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La féminisation intervenue au sommet de l'Union en 2019
aura-t-elle des répercussions positives pour la parité en

Europe en 2020 ?

Auteurs : Ramona Bloj, Myriam Benallaoua
La Commission et la Banque centrale européenne sont désormais
présidées par des femmes, le Parlement compte désormais 39,5% de
députées, plus que la moyenne des parlements nationaux. Mais la
parité reste éloignée, en politique comme dans l'économie et la
société, tandis que certaines politiques remettent en cause les droits
des femmes. 
Lire la suite
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Elections : 
L'opposition emmenée par Igor Matovic victorieuse des législatives en Slovaquie

Le Parti des gens ordinaires et des personnalités indépendantes
(OL'aNO), parti de droite dirigé par Igor Matovic, a remporté les
élections législatives slovaques le 29 février , avec 25,02% des voix et
53 sièges sur 150 au Parlement. Le parti SMER-SD du Premier ministre

sortant Peter Pellegrini n'obtient que 18,29% des voix et 38 sièges. I. Matovic, dont il
est difficile de savoir quelle sera sa politique, va devoir trouver des alliés stables pour
gouverner.

Fondation : 
Etat de droit en Europe

Le 6 mars, Euractiv Bulgarie et le groupe PPE organisent dans les
locaux de la représentation de la Commission à Sofia une rencontre sur
les projets de la Commission européenne en matière de mécanisme
judiciaire commun et de crise de l'Etat de droit dans l'Est de l'Union, à
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laquelle participe Eric Maurice,responsable du bureau de Bruxelles de la
Fondation... Lire la suite

 
Commission : 

Evaluation des réformes, préventions et corrections des déséquilibres
macroéconomiques

La Commission a publié le 26 février ses rapports par pays analysant
les principaux défis socio-économiques auxquels doivent faire face les
États membres pour réaliser quatre objectifs : durabilité
environnementale, gains de productivité, équité et stabilité
macroéconomique. Les rapports soulignent notamment les fortes

disparités en termes de niveau de chômage et d'endettement. 3 pays, la Grèce, l'Italie
et Chypre, présentent toujours des déséquilibres excessifs, et 9 autres, dont la France
et l'Allemagne, présentent des déséquilibres... Lire la suite

Autre lien

Mise en place d'une équipe de réponse au coronavirus
La Commission a annoncé le 2 mars la mise en place d'une équipe de
réponse au virus covid-19 (coronavirus) sous l'autorité des 5
commissaires en charge des crises, de la santé, des frontières, des
transports et de l'économie. Elle coordonnera avec les Etats membres le

partage d'information, l'évaluation des besoins et la mise en place de mesures à
l'échelle européenne. Un site internet rassemblant les informations disponibles est
également mis en ligne... Lire la suite

 
rapports sur les progrès accomplis par l'Albanie et la Macédoine du Nord

La Commission a présenté le 2 mars des rapports actualisés sur les
progrès accomplis par l'Albanie et la Macédoine du Nord dans la
poursuite des réformes relatives à l'état de droit,. Ces deux pays ont
enregistré de nouveaux résultats tangibles et durables et la
recommandation de la Commission d'ouvrir des négociations d'adhésion

avec l'Albanie et la Macédoine du Nord reste d'actualité... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil Compétitivité
Les ministres en charge de la compétitivité, réunis les 27 et 28 février,
ont discuté du Green deal et des moyens les plus appropriés d'effectuer
la transition vers une économie circulaire et de soutenir l'industrie vers
la neutralité carbone en 2050. Ils ont adopté des conclusions sur la

compétitivité et la croissance durable notamment pour les start-ups et PME. Les
ministres ont échangé sur les conclusions du rapport sur les performances du marché
unique établi par la Commission, ainsi que sur l'impact du coronavirus sur l'industrie.
Ils se sont accordés sur le futur agenda stratégique pour l'innovation de l'Institut
européen d'innovation et de technologie... Lire la suite

 
Mandat de négociation pour la relation future avec le Royaume-Uni

Le 25 février, les ministres des Affaires européennes ont adopté le
mandat de négociation pour un nouveau partenariat avec le Royaume-
Uni, qui sera menée par le négociateur en chef Michel Barnier. Le
premier cycle de discussions débute le 2 mars. Les ministres ont

également préparé le Conseil européen des 26 et 27 mars. Ils ont examiné les
propositions de la Commission pour réformer le processus d'élargissement. Ils ont
discuté du programme législatif de l'Union. La Commission a aussi informé les
ministres de la méthodologie et des préparatifs en cours, relatifs aux nouveaux cycles
et rapports annuels sur l'État de droit... Lire la suite

Autre lien

Lignes directrices pour l'emploi
La Commission a proposé au Conseil le 26 février les modifications
annuelles des lignes directrices pour l'emploi. Cette révision vise à
prendre davantage en compte la stratégie annuelle pour une croissance

durable et les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) dans la
stratégie européenne pour l'emploi... Lire la suite
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Diplomatie : 

14 ministres des Affaires étrangères dénoncent la situation en Syrie
14 ministres européens des Affaires étrangères ont signé une tribune
conjointe sur la situation en Syrie parue le 26 février. Ils ont dénoncé
les frappes aériennes du régime de Damas dans le nord du pays, à
Idlib. Ces opérations, appuyées par la Russie, entrent en violation avec
le droit international humanitaire. Les ministres ont appelé à une trêve

et ont encouragé les parties à trouver une solution politique négociée... Lire la suite

 
L'Opération Agénor en pleine capacité opérationnelle

L'Opération Agénor, volet militaire de la mission de surveillance et de
sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz (Emasoh) portée par 8 pays
européens, a atteint sa pleine capacité opérationnelle le 25 février avec
le déploiement des forces de l'opération, notamment des frégates

française Forbin et néerlandaise De Ruyter... Lire la suite

 
Coopération euro-africaine

Lors de la dixième réunion de la Commission de l'Union européenne et
de la Commission de l'Union africaine, le 27 février à Addis-Abeba, le
Président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat a
souligné les "différences" entre Africains et Européens sur les questions

de justice internationale ou de droits des personnes. Son homologue européenne
Ursula von der Leyen accompagnée de 20 commissaires, a affirmé que les deux
continents étaient des "partenaires naturels", et a mis l'accent sur les secteurs
potentiels de coopérations réaffirmant que l'Afrique est une priorité pour l'Europe...
Lire la suite

 
BCE : 

Alliance pour lutter contre la cybercriminalité dans la finance
Europol, l'Agence européenne pour la cybersécurité, la Banque centrale
européenne et de nombreuses institutions financières publiques et
privées ont annoncé le 27 février le lancement de l'initiative de partage
de cyber-information et de renseignement (CIISI-EU) destinée à
contrer les menaces d'atteintes à la cybersécurité dans le domaine

financier... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Les demandes d'asile en hausse pour la première fois depuis 2015

L'Union européenne a enregistré une hausse de 13% des demandes
d'asile en 2019, pour la première fois depuis le pic constaté en 2015,
selon des données publiées le 26 février par le Bureau européen d'appui
pour l'asile (EASO). Plus de 714 000 demandes ont été déposées,

principalement par des demandeurs syriens, afghans et vénézuéliens. La hausse peut
être attribuée aux demandes introduites par des ressortissants de pays latino-
américains dispensés de visas. Ces demandes de protection internationale
n'aboutissent à des décisions positives que dans 33% des cas... Lire la suite

Autre lien

Création du Collège européen du renseignement
23 pays, dont une majorité d'Etats membres de l'Union, ont signé le 26
février à Zagreb une lettre d'intention pour la création formelle du
Collège européen du renseignement, une plateforme d'échanges inédite
censée renforcer la culture du renseignement sur le continent. Le

Collège, lancé à initiative de la France, devrait se réunir 3 ou 4 fois par an sur des
thématiques précises... Lire la suite

 
Enquête sur la corruption dans le football

Après deux ans d'enquête de la Guardia Civil espagnole, soutenue par
Europol, plusieurs perquisitions en Espagne menées le 18 février ont
permis de corroborer les suspicions d'activités criminelles d'agents de
joueurs, d'abord révélées par les football leaks de 2016. Cinq individus

sont poursuivis, soupçonnés d'avoir organisé des transferts de joueurs fictifs par
l'intermédiaire d'un club chypriote afin d'échapper au fisc en Espagne, mais aussi en
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Belgique et en Serbie. Plus de 10 millions € de profits auraient ensuite été réinvestis,
notamment grâce à une entreprise en conseils fiscaux maltaise, qui gérait les sociétés
écrans visant à camoufler les activités illégales... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Nouvelle loi pour faciliter l'immigration économique

Une nouvelle loi est entrée en vigueur en Allemagne le 1er mars.
Destinée aux travailleurs qualifiés, elle simplifie le processus
d'obtention des visas de travail, en particulier pour les demandeurs
non-européens diplômés. Son objectif est de pallier le manque de
travailleurs qualifiés en Allemagne... Lire la suite

 
Espagne : 

Rencontre du gouvernement avec les responsables catalans
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le Président de la région
Catalogne Quim Torra se sont rencontrés le 26 février pour discuter de
la crise créée par la revendication d'indépendance du gouvernement
régional. Les deux dirigeants se sont accordés pour constater que la

"nature politique du conflit" nécessite une solution politique. Ils sont convenus de
mettre un place un groupe de travail et de se rencontrer tous les mois, à Madrid et
Barcelone... Lire la suite

Autre lien

Grèce : 
Afflux de migrants venus de Turquie

Plus de 13 000 migrants, selon les Nations unies, se trouvent à la
frontière entre la Turquie et la Grèce. Ils ont été acheminés depuis
Istanbul avec le soutien des autorités turques qui veulent que l'Union
les aide en Turquie, où leurs troupes sont confrontées à une offensive

russo-syrienne. En réaction, l'agence Frontex a relevé son niveau d'alerte. Le
gouvernement grec a suspendu les procédures d'asile et demandé l'activation de
l'article 78.3 du traité sur le fonctionnement de l'UE qui prévoit des mesures en cas de
"situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays
tiers". Les dirigeants des trois institutions de l'Union européenne vont se rendre le 3
mars en Grèce, à la frontière avec la Turquie, parce que "le défi que doit relever la
Grèce est un défi européen", a annoncé la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen... Lire la suite

 
Italie : 

Sommet franco-italien
Le Président du Conseil italien Giuseppe Conte et le Président français
Emmanuel Macron se sont rencontrés le 27 février à Naples pour le 35e
sommet franco-italien. Les deux dirigeants ont discuté de la politique
économique et climatique européenne et ont insisté sur la nécessité de

soutenir la croissance et l'emploi. Ils ont également annoncé un renforcement de leur
coordination dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. Alors que
l'Italie est touchée par l'épidémie de coronavirus, les deux pays ont affiché leur
solidarité.. Lire la suite

Autre lien

Coronavirus: réunion de ministres de la Santé à Rome
A l'issue d'une réunion à Rome, le 25 février, les ministres de la Santé
de l'Italie et de six pays européens - France, Allemagne, Autriche,
Croatie, Slovénie et Suisse -, ainsi que la commissaire européenne à la
santé Stella Kyriakides, ont décidé de ne pas fermer les frontières... Lire

la suite

Autre lien

Pologne : 
Rapport sur la justice sous pression

Iustitia, la principale association des juges polonais, relate dans un
rapport publié le 29 février les enquêtes et procédures disciplinaires
engagées par le pouvoir contre les magistrats, ainsi que les cas de
pressions ou de harcèlement subis... Lire la suite

 
Roumanie : 
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Florin Cîtu nommé Premier ministre
Suite à l'invalidation de la nomination de Ludovic Orban par la Cour
constitutionnelle le 24 février, le Président roumain Klaus Iohannis a
nommé le 26 février Florin Cîtu, ministre des Finances du
gouvernement sortant du Parti libéral national (PNL), au poste de

Premier ministre... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Le gouvernement présente sa position sur la relation future avec l'Union

Le 27 février, le gouvernement britannique a publié sa position sur les
relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Plusieurs
accords sont présentés, suivant le modèle type de l'accord conclu entre
l'Union et le Canada : proposition d'un accord de libre-échange global
couvrant la quasi-totalité des échanges commerciaux, accord séparé

sur la pèche, accord sur l'application de la loi et sur la coopération judiciaire en
matière pénale mais aussi accords dans des domaines techniques couvrant l'aviation,
l'énergie et la coopération nucléaire civile. Les négociations débutent le 2 mars... Lire
la suite

Autre lien

Slovénie : 
Janez Jansa, nouveau Premier ministre

Janez Jansa, chef du Parti démocrate slovène (SDS), a été désigné
Premier ministre le 26 février par le président Borut Pahor. Il a signé un
pacte de coalition lui assurant 48 sièges sur 90 au Parlement, avec un
parti de centre droit, Nouvelle Slovénie (N.Si), et deux petits partis (le
parti du centre moderne (SMC) et le parti démocrate des retraités
DeSUS) ayant participé à la précédente coalition de centre-gauche.

Janez Jansa a déjà été Premier ministre de 2004 à 2008 et en 2012-2013... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Inquiétude sur la montée de la xénophobie en Europe

Dans son rapport annuel 2019 publié le 27 février, l'organe d'experts
indépendants du Conseil de l'Europe chargé de combattre le racisme et
l'intolérance (ECRI), s'inquiète de la progression des discours de haine,
et de la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie en Europe. Tout
en notant des tendances hétérogènes à travers le continent, l'ECRI

pointe des discriminations extrêmement sérieuses, sur internet ou dans les discours
politiques, qui peuvent se traduire par des actes violents - l'exemple le plus récent
étant la fusillade de Hanau en Allemagne où neuf personnes ont été tuées... Lire la
suite

Autre lien

ONU : 
Situation sur le Covid-19

Près de 90 000 cas de Covid-19 (coronavirus) ont été recensés dans 60
pays, et plus de 3 000 personnes sont décédées, selon les chiffres de
l'Organisation mondiale de la Santé au 2 mars. Considérant qu'il est
crucial de "briser la chaîne de transmission", l'organisation appelle tous
les pays à informer leur population, élargir la surveillance, traiter tous
les cas et prendre toutes les mesures nécessaires... Lire la suite

 
FMI : 

Etude sur l'achat d'actifs par la BCE
Dans un rapport publié le 28 février, le Fonds monétaire international
analyse l'impact du programme d'achat d'actifs de la Banque centrale
européenne sur les fluxs de capitaux internationaux. Il constate que les
investisseurs en zone euro ont redirigé leurs actifs vers des actifs hors
de la zone euro. Il constate également que le programme a eu des
effets différents selon les secteurs ou les pays dans la zone euro... Lire la

suite

 
Eurostat : 

Rapport sur les dépenses publiques et la santé
Les dépenses publiques dans l'Union ont représenté 46,7% du PIB en
2018, en baisse continue depuis 2012 quand elles représentaient
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49,7% du PIB, selon un rapport d'Eurostat publié le 27 février. La
protection sociale est le poste le plus important : 41,2% des dépenses

publiques totales et 19,2% du PIB. Il s'agit de l'unique poste dont la part a augmenté
entre 2007 et 2018. Les dépenses en matière de services publics ont reculé de 2,1
points sur la même période... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Brexit : le coût des barrières non tarifaires
Selon une étude de la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced) publiée le 25 février, un échec total des
négociations du Royaume-Uni et de l'Union européenne d'ici à la fin de
l'année pourrait coûter 32 milliards $ à l'économie britannique du fait

d'une baisse de ses exportations (14%). Le coup serait très dur pour l'économie
britannique sachant que le marché européen représente 46% de ses débouchés... Lire
la suite

 
Culture : 

Rembrandt à Madrid
Une exposition consacrée à la vie de Rembrandt à Amsterdam se tient
jusqu'au 24 mai au musée Thyssen-Bornemisza de Madrid. L'exposition
montre 97 oeuvres de plusieurs artistes de 'l'âge d'or' hollandais, dont 39
portraits par Rembrandt... Lire la suite

 
Paysages de Monet à Potsdam

Jusqu'au 1er juin, le musée Barberini de Potsdam, en partenariat avec
the Denver Art Museum, organise une exposition sur les paysages de
Claude Monet. Plus de 100 oeuvres sont exposées pour démontrer
l'évolution dans le temps du style de l'artiste... Lire la suite

Autre lien

La collection Hahnloser à l'Albertina
Le musée Albertina à Vienne expose jusqu'au 24 mai une des collections
privées d'art moderne les plus importantes, la collection du couple
Hahnloser-Bühler. Constituée entre 1905 et 1936, celle-ci inclut des
oeuvres de Pierre Bonnard, Ferdinand Hodler, Henri Matisse, et Félix
Vallotton mais aussi Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec et Van Gogh... Lire
la suite

 
Cezanne et les maîtres. Rêve d'Italie

Jusqu'au 5 juillet, le musée Marmottan Monet organise l'exposition
"Cezanne et les maîtres. Rêve d'Italie", y figurant oeuvres d'art de
l'Aixois les plus connues et celles des peintres italiens de la
Renaissance. Elle souligne l'influence de la culture latine dans le style
artistique de Cézanne, et l'influence de ce dernier sur le courant du

Novecento italien... Lire la suite
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