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Le numérique est l'une des composantes majeures de la troisième
révolution industrielle. Une première étape est liée à l'exploitation
des données personnelles laissées sur le web. La deuxième étape
sera nourrie par les milliards de données possédées par les
entreprises et liées à leur activité. l'accès à ces données par des tiers
reste à organiser. Cette évolution nécessitera une régulation
favorisant confiance et participation de tous les acteurs et

permettant de bâtir une souveraineté numérique européenne. 
Lire la suite
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Fondation : 
Les Entretiens européens d'Enghien - "Réenchanter l'Europe ?"

La 12ème édition des Entretiens européens d'Enghien, organisée par
l'IRIS, se tient le 29 février autour de trois tables rondes : "Vers une
souveraineté européenne ?", "Reconquérir la jeunesse ?", et "L'Union

européenne et ses frontières", à laquelle prendra part le président de la Fondation,
Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Absence d'accord sur le budget
Malgré 30 heures de négociations pour trouver un compromis, les 27 dirigeants
européens ne sont pas parvenus les 20 et 21 février à s'entendre sur le nouveau cadre
financier pluriannuel tant les dissensions entre certains pays contributeurs et plusieurs
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pays bénéficiaires étaient grandes. "Il n'a pas été possible de conclure
un accord. Nous avons besoin de plus de temps", a déclaré Charles
Michel, président du Conseil européen. Aucune date n'a toutefois été
avancée pour un nouveau sommet... Lire la suite

 
Appel au cessez-le-feu en Syrie

Le Conseil européen a appelé le 20 février à la cessation des hostilités
en Syrie à la suite d'une offensive à Idlib, au nord-ouest du pays, par le
régime syrien et ses partisans. Les dirigeants européens ont rappelé les
obligations des différentes parties au titre du droit international

humanitaire et vis-à-vis des droits de l'Homme, et ont exprimé leur volonté de
renforcer leur action humanitaire dans la région. Ils ont demandé que la Cour pénale
internationale soit saisie de la situation en Syrie... Lire la suite

 
Commission : 

Stratégie sur les données et l'intelligence artificielle
La Commission a présenté le 19 février sa stratégie en matière
numérique, dans laquelle elle envisage la mise en place d'un espace
européen unique d'échanges de données industrielles et commerciales
et annonce un cadre réglementaire sur l'utilisation des données. Dans
un livre blanc sur l'intelligence artificielle axée sur l'excellence et la

confiance, elle examine les manière d'encourager et d'encadrer l'utilisation de cette
technologie, notamment par le développement de partenariats public-privé et des
nouvelles législations pour garantir le respect des droits fondamentaux... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

232 millions € pour faire face au coronavirus
La Commission a annoncé le 24 février le déblocage de 232 millions €
pour faire face au virus COVID-19, dont une partie sera immédiatement
allouée. La moitié de la somme soutiendra le plan mondial de
préparation et de réaction de l'Organisation mondiale de la santé

(OMS), avec l'objectif de cibler les pays les plus vulnérables, tandis que 100 millions €
serviront à financer la recherche d'un vaccin. La Commission coordonne et finance en
partie le rapatriement des Européens de Chine, foyer de départ de l'épidémie... Lire la
suite

 
Commerce : nouvelles mesures sur la transparence

Le commissaire européen au commerce Phil Hogan a annoncé le 19
février la mise en place de nouvelles mesures sur la transparence dans
les négociations commerciales. Elles se traduiront par la publication des
recommandations de la Commission sur les directives de négociations
d'accords commerciaux et ses décisions autorisant les États membres à
mener des négociations bilatérales en matière d'investissements, ainsi

que la publication de comptes-rendus des réunions du comité des instruments de
défense commerciale... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil Affaires économiques et financières
Les ministres de l'Economie et des Finances ont discuté, le 18 février,
des stratégies pour une croissance durable et pour lutter contre les
déséquilibres macroéconomiques, ainsi que du cadre de surveillance
économique mis en place en 2011. Ils ont adopté deux réformes de la
TVA concernant la fraude en ligne et les PME. Enfin ils nt ajouté quatre

noms à la liste des pays et territoires non-coopératifs en matière fiscale, qui en
comporte désormais douze, y compris un territoire britannique, les îles Cayman... Lire
la suite

 
Conclusions du Conseil Education
Les ministres de l'Éducation ont demandé, le 20 février, à être plus impliqués dans la
procédure du Semestre européen. Ils ont débattu des moyens d'attirer les talents tout
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en garantissant une circulation équilibrée. Ils ont aussi discuté du
thème de l'éducation verte et durable... Lire la suite

Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
L'Eurogroupe réuni le 17 février a nommé le finlandais Tuomas
Saarenheimo à la présidence de son instance préparatoire, le groupe de
travail Eurogroupe. Les ministres ont examiné les priorités de la
Commission pour l'Union économique et monétaire et le rapport de la
Commission sur le réexamen par la Commission du "six-pack" (paquet

"gouvernance économique") et du "two-pack" (paquet "surveillance budgétaire"), ainsi
que les prévisions économiques et les recommandations pour la zone euro pour 2020.
En format à 27, les ministres ont examiné le projet de rapport concernant un éventuel
accord intergouvernemental sur le financement de l'instrument budgétaire de
convergence et de compétitivité... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Feu vert aux négociations avec le Japon sur les données PNR
Le Conseil a donné son feu vert le 18 février à l'ouverture de
négociations avec le Japon sur le transfert et l'exploitation des données
des dossiers passagers (données PNR) collectées par les compagnies
aériennes. L'Union a déjà conclu des accords sur l'utilisation de ces
données avec les Etats-Unis et l'Australie... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étrangères ont décidé le 17 février de lancer
une opération navale, aérienne et satellitaire en Méditerranée pour faire
respecter l'embargo sur les armes en Libye et continuer de combattre le
trafic de migrants, et former les gardes-côtes libyens. Les ministres ont

également discuté des priorités stratégiques dans les relations UE-Afrique. Ils ont
examiné la situation au Moyen-Orient, en Syrie, au Venezuela et au Sahel, et ont été
informés de la réunion informelle UE-Balkans occidentaux qui s'est tenue le 16 février.
Ils ont en outre reçu le ministre indien des affaires étrangères pour préparer le
sommet UE-Inde prévu le 13 mars à Bruxelles... Lire la suite

 
BCE : 

États financiers pour 2019
Les états financiers vérifiés de la Banque centrale européenne (BCE)
pour 2019, publiés le 20 février, montrent que la taille du bilan de la
banque s'est accrue de 2%, à 457 milliards € contre 447 milliards en
2018. Le bénéfice de l'exercice s'élève à à 2,366 milliards €, en hausse
de 790 millions €, en raison principalement de la hausse des revenus
issus du portefeuille en dollars et du portefeuille comprenant le

programme d'achats d'actifs... Lire la suite

 
Lancement d'une consultation publique pour la revue stratégique

La Banque centrale européenne a lancé le 24 février sa campagne de
consultation pour "écouter les attentes et préoccupations" du public sur
la manière dont doit être menée la politique monétaire dans la zone
euro. Nous voulons écouter les opinions, les attentes et les

préoccupations du public avec un esprit ouvert", a déclaré la présidente de la BCE,
Christine Lagarde. L'institution va mettre en ligne un vade-mecum de la révision de
stratégie et un formulaire en ligne que les citoyens pourront utiliser jusqu'au 24 avril...
Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Elections régionales à Hambourg
Le Parti social-démocrate (SPD) est arrivé en tête des élections régionales dans le
Land de Hambourg, le 23 février, avec 39% des voix, en baisse de plus de 8 points par
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rapport au scrutin de 2015. Les Verts obtiennent la deuxième place avec
24,2%, contre 12% en 2015. L'Union chrétienne-démocrate (CDU), le
parti de la Chancelière Angela Merkel arrive en troisième position avec
11,2% des voix, contre 15,9% en 2025... Lire la suite

 
Congrès de la CDU le 25 avril

Annegret Kramp-Karrenbauer, présidente de la CDU, cédera son poste à
l'issue d'un congrès extraordinaire le 25 avril. Les instances de la CDU

ont accéléré le 24 février le processus de remplacement au regard des difficultés
actuelles. Le parti a subi un revers à Hambourg et peine à trouver une ligne de sortie
de crise en Thuringe... Lire la suite

 
Belgique : 

Sortir de l'impasse politique ?
Le roi des Belges, Philippe, a demandé, le 19 février, à deux nouvelles
personnalités politiques de tenter de débloquer l'impasse politique qui
empêche la formation d'un gouvernement depuis les élections du 26
mai 2019. Patrick Dewael, président de la Chambre des députés, et

Sabine Laruelle, présidente du Sénat, ont été officiellement chargés de "prendre les
contacts nécessaires en vue de la formation d'un gouvernement de plein exercice". Ils
remettront un rapport le 9 mars... Lire la suite

 
Croatie : 

Prestation de serment du Président Zoran Milanovic
Zoran Milanovic a prêté serment le 18 février en tant que Président de
la Croatie, après avoir remporté le 2e tour de l'élection présidentielle le
5 janvier. Lors de la cérémonie d'investiture à Zagreb, il a indiqué
vouloir "tourner la page" des guerres passées, et promouvoir les

valeurs de démocratie, de justice et d'égalité... Lire la suite

Autre lien

Finlande : 
Visite de la Première ministre finlandaise en Allemagne

Le 19 février, la Première ministre finlandaise Sanna Marin a été reçue
par la Chancelière allemande Angela Merkel. Les deux dirigeantes ont
abordé la politique climatique européenne, les négociations sur le
prochain budget pluriannuel de l'Union, la politique numérique, et le

renforcement du rôle de l'Union sur la scène internationale... Lire la suite

Autre lien

France : 
Lancement des études du futur avion de combat européen

Les ministres française et allemande de la Défense, Florence Parly et
Annegret Kramp-Karrenbauer, ainsi que le secrétaire d'Etat à la Défense
espagnol, Angel Olivares, ont signé le 20 février le contrat du

démonstrateur de l'avion de combat, composante essentielle du SCAF (Système de
combat aérien du futur). Le projet doté d'un budget de 150 millions € doit aboutir à un
premier vol d'essai en 2026... Lire la suite

 
Proposition de mandat pour les négociations avec le Royaume-Uni

Dans un projet de résolution déposé le 19 février, le Sénat expose ses
recommandations pour les grandes priorités françaises dans la
négociation sur la relation future entre l'Union et le Royaume-Uni. La
résolution parle notamment de conserver le partenariat sécuritaire et

une zone de libre-échange, et de protéger les intérêts des pêcheurs et des
consommateurs. En dernier lieu, la résolution exige l'application du protocole révisé
concernant l'Irlande de Nord... Lire la suite

 
Irlande : 
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Démission du gouvernement dirigé par Leo Varadkar
Le 20 février, suite aux résultats des élections législatives du 8 février à
l'issue desquelles aucun parti n'a obtenu de majorité au Parlement, le
Premier ministre irlandais Leo Varadkar a annoncé sa démission. Il
restera en fonction le temps qu'une coalition gouvernementale se mette

en place... Lire la suite

 
Italie : 

Mesures pour endiguer le coronavirus
Confrontée à de nombreux cas du virus Covid-19 (coronavirus) dans le
pays, le gouvernement italien a décidé le 22 février de limiter l'accès à
toutes les communes où se trouve au moins une personne infectée de
source inconnue, d'y fermer les lieux publics et les écoles et d'y

suspendre tous les événements. 11 communes de Lombardie sont concernées dans un
premier temps. Le carnaval de Venise a également été écourté... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas : 
La chambre basse soutient l'accord UE-Canada

La chambre basse du Parlement néerlandais a voté le 18 février en
faveur de la ratification de l'accord commercial entre l'Union
européenne et le Canada (CETA), par 72 voix contre 69. Pour être
ratifié par les Pays-Bas, l'accord doit également être approuvé par le

Sénat, où la coalition gouvernementale ne dispose pas de la majorité. L'opposition de
gauche et d'extrême droite conteste le CETA, qui selon elle affaiblit les agriculteurs
néerlandais et la sécurité alimentaire... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Huit pays d'Europe centrale pour un bugdet de la PAC maintenu

Les ministres de l'Agriculture de huit pays d'Europe centrale (bulgare,
tchèque, estonien, hongrois, letton, lituanien, polonais et roumain) ont
signé le 24 février à Varsovie une déclaration demandant le maintien du
budget actuel de la politique agricole commune (PAC) et souhaitant une

convergence des aides directes aux agriculteurs des différents États membres de
l'Union... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Le gouvernement présente sa politique migratoire

Le 19 février, le gouvernement britannique a présenté le système
d'immigration à points qu'il envisage de mettre en place à partir du 1er
janvier 2021. Il entend privilégier les travailleurs qualifiés en exigeant
des conditions spécifiques pour obtenir un visa de travail telles que

parler anglais et avoir déjà une proposition d'emploi avec un salaire minimum annuel
de 25 600 livres (30 820 €). Ce nouveau système traitera de la même manière les
citoyens européens et non-européens... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Invalidation de la nomination du Premier ministre

La Cour constitutionnelle roumaine a conclu, le 24 février, à
l'inconstitutionnalité de la deuxième nomination de Ludovic Orban au
poste de Premier ministre par le Président Klaus Iohannis le 7 février.
La Cour estime que la Constitution ne permet pas au Président de
renommer le même Premier ministre après un vote de défiance, mais

qu'il doit proposer une autre personne en mesure d'obtenir suffisamment de soutien
au Parlement pour prendre ses fonctions... Lire la suite

Autre lien

Suède : 
La Banque de Suède teste la e-couronne
Le 20 février, la Banque de Suède a annoncé le lancement d'un projet pilote pour
tester une version électronique de la couronne, la monnaie nationale. Dans la
simulation, les utilisateurs pourront utiliser la e-couronne depuis un porte-monnaie
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numérique dans une application mobile. Le projet est en place jusqu'en
février 2021, avec option pour le prolonger... Lire la suite

 
Albanie : 

1,15 milliard € pour la reconstruction
Lors d'une conférence internationale des donateurs qui s'est tenue à
Bruxelles le 17 février, l'Union et les donateurs internationaux se sont
engagés à verser une aide de 1,15 milliard € pour la reconstruction après le
tremblement de terre en Albanie de novembre 2019. Les États membres, la
Commission et la Banque européenne d'investissement devraient contribuer
à hauteur de 400 millions €... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Rapport du GRECO sur la justice en Slovénie
Dans un rapport publié le 18 février, le Groupe d'Etats anticorruption
(GRECO) du Conseil de l'Europe a estimé qu'il est possible que des
enquêtes parlementaires, si elles concernent directement le pouvoir
judiciaire dans des affaires individuelles pendantes, constituent une
ingérence avec la séparation des pouvoirs et le respect de

l'indépendance de la justice... Lire la suite

 
OCDE : 

Ralentissement de la croissance
Selon une étude OCDE publiée le 20 février, la croissance du produit
intérieur brut dans ses États membres a ralenti à 0,2% au quatrième
trimestre 2019, par rapport à 0,4% au trimestre précèdent... Lire la
suite

 
FMI : 

Rapport sur l'état économique de la Belgique
Dans un rapport sur l'économie belge publié le 20 février, le FMI
souligne qu'en dépit d'un faible taux de chômage, la Belgique doit
relancer les réformes pour consolider les finances publiques et faire face
au vieillissement de la population. Il demande également que la
Belgique respecte ses engagements concernant le changement
climatique... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur l'économie de la Croatie
Le Fonds monétaire international (FMI) appelle la Croatie, dans un
rapport publié le 19 février, à accélérer sa convergence économique
avec l'Union euroépenne, consolider ses progrès en matière budgétaire
et améliorer le climat des affaires pour accroître la croissance. Il
recommande également une attention particulière envers les risques

induits par le niveau élevé des prêts par les banques... Lire la suite

 
Réunion des ministres des finances du G20

Les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales des
pays du G20 se sont rencontrés les 22 et 23 février à Ryiad. Ils ont
discuté de la situation économique mondiale, en particulier du
changement climatique et des conséquences de l'épidémie de
coronavirus. Ils ont également participé à un symposium sur la prise en
compte de l'économie numérique dans la fiscalité internationale des

entreprises... Lire la suite
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Eurostat : 
Hausse de l'inflation

Selon Eurostat le 21 février, le taux d'inflation annuel de la zone euro
s'est établi à 1,4% en janvier, contre 1,3% en décembre. L'inflation est
aussi en hausse dans l'Union, avec 1,7% en janvier contre 1,6% en
décembre. Toutefois, de fortes disparités existent entre États membres:

le taux le plus bas est en Italie (0,4%) et le plus élevé en Hongrie (4,7%)... Lire la
suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur les transports et la connectivité en Afrique
Le groupe de travail sur les transports et la connectivité en Afrique, qui
réunit des experts des deux continents dans le cadre de l'Alliance
Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables, a
rendu son rapport final le 19 février. Le rapport comporte des

recommandations concernant l'aviation, la sécurité routière et la connectivité, comme
la création d'un Marché unique du transport aérien africain ou un Observatoire de la
sécurité routière... Lire la suite

 
Rapport sur la recherche et l'innovation

La Commission d'experts pour la recherche et l'innovation (EFI) a remis
le 19 février son 13ème rapport annuel à la Chancelière allemande
Angela Merkel. Le rapport se concentre sur trois axes principaux :
l'Allemagne de l'Est comme lieu d'innovation 30 ans après la
réunification, la cybersécurité et enfin l'échange de connaissances et de

technologies entre l'Allemagne et la Chine... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur les implantations d'entreprises britanniques
Selon un rapport de l'Agence néerlandaise des investissements
étrangers publié le 19 février, 140 entreprises britanniques ont choisi de
déménager aux Pays-Bas depuis le référendum sur le retrait de l'Union
en 2016, dont 78 ont pris cette décision en 2019. L'agence estime que
ces entreprises pourraient créer plus de 4 200 emplois directs générer
375 millions € d'investissements dans les 3 premières années... Lire la

suite

 
Déclaration de Stockholm sur la sécurité routière

Le 19 février, lors de la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité
routière à Stockholm, les participants ont fait part de leur inquiétude du
fait que 1,35 million de personnes meurent chaque année dans un
accident de la circulation et que plus de 90% des accidents surviennent

dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Dans une déclaration commune, ils
s'engagent à s'efforcer de réduire de 50% le nombre de décès consécutifs à des
accidents de la circulation routière entre 2020 et 2030, à renforcer la sécurité des
véhicules et améliorer l'accès aux soins d'urgence... Lire la suite

 
Culture : 

Berlinale 2020
La 70e Berlinale, festival de cinéma de Berlin, se tient jusqu'au 1er mars.
L'acteur britannique Jeremy Irons préside le jury. 18 films sont en
compétition, 343 films sont présentés toutes sections confondues... Lire la
suite

 
Femmes fantastiques... et surréalistes

Jusqu'au 24 mai, la Schirn Kunsthalle, à Francfort, présente pour la
première fois une exposition consacrée à la contribution féminine au
surréalisme. Sont exposés environ 260 peintures, œuvres sur papier,
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sculptures, photographies et films de 34 femmes artistes internationales telles que
Louise Bourgeois, Leonora Carrington, Meret Oppenheim ou Frida Kahlo... Lire la suite

 
Madrid pense Rodin

Jusqu'au 3 mai, la Fondation Canal en collaboration avec le musée
Rodin, invite à découvrir une autre facette du créateur du célèbre
Penseur, Auguste Rodin. Composée de plus de 91 œuvres dont de

nombreux dessins, l'exposition permet de mieux comprendre le processus de création
de l'artiste... Lire la suite

 
Jeremy Shaw au Centre Pompidou

Du 26 février au 20 avril, l'artiste canadien Jeremy Shaw, présente au
Centre Pompidou une expérience artistique atypique mêlant musique,
vidéo, danse, photographie ainsi que les nouvelles technologies... Lire la

suite
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