reconduisait le mandat de Ludovic
Orban au poste de Premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Des
élections législatives anticipées pourraient avoir lieu en mai... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Kosovo : 
Albin Kurti, nouveau premier ministre

Albin Kurti, fondateur du parti de gauche nationaliste Vetevendosje
(Autodétermination), est devenu Premier ministre du Kosovo le 3
février. Il a obtenu l'investiture du Parlement après un accord de
coalition avec la Ligue Démocratique du Kosovo, mettant fin à quatre

mois de négociations à la suite des élections législatives d'octobre 2019... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Visite de la Secrétaire générale auprès des institutions de l'Union
Lors d'une visite de travail à Bruxelles le 6 février, la secrétaire-générale du Conseil de
l'Europe, Marija Pejcinovic Buric a notamment rencontré le président du Parlement
David Sassoli et le vice-président exécutif de la Commission en charge du climat Frans
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Timmermans. Elle a insisté sur l'importance du multilatéralisme et de la
nécessité de coopérer contre le changement climatique... Lire la suite

 
Rapport sur la détention policière et les prisons en Catalogne

Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe a publié le 4
février un rapport relatif à sa visite ad hoc effectuée en Catalogne en
septembre 2018. Le rapport porte sur la situation des détenus placés
dans les unités spéciales à régime fermé, des femmes incarcérées et

sur l'effectivité des garanties accordées aux personnes privées de liberté dans
plusieurs commissariats, sur la façon dont elles sont traitées et sur les conditions de
détention... Lire la suite

Autre lien

Rapport du GRECO sur le Monténégro
Le 6 février, le GRECO, organe anti-corruption du Conseil de l'Europe, a
publié son deuxième rapport de conformité du Monténégro relatif à la
prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des
procureurs. Il constate que le Monténégro a mis en œuvre de façon
satisfaisante 8 des 11 recommandations qui lui avaient été adressées...

Lire la suite

 
OCDE : 

Rapport sur la Belgique
Selon une étude économique de l'OCDE publiée le 3 février, les
réformes menées en Belgique dans les domaines de la fiscalité, du
travail, des retraites et de l'éducation ont amélioré les perspectives
d'une croissance plus vigoureuse et durable à long terme. Toutefois, la

croissance économique reste en deçà des niveaux observés dans la zone euro et la
croissance de la productivité a stagné. Des réformes futures concernant les aides
publiques ainsi que la réduction de la dette publique sont souhaitables afin de
diminuer les obstacles futurs à l'emploi... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
Une certaine idée de l'Europe

Le philosophe et critique littéraire franco-américain George Steiner est
décédé le 4 février à l'âgé de 90 ans à Cambridge où il enseignait.
Penseur de sujets comme la religion, la musique, l'art et l'histoire, il est
l'auteur en 2004 de l'essai "Une certaine idée de l'Europe", dans lequel
il évoque ce qui dans l'histoire, la culture et les mentalités, fait naître et
entretient le sentiment d'être européen... Lire la suite

Autre lien

Prix Robert Schuman 2020
A l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration du 9 mai 1950, le
Centre européen Robert Schuman lance son appel à contributions pour
les Prix Robert Schuman, attribués à des textes qui proposent un futur

ou une action nouvelle à l'Union pour les 70 prochaines années. Le premier prix est
doté de 15 000 €. La date limite pour envoyer les propositions de textes est le 15
mars... Lire la suite

 
Culture : 

Georges de La Tour, l'Europe de la lumière
Jusqu'au 7 juin, l'exposition "Georges de La Tour. L'Europe de la
lumière" au Palais Royal de Milan rend hommage au peintre français,
héritier spirituel du Caravage... Lire la suite

 
William Kentridge à Villeneuve d'Ascq
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Jusqu'au 5 juillet, le Musée d'art moderne de Lille-Métropole (LAM) à Villeneuve d'Ascq
consacre, en collaboration avec le Kunstmuseum de Bâle, une rétrospective
inédite à William Kentridge, artiste sud-africain reconnu pour évoquer les
problèmes de la décolonisation et de l'Apartheid... Lire la suite

 
Foire d'Art de Karlsruhe

La 17e édition de la Foire internationale d'art moderne et contemporain,
Art Karlsruhe, se tient du 13 au 16 février. L'événement rassemble plus
de 200 galeries de 15 pays différents. Elle met à l'honneur cette année
la collection de Hans-Peter Haas, l'une des plus importantes collections
privées d'Europe... Lire la suite

 
Art Capital au Grand Palais

Art Capital se tient du 12 au 16 février au Grand Palais à Paris. Cette
manifestation qui vise à rendre l'art accessible au plus grand nombre,
rassemble des pratiques et des artistes de tous les horizons. Les jeunes
visiteurs pourront notamment découvrir le salon et la Nef à travers le
regard du sculpteur Rémy Teulier... Lire la suite

 
Olafur Eliasson au Guggenheim Bilbao

Du 14 février au 21 juin, le Musée Guggenheim Bilbao accueille une
exposition consacrée à l'artiste danois-islandais Olafur Eliasson. Une
trentaine d'œuvres réalisées depuis 1990 sont présentées : sculptures,
photographies, peintures et installations jouant avec les reflets et les

couleurs et remettant en question notre façon de percevoir notre environnement... Lire
la suite

 

L'Agenda :

10
Fév.

10-13 février 2020
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

13
Fév.

13 février 2020
Bruxelles
Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs

16
Fév.

16 février 2020
Bruxelles
Sommet informel UE-Balkans occidentaux

17
Fév.

17 février 2020
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
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